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Pièce 1 - Description du projet
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Localisation du projet

L’emprise d’étude du projet photovoltaïque est localisée au Sud Est du département du Lot-et-Garonne (47), sur la commune de Durance. Le site est localisé sur des parcelles à 0,5 km au Nord-Est du bourg communal de Durance (Cf. 
carte ci-dessous).

Carte 1 : Localisation du projet
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Présentation du projet de centrale photovoltaïque de Durance 1

Nature et objectifs du projet
La société « VALECO INGIENERIE » envisage la création d’une centrale photovoltaïque flottante sur un lac d’environ 
28,6 ha, sur la commune de Durance dans le département du Lot-et-Garonne (47). 

Le tableau suivant liste les parcelles concernées par le projet.

Tableau 1 : Références cadastrales des parcelles concernées par le projet

Commune Section Parcelle Surface de la 
parcelle (m²)

Durance 1 AC

145 7 626
146 19 725
147 5 142
226 7 700
244 4 268
245 11 300
267 35 691
268 110 403
314 33 076
356 18 870
358 29 091
371 4 250
395 225 201
396 21 25
403 17 484
411 16 957
412 2 78
413 3 945
414 31 862
452 302

Historique et contexte du projet

VALECO, pionnier des Energies Renouvelables en France
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 340 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). 

Un acteur présent sur toute la chaine de valeur, du début à la fin 
des projets

Valeco intervient sur toute la chaine de valeur, depuis le développement de projet 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 
cinq agences en France, nous sommes au plus près de nos projets et des acteurs du territoire. 
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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.

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. 

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 Chiffres d’Affaires (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.

Parc éoliens, quelques références :

Parc de CHAMPS PERDUS
Département : Somme (80)

Puissance électrique : 12 MW
4 éoliennes

Mise en service : 2014
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Centrales photovoltaïques au sol, quelques références : Identité du demandeur
Tableau 2 : Identité du demandeur

Dénomination SARL CS DE CLAVE

N° SIREN 528 530  843

N°SIRET 528 530 843 00028

Registre de commerce RCS Montpellier

Forme juridique SARL au capital de 500 €

Actionnariat Groupe Valeco : 100%

Gérant François DAUMARD

Adresse 188 Rue Maurice Béjart – CS 57392 – 34184 Montpellier Cedex 4

Téléphone 04 67 40 74 00

Télécopie 04 67 40 74 05

Site internet www.groupevaleco.com

La centrale photovoltaïque CS de Clavé 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.

Pour plus de renseignement, le lecteur pourra se référer à :
Simon LAVAUD
simonlavaud@groupevaleco.com
06 31 57 39 25
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Recherche de sites favorables
La démarche de recherche de sites favorables à l’installation d’une centrale photovoltaïque flottante est un 
processus intégrant un ensemble de critères.

Les principaux critères qui rentrent en compte lors de la sélection des sites sont :

Un taux d’ensoleillement élevé ;

Une compatibilité règlementaire avec les différents plans et programmes d’aménagement des territoires ;

L’absence d’enjeux environnementaux majeurs ;

L’accord foncier des propriétaires.

Le choix de l’emplacement de la centrale photovoltaïque de « CS de Clavé » a pris en compte l’ensemble de ces 
critères ainsi que des critères propres à la conception et réalisation d’une centrale photovoltaïque flottante. Le 
site de « CS de Clavé » se révèle être un site très favorable au développement d’une centrale photovoltaïque, de 
par son historique fortement anthropisé, avec l’exploitation d’une carrière qui a conduit à sa création.

Historique du site
Le projet de centrale solaire est localisé sur le lac d’une ancienne carrière mise en eau par les activités de la société 
SIBELCO. Cette entreprise n’est plus en activité.

Le projet de Durance consiste à la création d’une installation photovoltaïque flottante sur un lac d’une superficie 
d’environ 28,6 hectares et d’une puissance de 19,31 MWc. L’installation flottante couvrira une superficie de 15,5 
hectares. La différence entre des deux surfaces correspond aux zones non équipées (absence de profondeur, 
distance aux berges trop faibles).

Un ensoleillement favorable
Le site se situe dans le quart Sud-Ouest de la France métropolitaine, sur leur secteur d’implantation la radiation y 
est avantageuse avec une estimation de production égale à 1 450 kWh/m²/an. 

Figure 1 : Gisement solaire en kWh / m² (source : PVGIS Europe)

Caractéristiques du projet

Centrales photovoltaïques flottante : pourquoi et 
comment ?

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. Ainsi, elle s’est engagée à réduire sa part d’émission de gaz à effet de serre, avec 
un objectif de consommation de 23 % d'électricité verte à l'horizon 2020 affiché par le gouvernement. 

Le projet de centrale photovoltaïque sur le site de Durance répond à cet objectif.

La figure ci-dessous schématise le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque flottante.

Secteur d’implantation
du projet
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Figure 2 : fonctionnement d’une centrale photovoltaïque flottante
(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011)

Les modules photovoltaïques transforment la lumière du soleil en électricité sans aucun mouvement, bruit 
ou apport de matière supplémentaire (carburant ou encore eau) ;

Plusieurs postes de transformations, accueillant les onduleurs et les transformateurs sont répartis sur 
l’ensemble du site. Le courant continu produit par les panneaux photovoltaïques est convertit en courant 
alternatif grâce aux onduleurs et la tension alternative basse tension (BT - environ 300 Volts) et 
transformée en tension alternative haute tension (HTA – 20 kVolts) grâce aux transformateurs, pour 
l’injecter sur le réseau HTA d’ERDF ;

Le poste de livraison fait la jonction entre la centrale de production et le réseau public d’électricité. Il 
intègre les compteurs permettant la facturation de l’électricité produite au distributeur.

Données techniques générales du projet photovoltaïque
Le projet de centrale photovoltaïque de Durance 1 est envisagé sur un lac d’une surface de 28,6 ha. Le tableau ci-
dessous synthétise les principales caractéristiques techniques de ce projet.

Tableau 3 : Caractéristiques techniques du projet

Surface du projet 28,6 hectares

Surface de l’installation flottante 15,5 hectares

Puissance installée 19,31 MWc

Énergie primaire Énergie radiative du soleil

Locaux techniques

4 postes de transformation (onduleurs et 
transformateur)

2 postes de livraison

Le site se localise sur un lac créé suite à l’exploitation d’une ancienne carrière par la société SIBELCO.

Figure 3 : Lac créé suite à l’exploitation d’une ancienne carrière par la société SIBELCO © ETEN 
Environnement, 2019

Le plan de masse du projet est présenté page suivante. 
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*

Carte 2 : Plan de  masse du projet de Durance 1 lac
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Eléments constitutifs de la centrale
L’installation sera composée des éléments suivants, répartis sur les terrains visés par le projet :

Structure flottante
Les structures photovoltaïques flottantes HYDRELIO® by Ciel et Terre sont composées de plusieurs composants 
préfabriqués. Ils sont livrés puis assemblés sur site.

Il existe trois types de flotteurs au sein de la structure flottante :

Les flotteurs principaux sont conçus pour supporter les panneaux photovoltaïques. Il faut un flotteur 
principal pour supporter un panneau.

Les flotteurs secondaires longs, plus petits que les flotteurs principaux, servent d’allées de 
maintenance pour le déplacement des opérateurs sur la centrale. 

Les flotteurs secondaires courts permettent de maintenir l’écartement entre les flotteurs principaux 
et donc par conséquent entre les panneaux.

Les flotteurs présentent des oreilles de fixation qui permettent l’assemblage de la structure. Une clé de connexion 
en polypropylène chargé verre obtenue par injection permet l’assemblage des oreilles entre elles.
Ci-dessous, des images des différents types de flotteurs qui composent une centrale solaire flottante :

Figure 4 : Exemple des différents flotteurs utilisés sur la centrale flottante (source : Ciel et Terre)

Ancrage :
Deux solutions d’ancrage sont possibles : l’ancrage sur berge et l’ancrage en fond de lac.

Le dimensionnement de ces ancrages est effectué en fonction des conditions météorologiques, de la position de 
la centrale et de la profondeur du bassin lors d’une première étude simplifiée. Dans un second temps, une étude 
détaillée sera réalisée en fin de phase de développement. Généralement, le système d’ancrage est composé d’une 
chaîne reliée à une ligne plus ou moins souple, puis reliée à une ancre. Les deux solutions d’ancrage sont illustrées 
ci-après.

Figure 5 : Système d’ancrage au fond du lac (source : Ciel et Terre

Figure 6 : Système d’ancrage en berge (source : Ciel et Terre
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Poste de transformation
Le courant continu produit par les modules est transformé en courant alternatif à l’aide des onduleurs et des 
transformateurs. Chaque poste de transformation aura une surface au sol de 21 m².

Les dimensions des postes de transformation sont spécifiées sur le schéma et le tableau ci-dessous :

Caractéristiques Dimension
Longueur 7 m
Largeur 2,99 m
Hauteur 2,87 m

Figure 7 : Plan des postes de transformation (source : VALECO)

Poste de livraison
Le poste de livraison permet de réinjecter l’électricité produite par le parc photovoltaïque sur le réseau électrique 
français. Le poste de livraison aura une surface au sol d’environ 34 m².

Les dimensions des postes de transformation sont spécifiées sur le schéma et le tableau ci-dessous :

Caractéristiques Dimension
Longueur 10,44 m
Largeur 3,32 m
Hauteur 2,60 m

Figure 8 : Plan des postes de livraison (source : VALECO)

Raccordement
Le raccordement entre la centrale photovoltaïque flottante et les postes de transformation se fera en des câbles 
avec des gaines flottantes. La gaine aura un diamètre de 2 à 3 fois supérieur au câble électrique, ce qui lui permettra 
d’assurer sa flottaison. Les câbles seront ensuite enfouis le long des pistes dans des tranchées de 1 m de 
profondeur pour 50 cm de large (utilisation d’une trancheuse/reboucheuse). 

Figure 9 : Exemple de câble avec gaine flottante (source : Ciel et Terre)
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Construction et exploitation de la centrale

Phase d’assemblage
Les flotteurs seront assemblés sur une rampe de lancement en bois, installée sur les berges du lac. La plateforme 
mesure environ 20 mètres de longueur pour 50 mètres de largeur. Les îlots sont construits blocs par blocs puis 
assemblés au bloc principal sur le lac. Une fois tous les blocs assemblés et mis à l’eau, la rampe est démontée afin 
de remettre le terrain à son état initial.

Figure 10 : Assemblage des panneaux sur une rampe temporaire en bois (source : Ciel et Terre)

Figure 11 : Exemple d’assemblage sur une rampe de 50 mètres de long ( source : Ciel et Terre)

Phase d’exploitation
La centrale sera exploitée pour une durée de 40 ans.

En phase d’exploitation, des opérations de maintenance seront réalisées fréquemment pour assurer le bon 
fonctionnement des supports et des modules. Ces opérations seront identifiées dans un plan de maintenance. 
Chaque élément de la centrale nécessite une maintenance particulière, la plupart des vérifications pouvant être 
effectuées visuellement.

Un nettoyage standard est effectué une à deux fois par an, aucun produit chimique, détergent ou nettoyant n’est 
utilisé.

Sécurisation de la centrale
Clôture et télésurveillance

La carrière est actuellement intégralement clôturée. En ce sens, le tracé de la clôture déjà présente sera conservé
et la clôture sera remplacée par un grillage simple par panneaux soudés rigides sur poteaux battus. Ils seront 
équipés d’un système de détection anti-intrusion et d’une télésurveillance. Les caractéristiques sont les suivants : 

Fil horizontal Ø5mm et vertical 4 mm galvanisé et plastifié vert RAL 6005 ;
Panneaux de treillis soudés maille 200/50 ;
3 plis horizontaux de renfort, bordure supérieure avec picots défensifs de 30mm ;
Bas du panneau enterré dans une tranchée de 20 cm ;
Fixation sur le poteau par brides acier et écrous auto cassants indémontables ;
Poteau tubulaire Ø50mm ;
Découpe du panneau pour passages petit gibier 20x20 cm espacés d’environ 50 m.

La hauteur des panneaux de la clôture sera de 2 mètres. Ils seront fixés sur des poteaux supports par serrage 
mécanique non démontables de l’extérieur. Ces poteaux seront scellés au sol et espacés entre eux de 2 mètres 
minimum. La clôture de l’ensemble de l’installation formera un linéaire de 445 m. Un portail de 2 mètres de 
hauteur et 5 mètres de largeur permettra l’accès à la centrale pour le personnel d’exploitation, les secours, et le 
public dans le cadre de visites du site organisées. Galvanisé et plastifié, Il sera lui aussi de couleur vert RAL 6005 
et équipé d’une lisse dentée défensive en sommet de portail. Il comportera un système sécable ou ouvrant de 
l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11mm). 

Figure 12 : Exemple de clôture (source : VALECO)
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Sécurité en cas de crue ou de diminution du niveau d’eau
Le système d’ancrage, composé en partie de matériaux composite déformable, permet d’anticiper une 
augmentation du niveau d’eau jusqu’à 4 mètres au-dessus du seuil normal de la centrale. De même, le système 
d’ancrage peut supporter une diminution du niveau d’eau de 4 mètres, soit environ 3,5 mètres au-dessus du 
marnage du lac qui est de 50 centimètres.

Recyclage
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, 40 ans 
après leur mise en œuvre. Les premiers volumes arriveront en fin de vie d’ici 2020.

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.

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 à en 
recycler 85% des déchets.

En fin de vie, les modules à couche mince comme les modules polycristallins peuvent être recyclés.
Le recyclage des modules à couche mince se réalise en plusieurs étapes :

Collecte
Les panneaux sont recueillis dans des trémies et placés par un chariot élévateur à fourche dans une
déchiqueteuse.

Déchiqueteuse
La déchiqueteuse réduit la taille des modules et casse le verre en gros morceaux.

Broyeur à marteaux
Le broyeur à marteaux écrase le verre afin d’obtenir des morceaux de 4 à 5 mm environ, c'est-à-dire
suffisamment petits pour briser la liaison de la stratification.

Retrait du film
Les films semi-conducteurs sont retirés par l’ajout d’acide dans un baril en acier inoxydable en rotation lente.

Séparation des solides et des liquides
Le baril est précautionneusement vidé dans un séparateur, dans lequel les matériaux en verre sont dissociés 
des liquides. Une vis rotative achemine le verre vers un plan incliné, laissant de côté les liquides.

Séparation du verre et des matériaux stratifiés

Un tamis vibrant sépare le verre des plus gros morceaux des matériaux stratifiés (qui auparavant scellaient
les deux parties de verre).

Rinçage du verre
Le verre est rincé de manière à le débarrasser de tout matériau résiduel semi-conducteur. Le verre ainsi
nettoyé est ensuite emballé afin d'être recyclé (90% des matériaux en verre sont réutilisés dans de nouveaux
produits).

Précipitation
Les liquides riches en composés métalliques sont pompés vers le bloc de précipitation et traités en trois
étapes à un pH croissant. Les matériaux précipités sont ensuite concentrés dans un réservoir
d'épaississement. Le « gâteau de filtration » résultant, riche en composés métalliques, est emballé en vue
d'être traité par un prestataire. Celui-ci permettra de créer un matériau semi-conducteur destiné à être
incorporé dans de nouveaux panneaux (environ 95% des matériaux semi-conducteurs sont recyclés).

Déshydratation
Les matériaux précipités sont concentrés dans un épaississeur. Le matériau semi-conducteur non purifié qui
en ressort est emballé et transféré à un tiers qui le traitera pour fabriquer des semi-conducteurs utilisés dans
de nouveaux modules.

Concernant les autres équipements comme notamment 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 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.
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Raccordement envisagé
Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de 
livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations. 
C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules de comptage de l’énergie produite.

Le câble reliant la centrale photovoltaïque au réseau électrique national relève du domaine public, il est réalisé par 
le Gestionnaire du Réseau de Distribution pour le compte du Maître d’ouvrage de la centrale photovoltaïque sur 
la base d’une étude faite une fois le permis de construire obtenue. La présente demande ne concerne donc pas ce 
câble de raccordement qui relève du domaine public donc de la compétence du Gestionnaire du Réseau de 
Distribution. 

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande d’autorisation 
distincte du présent permis de construire : il s’agit de la procédure d’approbation définie par l’Article 3 du Décret 
2011-1697 du 1er décembre 2011 pris pour application de l’article 42 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (Grenelle I) et de l’article 183-IV de la 
loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II). Cette 
autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de 
raccordement de la centrale photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage 
de la centrale photovoltaïque.

Le point de raccordement envisagé pour la centrale photovoltaïque de Durance 1 lac est le poste source de NERAC 
localisé à environ 14 kilomètres. Une autre solution consiste à se raccorder directement au niveau de tension 
supérieure (HTB), en créant un poste de transformation à proximité d’un ouvrage de transport sur le réseau. Le 
choix du raccordement s’effectuera en concertation avec RTE.

Le raccordement entre ce poste et la centrale photovoltaïque se fera en souterrain par enfouissement des lignes
électriques. L’enfouissement est une technique intermédiaire entre la ligne aérienne et le forage dirigé.
L'enfouissement sera réalisé le long des axes de circulation (Carte 3) et n'impactera pas les milieux naturels tout 
en préservant les aspects paysagers.
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Carte 3 : Raccordement au poste-source de Nérac
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Réponse à l’appel d’offre
La Commission de Régulation de l’Energie a publié le 11 février 2020 l’appel d’offres (« AO CRE 4 »), portant sur la 
réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au 
sol ».

Le projet s’inscrit pleinement dans les critères favorables de cet appel d’offres, dans le cas n°3 de terrain 
d’implantation se situant sur un site dégradé définie comme « un plan d’eau ».

Figure 13 : Extrait du cahier des charges de l’appel portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de 
production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol » (source : cre.fr, 2020)
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Evolution du projet

Choix et optimisation du projet
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2019

Choix du parti d’aménagement
Le choix du parti d’aménagement s’est basé sur l’évitement des zones les plus sensibles pour la faune, la flore et 
les habitats naturels mises en évidence précédemment. Ainsi, la station de flore patrimoniale, la totalité des landes 
sèches et des habitats de la Fauvette pitchou ont été évités par les aménagements connexes de la centrale solaire 
flottante et l’emprise de la centrale solaire flottante ménage des espaces d’eaux libres favorables aux oiseaux 
d’eau. Le projet est donc implanté au sein de zones dont les enjeux en termes de biodiversité sont jugés très faible 
à faible.

L’implantation de la centrale ne nécessitera pas la création de piste d’accès, puisque les pistes existantes seront 
reprises et renforcées. 

Parallèlement, sur recommandation du bureau d’études, le porteur de projet s’est engagé à réduire le risque de 
dérangement et de destruction d’espèces lié aux travaux lourds. Ces derniers devront être réalisés en période de 
moindre sensibilité, entre la mi-août et la mi-mars. Les interventions plus légères induisant des effets moindres 
(montage et mise à l’eau des panneaux, connexion des réseaux électriques et tests de fonctionnement) pourront 
être entreprises tout au long de l’année. 

Le recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier (MASEC) est préconisé. Elle permet 
d’améliorer l’intégration environnementale du chantier et de s’assurer de son bon déroulement. La MASEC 
comprend un dossier d’information présentant le site et les différentes mesures en faveur de la faune, de la flore 
et des habitats devant être transmis aux différents intervenants en amont de la réalisation des travaux.

La MASEC permet d’alerter le maître d’ouvrage de la découverte d’enjeux ou de la survenance d’impacts non 
prévus, d’adapter des mesures existantes ou de proposer de nouvelles mesures.

Carte 4 : Implantation retenue du projet
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Synthèse des mesures d’optimisation
Le tableau suivant présente les mesures d’optimisation préalable :

Tableau 4 : Mesures d’optimisation préalable
Optimisation 

préalable Mesure Entité Objectif

Redéfinition des 
caractéristiques du 

projet
1

Faune, flore et 
habitats 
naturels

- Maintien de 10 ha d’eaux libres
- Préserver les berges avec un recul de 10 m

Evitement des 
habitats naturels 2 Habitats 

naturels 
- Eviter les landes sèches
- Réutiliser les pistes existantes

Evitement de la flore 
patrimoniale 3 Flore - Eviter les stations de Réséda raiponce

Evitement des 
habitats d’espèces 4

Faune, flore et 
habitats 
naturels

- Eviter les habitats de la fauvette pitchou
- Réutiliser les pistes existantes

Evitement des 
périodes sensibles 5

Faune, flore et 
habitats 
naturels

- Réaliser les travaux lourds hors périodes sensibles (mi-août à mi-mars)

Mission 
d’accompagnement 
et suivi écologique 

du chantier (MASEC)

6
Faune, flore et 

habitats 
naturels

- Fournir aux différents intervenants une fiche de description du site et de ses enjeux 
écologiques
- Fournir aux différents intervenants une cartographie des zones sensibles et des zones 
d’interdiction
- Fournir aux différents intervenants une fiche de description des différentes mesures 
écologiques
- Suivre le déroulement du chantier et de s’assurer de la bonne prise en compte des 
consignes
- Alerter le maître d’ouvrage (enjeux, impacts non prévus) et de proposer le cas échéant 
des mesures

Raisons pour laquelle le projet a été retenu

La politique française sur les énergies renouvelables et la lutte 
contre le réchauffement climatique

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 énergétique.

Réduire les émissions de gaz à effets de serre
Lors de plusieurs conférences internationales, les différents États de la planète ont élaboré un régime de protection 
du climat, afin de pallier l'effet de serre induit par l'utilisation des combustibles fossiles.

En décembre 1997, la conférence de Kyoto a fixé des objectifs quantitatifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (essentiellement du gaz carbonique - CO2).
L'Union Européenne s'est ainsi engagée sur une réduction de ses émissions à l'horizon 2010 de 8 % par rapport à 
l'année 1990.

Conformément aux accords de Kyoto retranscrits par une directive européenne, la France s’est fixée pour objectif 
de faire passer de 15 à 21 % la part des sources d’énergies renouvelables et non polluantes dans sa consommation 
d’électricité en 2010.

La France a ainsi promulgué la loi n°2001-153 du 19/02/01, abrogée le 3 juillet 2003, tendant à conférer à la lutte 
contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité 
nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France 
métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
Le développement des énergies renouvelables a ainsi été déclaré prioritaire.

La France a diminué ses émissions de plus de 10 % entre 1990 et 2013, bien au-delà de son objectif dans le cadre 
du protocole de Kyoto, qui était de ne pas les augmenter. Cela représente une baisse de 21 % par habitant. 
Rapportée à la production intérieure brute (PIB), la diminution des émissions a été de 55 %. La France est ainsi l’un 
des pays industrialisés les moins émetteurs de gaz à effet de serre : elle représente seulement 1,2 % des émissions 
mondiales alors qu’elle contribue à 4,2 % du PIB mondial.

La dynamique s’est poursuivie en 2014. La baisse serait de 7,4 % par rapport à 2013, pour moitié en raison de 
conditions climatiques extrêmement douces, pour moitié dans le cadre de la dynamique de réduction des 
émissions.

Suite à la réussite de ces objectifs, d’autres mesures ont été adoptées. Au lendemain des accords de la COP 21 à 
Paris, le 12 Décembre
2015, 186 pays ont publié leur plan d’action au cours de l’année 2015 : chacun de ses plans détaillent la façon 

dont les pays projettent de faire baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Avec la loi relative à la transition 
énergétique, la France s’est fixé deux objectifs principaux :

40% de réduction de ses émissions d’ici 2030, par rapport au niveau de 1990.

75 % de réduction de ses émissions d’ici 2050, par rapport au niveau de 1990.

Pour ce faire, elle s’est engagée sur l’évolution du mix énergétique :

Porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030 ;

Réduire de 50% la consommation énergétique à horizon 2050.

La France a aussi donné les orientations stratégiques pour mettre en œuvre dans tous les secteurs d’activité la 
transition vers une économie bas-carbone sur la période 2015-2028 (Stratégie Nationale Bas Carbone - SNBC):

Réduction de 54 % des émissions dans le secteur du bâtiment, dans lequel les gisements de réductions des 
émissions sont particulièrement importants : déploiement des bâtiments à très basse consommation et à 
énergie positive, accélération des rénovations énergétiques, écoconception, compteurs intelligents ;

Réduction de 29% des émissions dans le secteur des transports sur la période 2015-2028 : amélioration de 
l’efficacité énergétique des véhicules (véhicule consommant 2L /100 km), développement des véhicules 
propres (voiture électrique, biocarburants, …) ;

Réduction de 12 % des émissions dans le secteur de l’agriculture grâce au projet agro-écologique : 
méthanisation, couverture des sols, maintien des prairies, développement de l’agroforesterie, optimisation de
l’usage des intrants ;

Réduction de 24 % des émissions dans le secteur de l’industrie : efficacité énergétique, économie circulaire 
(réutilisation, recyclage, récupération d’énergie), énergies renouvelables ;

Réduction de 33 % des émissions dans le secteur de la gestion des déchets : réduction du gaspillage 
alimentaire, écoconception, lutte contre l’obsolescence programmée, promotion du réemploi et meilleure 
valorisation des déchets.

La France s’engage ainsi à réduire sa part d’émission de gaz à effet de serre, avec un objectif de consommation 
de 27 % d'électricité verte à l'horizon 2020 affiché par le gouvernement. 
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Sécuriser l’approvisionnement énergétique français
Le Grenelle de l'environnement, qui s'est tenu à l'automne 2007, a renforcé les différentes filières des énergies 
renouvelables qui doivent permettre d'augmenter la production d'énergie renouvelable de 20 millions de tonnes 
équivalent pétrole d'ici à 2020. La France s'est ainsi engagée à aller au-delà de l'objectif européen de 20 % de sa 
consommation d'énergie en 2020 assurée par les énergies renouvelables (source : rapport de synthèse du Groupe 
1 – Grenelle de l’environnement – 27 septembre 2007).

Dans le cadre de l’énergie solaire, une proposition de mise en œuvre d'un plan national énergie solaire a été 
formulée1 et consiste à :

- Renforcer les moyens de l'institut national de l'énergie solaire ;
- Favoriser la création d'un pôle de compétitivité sur l'énergie solaire ;
- Lancer une politique d'achats publics permettant de dynamiser la demande ;
- Évaluer les évolutions à apporter au réseau électrique pour permettre le raccordement d'un nombre 
important de cellules photovoltaïques ;
- Adapter le Code de l'Urbanisme pour favoriser le solaire et la construction bioclimatique ;
- [...].

Dans cette logique, les députés ont adopté le 21 octobre 2008 le premier volet du projet de loi du Grenelle 
Environnement. Celui-ci porte l'objectif des énergies renouvelables pour la France à 23 % de l'énergie totale 
consommée en 2020.

C’est ainsi que l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de 
production d’électricité fixe comme objectifs de développement de production à partir de l’énergie radiative du 
soleil, en termes de puissance totale installée :

1 100 MW au 31 décembre 2012
5 400 MW au 31 décembre 2020

Le deuxième objectif a été atteint au cours du 3ème trimestre de l’année 2014. L’arrêté du 28 Août 2015 modifie 
celui du 15 Décembre 2009 afin d’élever ce seuil à 8000 MW en 2020. 

Depuis environ cinq années, un cadre favorable est mis en place en Europe et en France pour développer les 
sources d'énergies renouvelables : éolien, solaire, hydraulique, biomasse, biogaz et géothermie, notamment en ce 
qui concerne la production d'électricité.

La France n'est pas dotée d'importantes ressources énergétiques fossiles. En revanche, elle dispose d'un gisement 
important d'énergies renouvelables, dont l'exploitation n'est pas homogène.

Plus récemment encore, le développement de l’énergie solaire est devenu une grande priorité de la transition 
énergétique. Elle s’est traduite dans l’ambition de développer 1 000 km de route solaire et à travers les objectifs 
2023 que la Ministre a fixés dans l’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux nouveaux objectifs de développement des 
énergies renouvelables :

Multiplication par plus de trois de la puissance installée pour le photovoltaïque, par rapport au niveau 
actuel,
Augmentation de 80 % pour le solaire thermique, par rapport au niveau actuel.

Une accélération du développement de l’énergie solaire est d’ores et déjà à l’œuvre. La capacité de production 
solaire installée a augmenté de 40 % depuis 2014. Depuis 2014, trois appels d’offres ont été lancés, qui 
permettront de générer plus d’un milliard d’euros d’investissements et de créer plus de 5 000 emplois dans la 
filière. La compétitivité des offres progresse régulièrement.

1 Extraits du dossier préparatoire aux journées de synthèse du grenelle de l'environnement les 24 et 25 octobre 2007.

Le volume de chaque tranche de l’appel d’offres CRE 3 pour développer les installations photovoltaïques de 
moyenne puissance (100 à 250 kWc) sur bâtiments et sur ombrières de parking, a été doublé de 40 à 80 MW. 349 
projets ont ainsi été retenus pour la première tranche.
Pour poursuivre et accélérer cette dynamique, Ségolène Royal a mis en place deux appels d’offres :

Un appel d’offres « centrales photovoltaïques au sol », qui porte sur un volume de 1 000 MW/an pendant 
3 ans,
Un nouvel appel d’offres « centrales photovoltaïques sur bâtiments », qui porte sur un volume de 450 
MW/an sur 3 ans.

Concernant l’appel d’offres « centrales photovoltaïques au sol », il a été divisé en 6 périodes, échelonnées du 9 
Janvier 2017 au 9 Mai 2019. Les deux premières périodes sont actuellement terminées. Le projet photovoltaïque 
de Sabres répondra à la troisième période, du 8 Novembre au 1er Décembre 2017.

Le photovoltaïque en France
Les systèmes photovoltaïques utilisent l'énergie la mieux répartie dans le monde : la lumière du soleil. En France, 
actuellement, des milliers de réalisations ont mis en valeur les qualités de l'électricité solaire photovoltaïque : sa 
fiabilité, son autonomie, son influence faible sur l’environnement et sa plus-value en tant que composant de 
construction.

L’électricité issue du soleil (solaire photovoltaïque), correspond en France à une puissance totale installée de 20 
MW fin 2004. Fin 2014, cette puissance est passée à 927 MW.

En avril 2008, le Comité Opérationnel énergies renouvelables du Grenelle de l’environnement a rendu son rapport 
en proposant des objectifs ambitieux en termes de puissance raccordée pour la filière photovoltaïque : 1 100 MW 
en 2012 et 5 400 MW en 2020.
Au 30 Juin 2016, la puissance totale raccordée s’élève à 6 500 MW. Le Plan Pluriannuel de l’Energie développé par 
le Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer prévoit d’augmenter la capacité solaire photovoltaïque 
installée à 10,2 GW en 2018 et la porter entre 18,2 et 20,2 GW d’ici 2023.

Les objectifs cumulés des différents Schéma Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie adoptés en France fixent 
des objectifs plus ambitieux avec une puissance totale cumulée de 15 550 MW à atteindre à l’horizon 2020.
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RPD : Réseau Public de Distribution d’électricité
RPT : Réseau Public de Transport d’électricité

Figure 14 : Objectifs de puissance en France à l’horizon 2020 
(Source : RTE/ERDF/ADEeF/SER : panorama de l’électricité renouvelable)

Figure 15 : Parc raccordé en France au 30 Juin 2019
(Source : RTE/ERDF/ADEeF/SER : panorama de l’électricité renouvelable)

2 Source http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13921

Historiquement, le marché photovoltaïque français était un marché orienté vers les applications photovoltaïques 
en sites isolés. C’est à partir de 1999 grâce à l’implication des acteurs français du photovoltaïque et de l’ADEME 2

que le marché français s’est réorienté vers les applications dites raccordé réseau. 

Le décollage du marché du photovoltaïque raccordé au réseau en France est rapide, mais avec des volumes encore 
modestes par rapport aux voisins européens. La capacité photovoltaïque opérationnelle en France, fin 2010, est 
973 MW, comparée à 18 000 MW en Allemagne.
La politique française en faveur des énergies renouvelables permet à la France d’atteindre fin septembre 2016 une 
capacité de 7 017 MW, soit une augmentation de plus de 620% depuis 2010.

Les objectifs de capacité photovoltaïque en France à la fin 2018 sont fixés à 10 200 MW. Ceux fin 2013 devront 
atteindre une capacité de 18 200 à 20 200 MW. Dans ce cadre, la volonté du Gouvernement est de privilégier 
l’implantation des panneaux photovoltaïques sur les toitures néanmoins il précise que le développement de cette 
filière en France doit être rapide et significatif et que cela ne peut se faire que par la réalisation d’installations 
solaires au sol.
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Scénario de référence

Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2019

Avec la modification de l’article R.122-5, le maître d’ouvrage doit désormais présenter un aperçu de l’état initial 
du site en cas de réalisation et de non-réalisation du projet. L’étude d’impact devra en effet comporter une « 
description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre 
du projet, dénommée « scénario de référence », et 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 ».

Le tableau suivant présente les différents scénarios d’évolution probable de l’environnement sur le site d’étude 
en fonction de l’activité qui y est exercée.

Tableau 5 : Scénario de référence
Type de 
scénario Description Etat actuel de l’environnement au droit 

du projet Evolution probable de l’environnement au droit du projet

Scénario 
de 

référence

Réalisation du 
projet et des 

mesures 
associées

Site en partie d’origine anthropique 
(ancienne activité de carrière)

Le bassin diversifie l’environnement 
local

Richesse écologique limitée

Création d’un réseau d’aménagements pour les 
amphibiens, les reptiles et du reste de la petite faune 
terrestre

Non réalisation du projet et 
des mesures associées 

Fermeture du site (landes à court terme et pins 
maritimes ensuite) 

A moyen terme, homogénéisation des paysages

D’après les différents scénarios de référence, la réalisation du projet semble être une bonne alternative pour 
favoriser l’herpétofaune en aménageant des habitats et des réseaux d’abris favorables au développement des 
reptiles et des amphibiens à enjeu. 
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Règlementation et procédures applicables au projet 

La procédure d’évaluation 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 :

Tableau 6 : Rubriques de l’annexe à l’article R122-2 concernées par le projet

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.

La puissance de la future centrale photovoltaïque sera de 19,31 MWc. Le projet est donc soumis à la procédure 
d’évaluation environnementale.

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.

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 :
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– 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.

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.

L’évaluation 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 ;
[…] ».

La procédure « 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 :

Tableau 7 : Rubriques de la Loi sur l’Eau concernant le projet
Rubrique(s) Régime(s)

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
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La procédure de défrichement
(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 servitude d'utilité publique (distribution d’énergie). De plus, 
l’autorisation de défrichement est préalable à toute autre autorisation administrative.

Le projet n’est pas situé en contexte forestier. Il n’est donc pas soumis à la procédure de défrichement.

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.

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

L’enquête 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.

Le projet est soumis à enquête publique.

Le dossier de demande de dérogation de destruction 
d’espèce protégée

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 n’est pas soumis au montage de dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèce protégée.
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Pièce 2 - Méthodes utilisées
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État initial

Diagnostic « Milieu physique » et « Milieu humain »
Les volets milieu physique et milieu humain se sont basés sur des consultations d’organismes et de 
recherches bibliographiques.

Diagnostic paysager
Il existe deux façons de découvrir le site : le paysage aux abords du site et le paysage depuis le site en lui-
même. 

Pour la grande majorité des observateurs, la découverte et la perception du paysage s’effectuent de nos jours par 
le biais des axes de circulation routière ou depuis des sites remarquables tels que des points culminants faciles 
d’accès. Ces observateurs itinérants auront une vision passagère du site. Pour eux, le paysage est un perçu, c'est-
à-dire que les conclusions tirées de leurs observations resteront globalement vagues. 
Une seconde famille d’observateurs est définie au travers des riverains immédiats du site. Moins nombreux, ils 
sont également plus sensibles à un environnement paysager qu’ils vivent au quotidien et dont ils perçoivent 
parfaitement les évolutions. Pour eux, la vision du site est continue. Ils sont directement concernés par l’évolution 
du paysage, c’est pourquoi on dira que le paysage est pour eux un vécu. Compte tenu de l’absence de riverains à 
proximité, ce volet n’est pas développé. 

Deux types d’observations du paysage sont possibles : 
- La perception rapprochée : elle est le plus souvent réduite à une zone limitée autour du site étudié. 

- La perception éloignée : elle est dominante depuis des reliefs. L’enclavement du site au sein de la forêt et 
le peu de relief ne permet pas ici d’avoir une perception éloignée. 

Cet aspect de l’interprétation paysagère est important car il conditionne l’appréciation de l’observateur 
sur son environnement. 
Que l’observateur soit en position dominée ou dominante, dans une zone rapprochée ou éloignée, il aura 
une perception du paysage qui sera conditionnée par la fréquence de ses observations, leur durée et 
l’attention qu’il y portera. 

L’analyse paysagère s’est attachée donc à étudier le paysage aux abords du site et le paysage du site en lui-
même. Cette analyse a permis de déterminer des objectifs d’intégration du projet dans le paysage.

Diagnostic milieux naturels

Recueil d’information
Un recueil d’information a été lancé en amont de la présente étude afin d’optimiser la recherche des enjeux 
potentiels du site et de ses abords.

Les bases de données naturalistes, les inventaires des espaces naturels inventoriés ou protégés (ZNIEFF, ENS, 
Natura 2000), ainsi que les différents atlas faunistiques et floristiques disponibles ont été consultés (DREAL, CD, 
DDT, ONEMA, OPIE, INPN, divers sites de la LPO, BRGM, SFEPM, Eurobat).

Dates et conditions de prospection
Les inventaires ont été réalisés d’octobre 2018 à septembre 2019. Au total, 12 passages ont été réalisés sur la zone 
d’étude.

Tableau 8 : Synthèse des dates des passages et conditions climatiques
Date Suivi Observateurs Horaires Vent Force Précipitations Températures Nébulosité Visibilité

24/10/2018 Avifaune 
(Migrateurs)

EP 11:00 - 15:00 Faible Nulle 15 à 20 Faible Bonne

20/11/2018 Avifaune générale et 
migrateurs EP 09:30 - 15:00 Faible Nulle -5 à 10 Faible Bonne

05/12/2018 Hivernants EP 11:45 - 16:30 Faible Nulle 10 à 15 Faible Bonne
17/01/2019 Hivernants EP 09:30 - 14:00 Faible Nulle 5 à 10 Moyenne Bonne
13/02/2019 Hivernants EP 09:20 - 14:30 Faible Nulle 0 à 10 Nulle Bonne
19/03/2019 Migrateurs EP 11:45 - 15:30 Faible Nulle 10 à 15 Forte Bonne
16/04/2019 Avifaune et Faune 

terrestre EP 14:30 - 17:30 Faible Nulle 20 à 25 Faible Très bonne

16/04/2019 Inventaire piscicole 
(ADNe) EP 12:47 - 14:26 Faible Nulle 15 à 20 Moyenne Très bonne

16/04/2019 IPA EP 09:20 - 10:14 Nulle Nulle 5 à 15 Moyenne Bonne
15/05/2019 IPA EP 08:30 - 10:40 Nulle Nulle 5 à 15 Nulle Très bonne
15/05/2019 Avifaune et Faune 

terrestre EP 08:30 - 16:00 Nulle Nulle 10 à 15 Nulle Très bonne

15/05/2019 Habitats naturels et 
Flore VB 08:30 - 16:00 Nulle Nulle 10 à 15 Nulle Très bonne

20/06/2019 Avifaune et Faune 
terrestre EP 08:40 - 15:00 Nulle Nulle 15 à 25 Très forte Bonne

20/06/2019 Habitats naturels et 
Flore VB 08:40 - 15:00 Nulle Nulle 15 à 25 Très forte Bonne

20/06/2019 IPA EP 08:40 - 10:50 Nulle Nulle 10 à 20 Très forte Bonne
23/07/2019 Avifaune et Faune 

terrestre EP 08:00 - 12:30 Nulle Nulle 25 à 35 Nulle Très bonne

23/07/2019 Habitats naturels et 
Flore VB 08:00 - 12:30 Nulle Nulle 25 à 35 Nulle Très bonne

06/08/2019 Avifaune et Faune 
terrestre EP 14:00 - 19:00 Nulle Nulle 25 à 35 Forte Bonne

05/09/2019 Avifaune 
(Migrateurs) EP 13:30 - 16:20 Faible Nulle 20 à 25 Moyenne Bonne

EP : Emilie PACHECO ; VB : Vivien BOCUHER

Généralités sur les inventaires
L’étude du milieu naturel concerne la faune, la flore et les habitats naturels. L’herpétofaune (amphibiens et 
reptiles), l’entomofaune (invertébrés) et les mammifères (hors chiroptères) sont regroupés sous la dénomination 
générique « faune terrestre ».

Les inventaires de terrain ont pour objectif de recenser et de localiser précisément à des périodes propices à leur 
observation les zones naturelles sensibles sur le site et ses abords, ainsi que les espèces animales et végétales que 
ces zones abritent afin d’analyser les fonctionnalités écologiques du secteur concerné et de préciser les espaces 
vitaux nécessaires au maintien des espèces rares et/ou protégées au plan local, national, ou international.

La nature du projet et de ses effets sur l’environnement ont induit la réalisation d’inventaires ciblés sur les espèces 
évoluant généralement au sol (entomofaune et herpétofaune) mais aussi sur les espèces volantes (avifaune et 
chiroptères) et les espèces aquatiques (poissons). Des protocoles existants et reconnus ont été adaptés aux 
caractéristiques de la zone d’étude.

Les espèces sensibles et les espèces patrimoniales issues du recueil d’informations ont été recherchées en priorité. 
Les principales préconisations du « Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol » (MEDDTL, 
2011) ont été prises en compte.
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Inventaire de la flore et des habitats naturels

Analyse bibliographique
Préalablement aux prospections de terrain, une analyse des données naturalistes floristiques du secteur 
géographique concerné est réalisée. Le principal outil utilisé est la base de données SILENE, mise en ligne par les 
Conservatoires Botaniques Nationaux de Porquerolles, Midi-Pyrénées et Alpin.
Une attention particulière est donnée aux espèces considérées comme patrimoniales. Dans notre cas, celles-ci 
correspondent aux espèces végétales listées dans les documents suivants :

- Liste rouge mondiale de l'UICN (évaluation 2016) ;
- Liste rouge européenne de l'UICN (2012) ;
- Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019) ;
- Liste rouge de la flore vasculaire d'Aquitaine (2018) ;
- Annexe II de la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ;
- Arrêté du 20 janvier 1982 et Arrêté modificatif du 23 mai 2013 fixant la liste des espèces végétales 

protégées sur l’ensemble du territoire national ;
- Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la 

liste nationale ;
- Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : 

premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés - UICN France, FCBN  & MNHN  (2012) ;
- Liste rouge des orchidées de France métropolitaine – Chapitre Orchidées de France métropolitaine - UICN 

France, FCBN et MNHN & SFO (2009) ;
- Espèces déterminantes ZNIEFF en Aquitaine.

Le croisement de ces différentes listes avec les données flore extraites de la base de données SILENE permet de 
dresser une liste d’espèces patrimoniales potentiellement présentes sur le site.
Inventaire des habitats naturels
En amont des prospections de terrain, un premier travail de photo-interprétation sur ortho-photos est réalisé afin 
d’identifier les principaux types d’habitats présents sur le site.

Lors du premier passage de terrain, un parcours dans les différentes végétations du site est effectué et permet de 
dresser une liste des habitats qui est ensuite précisée au fur et à mesure de la réalisation de relevés 
phytocénotiques. Ces relevés floristiques, qui ont pour but d’identifier les cortèges d’espèces végétales présents, 
sont réalisés dans chacun des types d’habitat, à une ou plusieurs reprises. La surface de relevé utilisée est définie 
par les valeurs de surface standard, qui tendent à remplacer la notion d’aire minimale (Bouzillé, 2014).

Les surfaces choisies sont celles proposées dans l’ouvrage « Connaissance de la biodiversité végétale » de J-B 
Bouzillé :

- 4 m² pour les végétations aquatiques et de type pelouses ;
- 16 m² pour les végétations herbacées ;
- 50 m² pour les végétations arbustives ;
- 200 m² pour les végétations forestières.

Pour les végétations les plus complexes et/ou patrimoniales, des relevés phytosociologiques sont réalisés afin de 
les caractériser plus finement.

Le travail de cartographie a été réalisé avec le logiciel QuantumGIS et avec l’interface mobile Qfield. Ce système 
permet une délimitation précise et rapide des habitats directement sur le terrain.

Chaque habitat naturel a ensuite été identifié selon la typologie européenne EUNIS et les correspondances 
effectuées avec les typologies Corine Biotopes ainsi que EUR28 pour les habitats concernés par la directive
« Habitats ».

Inventaire flore
Les espèces végétales sont déterminées à l’aide des flores existantes et en particulier la Flore de la France 
méditerranéenne continentale (Tison, Jauzein & Michaud 2014) et Flora Gallica (Tison & de Foucault 2014).

Les inventaires phytocénotiques réalisés dans le cadre de la caractérisation des habitats naturels permettent une 
première détection des espèces patrimoniales. En parallèle, les milieux les plus favorables pour accueillir des 
espèces patrimoniales (zones humides, affleurements rocheux…) sont prospectés avec attention et les espèces 
listées dans l’analyse bibliographique sont recherchées de manière spécifique. Les espèces patrimoniales trouvées 
sur le terrain font l’objet d’une estimation d’abondance et de relevés GPS pour connaitre leur localisation sur le 
site.

Inventaire de l’avifaune

L’inventaire de l’avifaune réalisé par le bureau d’études Altifaune a fait l’objet de 12 sessions de prospections, 
dont 3 spécifiques aux oiseaux nicheurs.

Généralités sur les inventaires ornithologiques
L’ensemble des contacts visuels et auditifs, ainsi que les traces, comportements et indices de reproduction ont été 
pris en compte, au même titre que les espèces observées ou entendues hors protocoles ou par d’autres
prospecteurs. Compte-tenu de la taille du site, l’inventaire de l’avifaune a été réalisé à partir de parcours, de points 
d’écoute et d’observation et selon des protocoles existants et reconnus, adaptés aux caractéristiques de la zone 
d’étude, aux cycles biologiques et aux exigences écologiques des oiseaux.

Avifaune en période nuptiale

En période nuptiale, l’inventaire de l’avifaune concerne les oiseaux nichant sur le site, étant détectables à l’œil ou 
à l’oreille et pour lesquels des points d’écoute et d’observation standardisés ont été réalisés en avril, mai et juin 
2018.

Le protocole est basé sur la méthodologie des indices ponctuels d’abondance de type IPA (BLONDEL, FERRY & 
FROCHOT, 1970). Cette méthode standardisée est reconductible dans le cadre du suivi post-implantation du projet 
(BACI) en se basant sur les valeurs maximales obtenues pour chaque espèce et permet d’obtenir une bonne 
représentation spatiale des enjeux ornithologiques en fonction des milieux. Sur ce site, 6 points d’écoute ont été 
choisis afin de couvrir l’ensemble des milieux présents dans la zone lors des 3 passages. Tous les oiseaux contactés 
lors des IPA ne sont pas systématiquement nicheurs sur le site d’étude. Afin d’évaluer le statut reproducteur, des 
critères de nidification ont été attribués pour chaque espèce et à chaque passage. Ces critères sont issus de l’EBCC 
Atlas of European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997). Le code de nidification retenu pour chaque espèce 
correspond au code le plus élevé attribué lors des différents IPA.

Tableau 9 : Critères pour l’évaluation du statut de reproduction (EBCC)
Site Code Evaluation du statut de reproduction (critère EBCC)

Nidification possible
01 Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la 

nidification
02 Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction
03 Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction

Nidification 
probable

04 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

05 Parades nuptiales
06 Fréquentation d’un site de nid potentiel
07 Signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte
08 Présence de plaques incubatrices
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Site Code Evaluation du statut de reproduction (critère EBCC)
09 Construction d’un nid, creusement d’une cavité

Nidification certaine

10 Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention
11 Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête)
12 Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)
13 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

14 Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes
15 Nid avec œuf(s)
16 Nid avec jeune(s) (vu ou entendu)

Nord Sud

P1

P2

P3

P4
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Carte 5 : Protocole d’inventaire de l’avifaune
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P5

P6

Suivi spécifique des rapaces et des migrateurs

Un parcours d’observation a été réalisé afin de détecter les espèces de rapaces présentes sur le site ainsi que les 
espèces migratrices.

Lors de cet inventaire, les déplacements et les comportements observés sont reportés et ces observations 
permettent de déduire la fonctionnalité du site vis-à-vis des différentes espèces (zones de chasse, de reproduction, 
halte migratoire…).

Inventaire des chiroptères
Parallèlement à la recherche de gîtes, l’inventaire des chiroptères a été réalisé à l’aide d’enregistrements 
ultrasoniques permettant de détecter les espèces présentes, d’évaluer leur niveau d’activité et de caractériser leur 
utilisation du site (fonctionnalité du site).

Les écoutes actives (transects avec points d’écoute) permettent d’apprécier la fonctionnalité des habitats du site 
et de rechercher des secteurs de gîtes, mais elles n’ont pu être réalisées en raison de leur interdiction par le 
gestionnaire de la carrière en raison de la dangerosité du site.
C’est donc la méthode des écoutes passives qui a été employée. Les enregistrements automatiques au sol (points 
fixes) permettent d’inventorier les espèces fréquentant le site et de mesurer l’activité sur certains secteurs.

Les principales préconisations du « Diagnostic chiroptérologique des projets éoliens terrestres » (SFEPM, 2016), de 
Michel BARATAUD (expert en bioacoustique) et du bureau d’étude Biotope (développeur du logiciel Sono Chiro)
ont été reprises quant aux protocoles de terrain, aux configurations du matériel et aux critères de vérification des 
fichiers audio.

Le paramétrage des enregistreurs automatiques a été adapté au site de manière à pouvoir enregistrer l’ensemble 
des espèces potentiellement présentes. Les microphones omnidirectionnels utilisés sont protégés par une coque 
métallique ainsi que par une membrane hydrophobe et sont connectés à des câbles blindés pour limiter les 
perturbations électromagnétiques. Les données stockées sur cartes SD sont récupérées régulièrement.
Les enregistrements passifs débutent 1 heure avant le coucher du soleil pour finir 1 heure après le lever du jour.

Il est important de préciser que l’utilisation de détecteur d’ultrasons offre des résultats qui sont à relativiser en 
fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces. Selon le type 
de contact et leur qualité, les taux d’activité sont calculés par espèce, par groupe d’espèces ou par « chiroptère sp.» 
avec l’application du coefficient de détectabilité de Michel BARATAUD.

Tableau 10 : Cycle d’activité et périodes d’inventaires des chiroptères (FPERM,2016)

Mois Phases du cycle des chiroptères Recherche de 
gîtes

Mesure de 
l’activité

Sud Nord
Janvier

Période d’hibernation
Février
Mars Début du transit des gîtes d’hibernation vers les gîtes de mise-bas ; 

migration Transit des gîtes d’hibernation vers les gîtes de mise-bas ; 
migration

Avril
Mai

Mise-bas et élevage des jeunes
Juin

Juillet
Août

Transit des gîtes de mise-bas vers les gîtes d’hibernation et/ou les gîtes 
de regroupement automnal ; migrationSeptembre

Octobre
Fin du transit et de la migration ; début de l’hibernationNovembre

Décembre Période d’hibernation

Périodes favorables Périodes potentiellement favorables

Enregistrements fixes au sol (écoute passive – nuits complètes)
Le suivi est réalisé à l’aide de 2 enregistreurs automatiques de type SM4BAT (Z1 et Z2) alimentés par accus de mars 
à septembre 2019. Les micros ont été positionnés à +/- 2 m de hauteur.

L’enregistreur Z1 et le micro de l’enregistreur Z2 ont été volés lors de l’expertise occasionnant des pertes de 
données. Z1 n’a pas été remplacé en raison d’un échantillonnage suffisant avec Z2 déplacé au point Z2’
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Au total 1393 heures d’enregistrement ont été réalisées sur 116 nuits.

Tableau 11 : Synthèse des durées d’enregistrement
Durées d'enregistrement Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Total

Nombre de nuits
Z1 9 14 14 37
Z2 9 14 14 10 9 13 10 79

Total 18 28 28 10 9 13 10 116

Nombre d’heures
Z1 123,8 171,43 154,98 450,22
Z2 123,8 171,43 154,98 105,45 101,13 154,38 132,25 943,43

Total 247,6 342,86 309,96 105,45 101,13 154,38 132,25 1393,65

Figure 17 : Déplacement de l’enregistreur Z2

Caractéristiques et paramétrages des enregistreurs automatiques

Le paramétrage des enregistreurs automatiques est adapté au site de manière à pouvoir enregistrer l’ensemble des 
espèces potentiellement présentes.

Figure 16 : Emplacement des enregistreurs fixes (Z1 à gauche et Z2 à droite)

Carte 6 : Localisation des enregistreurs fixes
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Tableau 12 : Principales caractéristiques des enregistreurs automatiques

Détecteur enregistreur Gamme de fréquence 
des micros

Taux d’échantillonnage 
max. (mono)

Format de
fichiers utilisés

Mémoire Alimentation Autonomie

SM4BAT (sol) 0-190 kHz 500 kHz WAV Accus Min. 5 

Tableau 13 : Principaux paramétrages des enregistreurs automatiques
Détecteur 

enregistreur
Format Sample 

rate
Hpf Gain Fs Frqmin Frqmax Dmin Dmax Trglvl Trigwin Trigmax Record Sensitivity

SM4BAT WAV 256 kHz - 12 dB - 8 kHz - 1,5 ms 100 ms 6dB 3 s - - -

Recherche de gîtes à chiroptères
Une recherche de données concernant les gîtes connus (recueil d’information et consultations) est d’abord réalisée 
dans un rayon de 5 km.

Une recherche cartographique des gîtes d’hibernation et de mise-bas potentiels est ensuite effectuée dans un rayon 
de 500 m du site. Certains d’entre eux, dans la limite du possible, ont été visités le 25/07/2019 afin d’y rechercher 
des individus ou des déjections.

Analyse bioacoustique
L’analyse bioacoustique des séquences d’enregistrements des chiroptères a pour objectif d’attribuer une espèce 
ou à défaut un groupe d’espèces à chacun des enregistrements ultrasoniques effectués sur le terrain.

Traitement préliminaire des enregistrements à l’aide du logiciel Haléidoscope

Afin de pouvoir calculer un indice d’activité en contacts/heure où le contact est l’occurrence par tranches de 5 
secondes (Barataud, 2012), les fichiers audios bruts sont préalablement découpés en fichiers de 5 secondes à l’aide 
du logiciel Kaléidoscope.

Tableau 14 : Principaux paramétrages de réglage de Kaléidoscope
Réglages Valeur

Split to max duration 5 s
Input files WAC ou WAV

Output files WAV
Time expansion factor input 1

Time expansion factor output 10
Split channels Si stéréo

Delete noise files Si parasites
Signal of interest 8-128 kHz / 1-100 ms

Maximum inter-syllabe gap 1 000 ms
Minimum number of 

pulses 1

Traitement préliminaire des enregistrements à l’aide du logiciel SonoChiro

Avec les appareils autonomes, les enregistrements peuvent être réalisés sur de longues périodes, voire en continu 
sur l’ensemble de la période d’activité des chiroptères, induisant la production d’un grand volume de données. De 
fait, l’utilisation d’un logiciel de traitement automatique des enregistrements ultrasonores de chiroptères comme 
SonoChiro devient indispensable pour le bioacousticien. Ce logiciel permet de prétraiter les enregistrements de 
manière à détecter ceux contenant des signaux émis par les chiroptères et de les classer par espèce ou par groupe 
d’espèces en attribuant un indice de confiance allant de 0 à 10.

Protocole d’analyse bioacoustique

Les analyses bioacoustiques sont ensuite réalisées sur la base des enregistrements au format WAV et des tableaux 
d’analyse préliminaire créés par le logiciel SonoChiro. La vérification d’enregistrements résultant du traitement 
automatique réalisé par Sonochiro permet l’attribution d’un identifiant de type « espèce », « groupe d’espèces » 
ou « parasite » à chaque ligne d’enregistrement. Ainsi, un champ « attribution » est ajouté dans le tableur fournit 
par SonoChiro et correspond à l’attribution définitive de la ligne d’enregistrement. Les vérifications ne pouvant pas 
être réalisées pour l’ensemble des enregistrements, le protocole suivant décrit la méthode utilisée.

Cas de l’analyse qualitative

Pour un point donné et une ou plusieurs nuits consécutives d’enregistrements données, chaque espèce identifiée 
par SonoChiro fait l’objet de l’analyse suivante : un à quatre enregistrements disposant de l’indice de confiance « 
espèce » (ISp) le plus grand, sont analysés jusqu’à confirmer la présence de l’espèce identifiée en analyse 
préliminaire. En cas d’égalité des ISp, on départagera les différents enregistrements à l’aide de l’Indice de confiance 
« groupe » (IGp), de l’indice de qualité (IQual) et/ou du nombre de cris (NbCris) ; les valeurs les plus élevées offrant 
les meilleures chances d’identification.

A partir de quatre erreurs d’identification de la part de Sonochiro, l’ensemble des identifications de cette espèce 
sont déclarées comme étant des erreurs et l’espèce n’est pas jugée présente sur ce point au cours de cette période 
d’enregistrement. Dans le cas d’identifications incertaines, la même analyse est reportée sur le groupe d’espèce 
concerné.

Cas de l’analyse quantitative

Pour un point donné et une ou plusieurs nuits consécutives d’enregistrements données, chaque espèce identifiée 
par SonoChiro fait l’objet de l’analyse suivante : en se basant sur les indices « IGp » et « ISp » et en tenant compte 
des vérifications réalisées lors de l’analyse qualitative, au moins quatre enregistrements sont analysés pour chaque 
indice en commençant par les plus bas. Cela permet d’évaluer le taux d’erreur à un indice donné :

- 75 à 100 % des vérifications confirment l’espèce proposée : tous les enregistrements sont validés sur la 
période donnée ;

- 75 à 100 % des vérifications infirment l’espèce proposée mais aboutissent à l’identification d’un même 
groupe ou d’une même espèce : tous les enregistrements ayant cet indice de confiance sont validés selon 
ce groupe ou cette espèce pour la période donnée et on passe à l’indice immédiatement supérieur ;

- Moins de 75 % des vérifications confirment ou infirment l’espèce proposée : on vérifie plus 
d’enregistrements jusqu’à ce qu’un groupe ou une espèce se démarque. Si c’est le cas, l’ensemble des 
contacts pour la période donnée sont validés selon ce groupe ou cette espèce hormis les enregistrements 
vérifiés ayant conduit à l’identification d’un autre groupe ou une autre espèce. Si ce n’est pas le cas,
l’ensemble des contacts pour la période donnée sont classés en « chirosp » ou bien « parasi » si ce dernier 
est prépondérant.

Coefficients de détectabilité
Lorsque cela est possible, les coefficients de détectabilité de M. BARATAUD sont utilisés pour pondérer l’activité 
des chiroptères en fonction de leurs intensités d’émissions et des milieux d’enregistrement. Pour les groupes 
d’espèces, le coefficient de détectabilité correspond au coefficient moyen des espèces du groupe.
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Tableau 15 : Coefficients de détectabilité

Type
Code 

Sonochiro Nom scientifique Nom français
Coefficients / milieux

Ouverts Semi-
ouverts

Encombrés
Espèce Barbar Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 1,67 1,67 1,67
Groupe ENVsp Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio sp. « Sérotule » 0,40 0,41 0,44
Espèce Eptnil Eptesicus nilssonii Sérotine de Nilsson 0,50 0,50 0,50
Espèce Eptser Eptesicus serotinus Sérotine commune 0,63 0,63 0,83
Espèce Hypsav Hypsugo savii Vespère de Savi 0,63 0,63 0,83
Espèce Minsch Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers 0,83 0,83 1,00
Espèce Myoalc Myotis alcathoe Murin d’Alcathoe 2,50 2,50 2,50
Espèce Myobec Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 1,67 1,67 2,50
Espèce Myobly Myotis blythii Petit Murin 1,25 1,25 1,67
Espèce Myobra Myotis brandtii Murin de Brandt 2,50 2,50 2,50
Espèce Myocap Myotis capaccinii Murin de Capaccini / / /
Espèce Myodas Myotis dasycneme Murin des marais / / /
Espèce Myodau Myotis daubentonii Murin de Daubenton 1,67 1,67 2,50
Espèce Myoema Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 2,50 2,50 3,13
Groupe MyoHF Myotis sp. hors blythii/myotis Murin « haute fréquence » 2,14 2,14 2,68
Groupe MyoLF Myotis blythii/myotis Murin « basse fréquence » 1,25 1,25 1,67
Espèce Myomyo Myotis myotis0.63 Grand Murin 1,25 1,25 1,67
Espèce Myomys Myotis mystacinus Murin à moustaches 2,50 2,50 2,50
Espèce Myonat Myotis nattereri sensu stricto 1,67 1,67 3,13
Groupe Myosp Murin (Myotis sp.) – toutes espèces Murin (Myotis sp.) – toutes espèces 1,94 1,95 2,46
Espèce MyospA Myotis cf. nattereri sp. A Murin sp. A (Natterer type 1,67 1,67 3,13
Groupe NlaTt Nyctalus lasiopterus / Tadarida Grande Noctule ou Molosse 0,17 0,17 0,17
Espèce Nyclas Nyctalus lasiopterus Grande Noctule 0,17 0,17 0,17
Espèce Nyclei Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 0,31 0,31 0,31
Espèce Nycnoc Nyctalus noctula Noctule commune 0,25 0,25 0,25

Groupe Pip35 Pipistrelle du groupe kuhlii/nathusii + 
H savii

Pipistrelle du 
groupe

0,76 0,88 0,94

Groupe Pip50 P. pipistrellus/pygmaeus Pipistrelle du 
groupe

0,91 1,00 1,00
Espèce Pipkuh Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 0,83 1,00 1,00
Groupe PipMi P. pipistrellus/pygmaeus + M. Pipistrelle ou Minioptère 0,88 0,94 1,00
Espèce Pipnat Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius 0,83 1,00 1,00

Espèce PippiM Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 
type « Méditerranéen

0,83 1,00 1,00
Espèce PippiT Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune type « Tempéré 0,83 1,00 1,00
Espèce Pippyg Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée 1,00 1,00 1,00
Espèce Pleaur Plecotus auritus Oreillard roux 0,63 1,25 5,00
Espèce Pleaus Plecotus austriacus Oreillard gris 0,63 1,25 5,00
Espèce Plemac Plecotus macrobullaris Oreillard montagnard 0,63 1,25 5,00
Groupe Plesp Oreillard (Plecotus sp.) Oreillard (Plecotus sp.) 0,63 1,25 5,00
Espèce Rhieur Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale 2,50 2,50 2,50
Espèce Rhifer Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe 2,50 2,50 2,50
Groupe RhiHF R. euryale/hipposideros Rhinolophe « haute fréquence » 3,75 3,75 3,75
Espèce Rhihip Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 5,00 5,00 5,00
Groupe Rhisp Rhinolophus sp. Rhinolophe toutes espèces 2,30 2,30 2,43
Espèce Tadten Tadarida teniotis Molosse de Cestoni 0,17 0,17 0,17
Espèce Vesmur Vespertilio murinus Sérotine bicolore 0,50 0,50 0,50

Détermination des niveaux d’activité

Afin de pourvoir déterminer les niveaux d’activité des chiroptères, les référentiels Vigie-Chiro « Point fixe » et
« Pédestre » sont respectivement utilisés pour les enregistrements de nuits compètes et les enregistrements en début de nuit. Les valeurs 
données dans le tableau ci-dessous sont des nombres de contacts cumulés sur l’ensemble du circuit routier, du carré pédestre (1 heure) ou 
sur une nuit complète en point fixe, selon le protocole. Elles permettent d’interpréter objectivement l’activité mesurée. Pour certaines 
espèces, comme les murins, les référentiels, et notamment le référentiel « Pédestre » n’indique pas de valeurs.

Tableau 16 : Référentiel d’activité des protocoles Vigie-Chiro

Espèce Protocole routier Protocole pédestre Protocole point fixe
Q25 % Q75 % Q98% Q25 % Q75 % Q98% Q25 % Q75 % Q98%

Barbastella barbastellus 1 2 7 1 7 10 1 15 406
Eptesicus serotinus 1 7 18 1 4 22 2 9 69

Hypsugo savii 3 13 23 3 14 65
Miniopterus schreibersii 2 6 26

Myotis bechsteinii 1 4 9
Myotis daubentonii 1 3 11 2 10 92 1 6 264
Myotis emarginatus 1 3 33

Myotis blyhtii/myotis 1 2 3

Espèce Protocole routier Protocole pédestre Protocole point fixe
Q25 % Q75 % Q98% Q25 % Q75 % Q98% Q25 % Q75 % Q98%

Myotis mystacinus 2 6 100
Myotis cf. naterreri 1 2 4 1 5 8 1 4 77

Nyctalus leisleri 2 7 18 2 7 42 2 14 185
Nyctalus noctula 2 7 18 1 8 25 3 11 174
Pipistrellus kuhlii 2 9 33 3 20 71 17 191 1 182

Pipistrellus nathusii 1 10 36 1 4 44 2 13 45
Pipistrellus pipistrellus 35 95 163 13 59 119 24 236 1 400
Pipistrellus pygmaeus 2 30 40 1 4 26 10 153 999

Plecotus sp. 1 2 9 1 5 7 1 8 64
Rhinolophus 1 3 6

Rhinolophus hipposideros 1 5 57
Tadarida teniotis 3 6 85

Tableau 17 Niveau d’activité en fonction de l’activité mesurée
Activité mesurée Niveau d'activité
Activité < Q25 % Faible

Q25 % < Activité < Q75 % Modéré
Q75 % < Activité < Q98 % Fort

Activité > Q98 % Très fort

Il est important de préciser que, comme le précise M. BARATAUD, le recours à un référentiel standard pour juger 
de l’abondance d’activité des chiroptères présente de nombreux biais, notamment liés à la zone géographique, à 
l'habitat, à la saison, au type de matériel de détection...  Par exemple :

Les abondances d'activité et les richesses spécifiques sont très différentes entre les forêts fraîches et  les 
forets méridionales ;
Les milieux ouverts secs (prairies, landes, cultures) ont en moyenne 3 à 5 fois moins d'activité que les 
milieux forestiers ;
Les plantations de résineux ou de peupliers ont 2 à 3 fois moins d'activité que les forêts sub-naturelles ;
Jusqu'à mi-juillet seuls les adultes sont contactés, puis le nombre de chiroptères augmente de 40 à 60
% avec l’arrivée des juvéniles ;
Certains types d’activité, comme les chants sociaux peuvent générer un nombre très important de 
contacts…

Inventaire de la faune terrestre

La dénomination générique « faune terrestre » regroupe l’herpétofaune (amphibiens et reptiles), l’entomofaune 
(invertébrés) et les mammifères (hors chiroptères).

Les prospections d’inventaire de la faune terrestre ont été réalisées les 16/04/2019, 15/05/2019, 20/06/2019, 
23/07/2019 et 06/08/2019.

Inventaire de l’entomofaune

L’inventaire de l’entomofaune comprend la recherche des lépidoptères, des odonates et des autres espèces 
patrimoniales, notamment de coléoptères et d’orthoptères.

Les différents stades de développement ont été recherchés (œufs, larves, exuvies, chenilles, chrysalides, imagos), 
ainsi que les indices de présence (feuille dévorée, galeries dans les troncs et souches, cadavres, élytres, mues…) et 
les plantes-hôtes pour les espèces patrimoniales de lépidoptères. Des captures au filet, ainsi que la prise de 
photographies ont été nécessaires à la détermination de certaines espèces.

Inventaire des lépidoptères
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L’inventaire des lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) a fait l’objet de prospections à partir de parcours 
d’observation réalisés sur le site et s’est concentré sur les zones ouvertes et ensoleillées (friches, talus enherbés…).

Inventaire des odonates

L’inventaire des odonates a fait l’objet de prospections à partir de parcours d’observation réalisés sur le site et ses 
abords afin de rechercher des individus et des habitats favorables.

Autres invertébrés patrimoniaux

Les autres invertébrés patrimoniaux ont été recherchés à partir de prospections aléatoires diurnes et nocturnes. 
Une attention a également été portée aux indices de présence (élytres, galeries, souches…).

Inventaire de l’herpétofaune
L’inventaire de l’herpétofaune comprend la recherche des amphibiens et des reptiles.

Inventaire des amphibiens

L’inventaire des amphibiens a fait l’objet de prospections à partir de parcours d’observation réalisés sur le site et
ses abords afin de rechercher des individus et des habitats favorables. En raison de l’impossibilité d’accéder au site 
de nuit, les prospections ont été axées sur la recherche d’individus dans l’eau, de pontes et detêtards.

Inventaire des reptiles

Les reptiles ont fait l’objet de prospections diurnes à partir d’observations réalisées au sein des milieux ouverts et 
ensoleillés du site. Des plaques à reptiles ont également été déposées de manière à observer les éventuels individus 
qui s’y réchaufferaient.

Figure 18 : Plaques reptiles disposées sur le site d’étude

Carte 7 : Localisation du parcours faune terrestre
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Carte 8 : Localisation des prélèvements d’ADNe

Inventaire des mammifères (hors chiroptères)
L’inventaire des mammifères hors chiroptères concerne principalement les espèces facilement détectables comme 
les lagomorphes. Une liste des mammifères a été dressée à partir des observations directes réalisées lors des 
différentes prospections diurnes et nocturnes et des indices de présence relevés sur le terrain (déjections, galeries, 
empreintes, poils…).

Inventaire piscicole
Un inventaire piscicole a été réalisé au sein du bassin afin d’identifier les 
espèces présentes. Cet inventaire est basé sur l’analyse d’un 
échantillonnage d’ADN prélevé dans le bassin à l’aide d’un kit fourni par 
SPYGEN®, laboratoire d'analyses et de recherche spécialisé dans le suivi de 
la biodiversité aquatique et terrestre.

Ce kit contient : un tuyau avec une crépine, un flacon de tampon de 
conservation, un entonnoir, deux capsules de filtration, une pompe pour 
réaliser le filtrage et plusieurs paires de gants pour garantir la non-
contamination des échantillons.

Ainsi, deux échantillons ont été prélevés au sein du bassin à l’aide de la pompe. L’eau du bassin a été filtrée pendant 
30 minutes dans la capsule et l’air est ensuite expulsé de la capsule pour y verser le tampon de conservation. Les 
échantillons ont ensuite été envoyés au laboratoire SPYGEN® pour analyse.

Enjeux et sensibilité
L’évaluation du niveau d’enjeu de la faune, de la flore et des habitats naturels repose en grande partie sur leurs 
statuts de protection et de conservation.

Statuts de conservation
Les statuts de conservation correspondent à une évaluation des menaces pesant sur chaque espèce au niveau 
régional, national, communautaire et/ou mondial.

- Pour la flore, c’est la liste rouge nationale qui est utilisée.
- Pour la faune, les ouvrages de référence sont les listes rouges UICN régionales (LRR), nationales (LRF), 

européennes (LRE) et mondiales (LRM).

Le statut de conservation des espèces est évalué selon les niveaux suivants :

Tableau 18 : Légende des statuts de conservation
EX : considérée comme éteinte EN : en danger LC : préoccupation NAa : introduite

EW : éteinte à l’état sauvage VU : vulnérable DD : données insuffisantes NAb : occasionnelle ou 
CR : en danger critique NT : quasi menacée NA : non applicable NE : non évaluée

Statuts de protection
Les statuts de protection correspondent aux différentes réglementations s’appliquant au niveau régional (PR), 
national (PN) et communautaire (DO1, DH2 et DH4).
Pour la faune, les statuts de protection pris en compte sont :

Figure 19 : Prélèvement ADNe
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Au niveau communautaire :
- Directive « Habitats » : espèces animales d’intérêt communautaire dont  la  conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation (Annexe 2 : DH2) ou une protection stricte (Annexe 4 : 
DH4) ;

- Directive « Oiseaux » : espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont la conservation  nécessite la 
désignation de zones de protection spéciales (Annexe 1 : DO1) ;

Au niveau national (PN) :
- vertébrés protégés menacés d'extinction en France (Arrêté interministériel du 9 juillet 1999) ;
- insectes protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 23 avril 2007) ;
- mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du   23 

avril 2007) ;
- amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du   19 

novembre 2007) ;
- oiseaux protégés sur l'ensemble  du territoire français (Arrêté  interministériel du 29 octobre  2009) ;
- mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 23  avril  2007) ;
- poissons protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 8 décembre 1988).

Pour les milieux naturels, les seuls statuts de protection communautaires sont pris en compte. L’Annexe 1 de la 
Directive « Habitats » (DH1) liste les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire en danger de 
disparition dans leur aire de répartition naturelle, présentant une aire de répartition réduite du fait de leur 
régression ou de caractéristiques intrinsèques et/ou présentant des caractéristiques remarquables.
Parmi ces habitats « remarquables », la directive en distingue certains dits « prioritaires » du fait de leur état de 
conservation préoccupant.

Pour la flore, les statuts de protection pris en compte sont :

Au niveau communautaire (directive « Habitats ») :
- Espèces végétales d’intérêt communautaire dont la conservation  nécessite  une  protection stricte 

(Annexe 4 : DH4) ou la désignation de zones spéciales de conservation (Annexe 2 :  DH2) ;

Au niveau national (Arrêté interministériel du 20 janvier 1982, modifié) : 
- Espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (PN) ;

Au niveau régional (Arrêté du 8 mars 2002) : 
- Espèces végétales protégées en Aquitaine.

Evaluation des enjeux

Evaluation des enjeux de la flore et des habitats naturels

Les enjeux de la flore patrimoniale et des habitats sont traités selon les critères suivants :

- Le statut réglementaire, la rareté et les menaces à échelle larges et moyennes : prise en compte de 

l’abondance connue des espèces/habitats et mise en parallèle de leurs statuts réglementaires ou de 
menaces selon les textes nationaux et régionaux ;

- L’importance des populations/surfaces présentes sur le site pour leur maintien dans le secteur 
géographique ;

- L’état de conservation, de l’espèce/habitat sur la zone d’étude. Un état de conservation jugé bon mènera 
à un enjeu plus important ;

- La dynamique locale, si elle est en augmentation, stagnation ou régression ;
- Intérêt fonctionnel des habitats/espèces. Prends en compte le rôle écologique positif de l’espèce/habitat 

en faveur de la typicité ou du fonctionnement de l’écosystème (régulation hydrologique sur d’autres 
habitats, couverture et maintien des sols) ;

Tableau 19 : Critères de notation des enjeux flore et habitats naturels
Critère Niveau Note

Statut

Espèce déterminante ZNIEFF à critères 1
Habitat d’intérêt communautaire, espèce déterminante stricte ZNIEFF et/ou Liste rouge > LC,
ajustement en fonction du niveau de rareté

3 (+/- 1)

Habitat d’intérêt prioritaire, espèce protégée nationale ou régionale et/ou liste rouge > NT,
ajustement en fonction du niveau de rareté

5 (+/- 1)

Importance locale
Espèce/habitat largement répandu sur site et hors site 1
Espèce/habitat non détecté ou connu autour du site 2
Espèce/habitat uniquement présent sur le site et avec une petite surface 3

Etat de 
conservation

Mauvais 1
Moyen 2
Bon 3

Dynamique locale
Augmentation 1
Stagnation 2
Régression 3

Taille des 
populations

Faible 1
Moyenne 2
Importante 3

Intérêt fonctionnel
Peu d’intérêts fonctionnels caractéristiques à l’espèce/habitat 1
Intérêt fonctionnel moyen 2
Intérêt fonctionnel marqué ; Plante structurante pour la végétation, habitat d’espèce floristique3

Pour chaque critère, une note de 1 à 3 (ou 1 à 6) est attribuée ce qui permet ensuite avec une somme des notes 
obtenues, d’établir un niveau d’enjeu selon le tableau suivant :

Tableau 20 : Hiérarchisation des enjeux en fonction de la cotation

Evaluation des enjeux de la faune

Le niveau d’enjeu des espèces de faune observées sur le site et ses alentours est évalué dans un premier temps 
selon leur statut de protection au niveau national et communautaire et selon leur statut de conservation en France.

Pour l’avifaune, les listes rouges des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage sont utilisées selon la période 
d’observation.

Tableau 21 : Critères d’évaluation du niveau d’enjeu de la faune (avant pondération)

Hiérarchisation de l’enjeu Cotation
Très faible 6 à 7
Faible 8 à 10
Modéré 11 à 13
Fort 14 à 16
Très fort 17 à 18

Critères d’évaluation avant pondération Niveau d’enjeu
Statut de Très faible

Faible
Protection nationale ou Modéré
Protection communautaire (DH2, DH4 ou DO1) avec un Fort

Très fort
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Le niveau d’enjeu est dans un second temps pondéré pour obtenir un enjeu local. Cette pondération par espèce 
repose sur l’écologie, la répartition, l’effectif, la date d’observation, les tendances évolutives, la représentativité, 
l’état de conservation et la fonctionnalité intrinsèque du site.

A noter que la notion d’habitats d’espèces est également prise en compte lors de l’évaluation des enjeux de la 
faune. Le niveau d’enjeu attribué à un habitat d’espèce donnée est directement corrélé aux espèces présentes 
et/ou potentielles sur le secteur, à son état de conservation, à sa fonctionnalité avérée ou potentielle et au contexte 
global dans lequel s’inscrit le site d’étude.

Synthèse des enjeux faune-flore-habitats

Les enjeux des différents groupes taxonomiques sont mis en parallèle pour obtenir une carte des enjeux 
écologiques du site. Pour cela, les enjeux de la faune, de la flore et des habitats sont superposés sur cartographie 
et un enjeu total est attribué à chaque polygone. Pour un secteur donné, l’enjeu total retenu correspond à l’enjeu 
maximal observé, qu’il soit lié à la faune, la flore ou les habitats.

Tableau 22 : Exemple d’attribution de l’enjeu total 
Enjeu habitats Enjeu flore Enjeu faune Enjeu total
Enjeu modéré

(Pelouses à Brachypodes rameux)
Enjeu très faible

(Pas d’espèce patrimoniale)
Enjeu fort

(Habitat du Lézard ocellé)
Enjeu fort

(Enjeu maximal)

Le niveau de sensibilité des habitats ou des espèces est déterminé à partir des retours d’expérience connus sur les 
effets de ce type de projet sur les taxons concernés, ainsi que de ses effets attendus au niveau local (dérangements, 
pertes de territoires, ombrage…).La sensibilité d’une entité donnée est évaluée au niveau local en pondérant sa 
sensibilité connue à ce type de projet selon sa localisation, son écologie, sa tolérance aux dérangements et aux 
perturbations, sa capacité d’adaptation et de régénération etc… Les espèces sensibles sont ainsi identifiées à 
l’échelle du projet au regard des données d’état initial et des retours d’expérience.
A noter que le niveau de sensibilité local retenu pour une entité n’est pas nécessairement corrélé au niveau d’enjeu
ni au niveau de sensibilité global connu pour cette entité.

Tableau 23 : Hiérarchisation des niveaux de sensibilité

Diagnostic zones humides
Les critères de détermination des zones humides sont précisés dans l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté 
d’octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles 
L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’Environnement. La loi portant la création de l’Office Français de la Biodiversité 
(parue au JO du 26/07/2019), reprend dans son article 23 la rédaction de l'article L. 211-1 du code de 
l’environnement portant sur la caractérisation des zones humides. Cet article introduit un "ou" qui permet de 
restaurer le caractère alternatif des critères pédologique et floristique. Ainsi, les critères s’appuient sur les 
méthodologies suivantes : 

- Via analyse de la végétation caractéristique des zones humides, on parle alors de zones humides 
floristiques ;

- Via analyse des sols caractéristiques des zones humides, on parle alors de zones humides pédologiques.

Ainsi, un habitat naturel est considéré comme zone humide si celui-ci répond aux critères des zones humides 
floristiques ou pédologiques.

Dans le cadre de ce projet, les deux méthodologies ont été utilisées : les habitats naturels et les espèces végétales 
indicateurs de végétation hygrophile ont été recherchés et des sondages pédologiques ont été effectués.

L’expertise des zones humides utilise les 2 méthodes de détermination des zones humides floristiques et 
pédologiques.

Les zones humides floristiques sont identifiées par la présence d’habitats caractéristiques des zones humides 
(habitats caractéristiques listés en annexe IIB de l’arrêté du 24 juin 2008) ou par la présence d’au moins 50 % 
d’espèces dominantes caractéristiques des zones humides (espèces caractéristiques listés en annexe IIA de l’arrêté 
du 24 juin 2008). Dans le second cas, l’analyse des espèces dominantes est réalisée au moyen d’un relevé 
phytosociologique.

Les zones humides pédologiques sont identifiées au moyen de sondages pédologiques, ils visent à rechercher des 
traces d’hydromorphie et/ou des sols caractéristiques des zones humides (sols caractéristiques listés en annexe 1 
de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par arrêté du 1er octobre 2009). Les sondages pédologiques sont réalisés à la 
tarière manuelle à une profondeur d’environ 1m.

Limites méthodologiques et difficultés rencontrées
Inventaires

Le nombre de sessions de terrain réalisées permet d’obtenir une bonne représentation du milieu naturel et de ses 
différentes composantes sur le site et ses abords, jugée proportionnée, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité 
(principe de proportionnalité). 

D’une manière générale, les mauvaises conditions météorologiques, les distances d’observation, la phénologie, 
l’écologie ainsi que le comportement de certaines espèces peuvent en limiter la détectabilité. 

Concernant les chiroptères, il est important de préciser que l’utilisation de détecteur d’ultrasons offre des résultats 
qui sont à relativiser en fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes 
espèces concernées. De même, certaines espèces sont difficilement indentifiables ou différenciables, comme les 
murins. Le recours à des référentiels d’activité ne permet pas systématiquement de présenter des niveaux 
d’activité, notamment pour les groupes d’espèces n’ayant pu être déterminés jusqu’au taxon en raison des limites 
de l’analyse bioacoustique. La recherche de leurs gîtes est également soumise à de nombreuses contraintes liées à 
leur accessibilité (propriétés, grottes, arbres…).

Difficultés rencontrées
Les principales difficultés rencontrées sont liées à la topographie du site rendant parfois difficiles les prospections, 
notamment au niveau des anciennes zones d’extraction comme les bassins de boues et le bassin en eau. Par ailleurs, 
l’accès au site étant réglementé, les prospections nocturnes n’ont pu être réalisées.

Niveau de sensibilité
Très faible Faible Modéré Fort Très fort
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Figure 20 : Contraintes d’accès
Par ailleurs, un enregisteur d’ultrasons et le micro d’un autre enregistreur ont été volés lors de l’expertise 
occasionnant des pertes de données.
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Analyse des impacts

Objectifs
Il s’agit d’évaluer de façon précise les effets du projet sur l’environnement de manière à en diminuer les 
conséquences dommageables.
Le but est donc de déterminer les impacts positifs et négatifs, directs et indirects, cumulatifs, différés et irréversibles 
du projet. Cette analyse tient compte des effets du projet tant en phase de travaux, qu’en phase d’exploitation 
mais aussi par son existence propre (emprise, suppression de milieux, aménagements).
Les incidences sont identifiées en confrontant chacun des effets du projet aux différents facteurs du milieu.

Nous avons cherché à quantifier le résultat du cumul (incidences cumulatives) résultant de l'interaction des 
incidences directes et indirectes du projet et des éventuels travaux connexes ou de plusieurs projets faisant partie 
du même programme, pouvant conduire à des changements brusques ou progressifs des habitats et espèces.

L’impact résiduel est également pris en compte et intègre la mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction adéquates et compensatoires.

N.B. : Nous invitons donc le lecteur à ne pas confondre les impacts « bruts » et les impacts résiduels (après 
mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires).

Méthodologie : Identification des modifications de la valeur des habitats et de leur équilibre
Les modifications engendrées par les aménagements sur les écosystèmes ont été évaluées et estimées en fonction 
des caractéristiques du projet.
L'évaluation de l'importance d'un impact dépend d’abord de la composante affectée, c’est-à-dire de sa valeur 
intrinsèque pour l’écosystème (sensibilité, unicité, rareté, réversibilité).
L'évaluation de l'importance d'un impact dépend aussi de l’intensité du changement subi par les composantes 
environnementales affectées. Ainsi, plus un impact est étendu, fréquent, durable, intense, plus il est important. Le 
cas échéant, l'impact a été localisé à l'échelle de la zone d'étude, de la région ou de la petite région naturelle (par 
exemple : une perte de biodiversité).

Nous avons défini les critères de détermination des impacts en fonction de :
L’intensité ou l'ampleur de l'impact (degré de perturbation du milieu influencé par le degré de sensibilité 
ou de vulnérabilité de la composante)
La durée de l'impact (aspect temporel, caractère irréversible)
La fréquence de l'impact (caractère intermittent)
L’étendue de l'impact (dimension spatiale comme la longueur, la superficie)
La probabilité de l'impact
L’effet d'entraînement (lien entre la composante affectée et d'autres composantes)
La sensibilité ou la vulnérabilité de la composante
L’unicité ou la rareté de la composante
La pérennité de la composante et des écosystèmes (durabilité)
La reconnaissance formelle de la composante par une loi, une politique, une réglementation ou une 
décision officielle (parc, réserve écologique, zone agricole, espèces menacées ou vulnérables, habitats 
fauniques, habitats floristiques, sites archéologiques connus et classés, sites et arrondissements 
historiques, etc.)

Enfin, à l’aide de ces critères, l’impact réel de l’aménagement sur les milieux naturels a été déterminé.

La détermination des impacts sur le milieu naturel considère les effets sur la végétation et ses habitats, les espèces 
floristiques et faunistiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées, la perte de biodiversité 
du milieu. Un recensement de la destruction d’espèces patrimoniales a été effectué.

Analyse des potentialités dynamiques des écosystèmes vis-à-vis des impacts
Cette analyse prendra en compte avant tout la nature de l’aménagement, son impact et la sensibilité de 
l’écosystème touché par l’aménagement : sa rareté, sa fonctionnalité, son stade évolution, sa superficie, sa 
biodiversité, la sensibilité.

Identification des modifications paysagères
Des photomontages réalisés sur les sites les plus sensibles et les plus représentatifs ont permis d’apprécier les 
impacts visuels du projet. Les photomontages sont des outils de communication et d’analyse efficaces pour juger 
l’impact réel du projet et l’efficacité des mesures de réduction.
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Définitions des mesures

Après avoir mis en évidence les impacts du projet, nous avons défini des mesures de réductions (mesure en phase 
travaux et exploitation), d’insertion ou compensatoires dans le cas où les mesures de réduction ne suffisaient pas 
à limiter les effets négatifs éventuels du projet.

Afin de minimiser les impacts négatifs, ces mesures ont permis :
- la préservation des zones sensibles sur le plan écologique avec mise en place d’une gestion appropriée sur 

chaque site (définitions et financements d’aménagements appropriés).
- la réhabilitation et restauration des zones dégradées dans le but de conserver, voire d’améliorer la richesse 

naturelle du site. Par exemple la perte d'habitats en milieu aquatique ou humide va notamment être 
compensée par la création ou l’amélioration d’habitats équivalents ou par la sauvegarde de milieux ou
habitats équivalents ailleurs.

- la réduction des obstacles, des freins ou des handicaps générés par le projet sur certaines activités (choix 
des périodes de travaux et d’intervention, etc.)

Afin de suivre dans le temps l’impact des aménagements et des mesures d’accompagnement sur le milieu naturel, 
un programme de suivi a été proposé. L’état initial servira d’état de référence et toutes les modifications 
engendrées sur les cortèges floristiques, sur les habitats naturels et les habitats d’espèces seront évaluées à partir 
de cet état de référence.
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Pièce 3 - État initial
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État initial – Milieu Physique

Climat
(Source : Météo France)

Généralités
La commune de Durance 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 Durance ne possède pas de station météorologique, elle peut néanmoins être rapprochée de celle
d’Agen, située à une trentaine de 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.

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 21 : 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.

Le climat de la région est favorable à la production photovoltaïque.

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 22 : 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.

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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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.

Figure 23 : Tableau de l’insolation caractérisant la zone d’étude (station météorologique d’Agen entre 1991 et 
2010)

Les conditions d’ensoleillement du site concerné par les projets sont de véritables atouts pour le photovoltaïque.

Densité de foudroiement
(Source : MétéOrage)

Le risque de foudre est faible sur la commune de Durance. En effet, en moyenne, cette commune connaît 14 jours3

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.

3 Ce nombre est calculé à partir de la Base de Données Foudre et représente une moyenne sur les 10 dernières années.

Figure 24 : Statistiques de foudroiement sur la commune de Durance
Source : Météorage (Période d’analyse : 2010-2019)

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

Topographie
(Source : Orthophotographie, Géoportail)

Le site d’implantation est caractérisé par une étendue d’eau à 115m d’altitude. La hauteur du niveau du sol au 
Nord-Est est aux alentours des 122m tandis qu’au Sud-Ouest celle-ci est à 117m. 1
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Carte 9 : Profil altimétrique de la zone d’étude (Géoportail)

Ainsi, la topographie générale du site présente quelques disparités au niveau des berges. 

Géologie 
(Source : BRGM, Notice géologique n°9901 Nérac)

Géologie régionale 
L'histoire géologique de la région de Nérac est celle d'un domaine assez stable : le secteur semble moins affecté 
par les grands mouvements tectoniques que les bassins autours. Après la transgression marine du Lias supérieur, 
durant le Dogger et le Malm la région de Nérac se situe sur une vaste zone de barrière orientée globalement Nord-
sud, avec à l'Ouest une zone de mer ouverte et à l'Est une plate-forme interne limitée par la faille de Toulouse. 
L'absence de dépôt d'âge jurassique terminal et crétacé inférieur sur le territoire confirme en partie l'émersion 
générale de la fin du Jurassique. Pendant le Crétacé supérieur, une sédimentation marno-calcaire de plate-forme 
interne carbonatée s'installe sur la région. Durant le Tertiaire, le Bassin aquitain se comble peu à peu, et dès 
l'Éocène supérieur on assiste à sa continentalisation, avec le dépôt des premières molasses. 
Les atterrissements molassiques vont rapidement se développer vers l'Ouest au cours de l'Oligocène. Au Miocène 
inférieur, la sédimentation continentale enregistre quelques pulsations marines très littorales mais l'essentiel des 
dépôts est constitué de molasses argileuses entrecoupées de niveaux calcaires lacustres. Depuis le Miocène moyen 
jusqu'au Pléistocène ancien, le complexe détritique landais se met en place. Dès la fin du Pléistocène ancien, le 
réseau fluviatile structuré s'encaisse profondément dans le paysage et dépose le complexe de terrasses étagées 
de la vallée de la Garonne.

Géologie locale 

Situé dans le département du Lot-Et-Garonne, le site se repose sur 5 types de formations géologiques :

Alluvions et colluvions argilo-sableuses de vallons secs et cônes associés. Ces alluvions et colluvions argilo-
sableuses, plus ou moins reprises par les différents ruisseaux sous forme d’alluvions, se présentent sous 
quelques décimètres à localement plusieurs mètres dans les vallons temporaires secs et leurs cônes de 
déjection associés. Il s’agit de dépôts argilo-sableux à sableux jaunâtres, ocre à brunâtres, faiblement 
carbonatés lorsqu’ils dérivent de formations molassiques. 

Dunes paraboliques de l'intérieur du pays (3 à 8 m) (Formations éoliennes). Ces édifices dunaires, le plus 
souvent remaniés, sont de forme grossièrement parabolique et s'ouvrent vers l'Ouest en direction du côté au 
vent. On les trouve aussi bien dans les zones topographiquement basses que sur les buttes molassiques. Ils 
semblent matérialiser de véritables couloirs de déflation sur lesquels va se calquer plus ou moins le réseau de 
drainage actuel. On peut corréler ces édifices dunaires aux premières dunes paraboliques de la façade 
atlantique, édifiées au cours de la période subboréale.

Formation du Sable des landes (Pléistocène supérieur). C’est une accumulation détritique, constitué de sables 
fins à moyens, blanchâtres à jaunâtres. La partie basale de ces sables atteste d’un polissage en milieu aquatique 
et la partie sommitale porte l’empreinte d’une éolisation relativement intense. L’ensemble à subit un 
phénomène de podzolisation marquée par la présence, localement, d’un alios roux à brun. 

Molasses argileuses (20 à 25 m) ; calcaires lacustre blanchâtres (2à 5 m) (Aquitanien moyen). C’est une 
formation de molasses souvent appelés (Marnes ou argiles à Ostrea aginensis », qui forment une série 
d’environ 20 à 35 mètres d’argiles plus ou moins carbonatées, silteuses ou sableuses, à petits nodules calcaires 
blanchâtres.

Calcaire gris de l'Agenais (10 à 20 m) (Aquitanien supérieur). C'est le terme sommital de la trilogie aquitanienne, 
bien développé sur le territoire de la feuille Nérac sous son faciès typique de calcaire plus ou moins argileux, 
gris foncé, caverneux, à fenestras et nombreux moules de planorbes et limnées. Il affleure largement au Nord-
Est d'une ligne allant de Pindères à Lisse et constitue de vastes plateaux réguliers d'une puissance variant de 10 
à 20 m, facilement repérables dans la morphologie. 

La région des Landes de Gascognes présente une structure géologique complexe du fait de son histoire géologique. 
Ainsi les terrains, essentiellement calcaires et marneux du fait de la sédimentation marine, vont subir les 
mouvements tectoniques accompagnant l’orogénèse pyrénéenne. Cette compression va engendrer des 
plissements de terrain.
Les dépôts sableux et molassiques issus de l’érosion de la chaîne des Pyrénées vont, au cours du Tertiaire, combler 
ce vaste bassin.
Enfin durant le Quaternaire, les cours d’eau vont alors inciser ces formations, formant des vallées dont le fond est 
aujourd’hui recouvert d’alluvions.

Sur l’emprise du projet, les formations dominantes sont celles des sables des Landes du Pléistocène.

La carte ci-après résume les différentes formations géologiques présentes sur le site.
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Carte 10 : Carte géologique
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Hydrogéologie
(Source : Agence de l’eau Adour Garonne)

Les masses d’eau souterraines
Les sites d’étude renferment 7 masses d’eau souterraines :

Tableau 24 : Liste des masses d’eau souterraines présentes au niveau du site d’implantation du projet
Code Libellé

FRFG047 Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses anciennes de la Garonne
FRFG070 Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif
FRFG071 Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG
FRFG072 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain
FRFG073 Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain
FRFG075 Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-aquitain
FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif

La masse d’eau de niveau 1 correspond à la nappe libre FRFG047 : les Sables plio-quaternaires du bassin de la 
Garonne région hydro et terrasses anciennes de la Garonne.

Qualité des masses d’eau souterraines
A l’heure actuelle, les états quantitatif et chimique de l’aquifère libre sont « bons » (objectifs de bon état atteint 
en 2015). 
Désormais, l’enjeu est de conserver ce bon état global. 

Usages et pression sur les masses d’eau souterraines
L’état des lieux de 2013 indique que la pression diffuse d’origine agricole et que la pression relative aux 
prélèvements d’eau pouvant s’exercer sur cette masse d’eau souterraine ne sont pas significatives (cf. figure ci-
dessous).

Figure 25 : Pressions de la masse d’eau « Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et 
terrasses anciennes de la Garonne » (État des lieux 2013)

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.

Hydrographie
(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne)

Cours d’eau et masses d’eau superficielles
Le projet est localisé dans la zone hydrographique de « L’avance ».

Aucun cours d’eau n’est recensé au sein de l’aire d’étude. Le cours d’eau codifié le plus proche est le ruisseau 
l’Avance (FRFR57_1), d’une longueur de 9 kilomètres.

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

4 adopté par le comité de bassin et approuvé 
par le préfet coordinateur de bassin sur la base des données 2011-2012-2013. 

La masse d’eau du « L’Avance » (FRFR57_1), présente un état écologique bon (indice de confiance faible) et un 
bon état chimique (indice de confiance faible). 

L’objectif relatif à cette masse d’eau est de maintenir le bon état écologique et chimique de 2015.

Usages et pression sur les masses d’eau superficielles
D’après l’état des lieux 2013, des pressions ponctuelles, ainsi que la pression des prélèvements d’eau pour 
l’irrigation exercent une pression significative sur le cours d’eau. 

La pression diffuse n’exerce quant à elle pas de pression et n’a pas d’effets significatifs. 

Des pressions minimes sont exercées, elles sont relatives à l’altération hydromorphologique et aux régulations des 
écoulements. 
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Figure 26 : Pressions de la masse d’eau de « L’avance » (État des lieux 2013)

Compte tenu de la proximité et des caractéristiques du projet, ce dernier présente un enjeu modéré pour la 
masse d’eau superficielle.

Zones inondables
(Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot-et-Garonne)

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de 2013, la commune de Durance est soumise au risque 
d’inondation. Cependant, le site d’implantation du projet n’est pas situé en zone inondable. 

Les mares, étangs et plans d’eau
(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne, Sandre)

Le projet sera situé sur le plan d’eau identifié par son code hydrographique n°O9105103.
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Carte 11 : Réseau hydrographique
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Carte 12 : Localisation des plans d’eau
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Zones humides

Zones humides élémentaires
(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne)

Aucune zone humide élémentaire n’est recensée sur l’emprise du projet.

Zones humides caractérisées lors des inventaires de terrain
Compte tenu des critères définis dans l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par arrêté du 1er octobre 2009 : 

En présence de végétation « spontanée », les zones humides peuvent être identifiées selon un des deux 
critères pédologiques ou floristiques.
En l’absence de végétation « spontanée », seul le critère pédologique permet d’identifier les zones 
humides. 

L’expertise floristique s’est basée sur les relevés phytocénotiques du bureau d’études ALTIFAUNE. 

Pédologie

Le 11/03/2020, le bureau d’études ETEN Environnement a mené une expertise hydropédologique sur site dans 
l’objectif : 

D’identifier les profils pédologiques caractéristiques d’éventuelles zones humides pédologiques au droit 
du projet (selon l’arrêté du 1er octobre 2009) ;
De connaitre la structure des sols en place au droit du projet.

Ainsi, dans le cadre de la présente étude, 9 sondages pédologiques ont été réalisés à la tarière manuelle, répartis 
sur l’ensemble du site.
L’expertise de terrain menée sur site a permis de mettre en évidence cinq profils pédologiques.

Profil 1

Figure 27 : Profil 1, sondage S4

Un horizon de sable marron foncé frais est présent en surface entre 0 et 15 cm, puis un horizon marron/gris humide 
jusqu’à 40 cm et enfin un horizon gris gorgé d’eau. Lors des sondages, de l’eau est apparue entre 30 et 60 cm. 
L’ensemble des sondages présentent des traces redoxiques dans les horizons avec une augmentation en 
profondeur même si c’est traces reste peu visibles après l’arrivée d’eau. Ce profil pédologique correspond à la 
classe Vc (GEPPA, 1981, modifié), caractéristique des zones humides. Il concerne les sondages S3, S4, S10 et S11. 

Profil 2

  
Figure 28 : Profil 2, sondage 1

Un horizon de sable frais beige clair est présent jusqu’à 20cm, puis un horizon de sable et d’argile compact entre 
20 et 30 cm, et enfin un horizon de sable frais brun. Des traces redoxiques sont surtout présentes dans l’horizon 
comprenant de l’argile puis sont moins présentes dans les horizons plus profonds. Ce profil pédologique 
correspond à la classe IVa (GEPPA, 1981, modifié), non caractéristique des zones humides. Il concerne le sondage 
pédologique S1.

Profil 3

  
Figure 29 : Profil 3, sondage 5
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Un horizon brun clair s’éclaircit en profondeur avec une venue d’eau située entre 40 et 60 cm. On observe des 
traces d’hydromorphie sur l’ensemble du sondage (moins en profondeur) et le sable devient gorgé d’eau plus la 
profondeur est importante. Ce profil pédologique correspond à la classe Va (GEPPA, 1981, modifié), caractéristique 
des zones humides. Il concerne les sondages S5, S7, S8 et S9.

Profil 4

  
Figure 30 : Profil 4, sondage 2

Ce profil à un horizon de sable brun qui s’éclaircit en profondeur avec présence de quelques traces rédoxiques sur 
l’intégralité du sondage. Ce profil correspond à la classe IVa (GEPPA, 1981, modifié), non caractéristique des zones 
humides. Il concerne le sondage pédologique S2. 

  
Figure 31 : Profil 5, sondage 6

Un horizon noir frais sableux et riche en matière organique est présent dans les premiers 40cm puis c’est un 
horizon sableux gris souris sur 40 cm et un horizon beige clair sableux qui s’humidifie en profondeur. De l’eau est 

arrivée dans le sondage à partir de 95cm. Aucune trace d’hydromorphie n’est présente, ce profil est donc non 
caractéristique d’une zone humide pédologique. Il concerne le sondage S6.

Hydromorphie

Au cours des sond ages pédologiques, une attention particulière a été portée à l’apparition de traces rédoxiques
ou réductiques pouvant témoigner de la présence d’une zone humide au sein du projet.
La prise en compte de ces traits hydromorphiques est essentielle dans le cas présent, afin d’adapter la profondeur 
d’enfouissement des divers ouvrages en fonction du « toit » de la nappe mais également d’identifier/délimiter les 
éventuelles zones humides pédologiques présentes au droit du projet.

Figure 32 : Classes d’hydromorphie du GEPPA 
Le tableau suivant présente pour chaque sondage réalisé, les caractéristiques hydromorphiques observées et si le 
sondage est caractéristique ou non, d’une zone humide pédologique selon l’arrêté du 1er octobre 2009.

Sondage Traces rédoxiques Traces réductiques Venues d’eau
Sondage 

caractéristique d’une 
zone humide

S1

Traces rédoxiques
peu marquées à partir 

de 20 cm et ne 
s’intensifiant pas

/ / Non

S2
Traces rédoxiques

peu marquées et ne 
s’intensifiant pas

/ / Non

S3
Traces rédoxiques

marquées durant tout 
le sondage

/ 30 cm Oui

S4
Traces rédoxiques

marquées durant tout 
le sondage

/ 40 cm Oui

S5
Traces rédoxiques

marquées durant tout 
le sondage

/ 60 cm Oui

S6 / / 95 cm Non 
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Sondage Traces rédoxiques Traces réductiques Venues d’eau
Sondage 

caractéristique d’une 
zone humide

S7
Traces rédoxiques

marquées durant tout 
le sondage

/ 40cm Oui

S8
Traces rédoxiques

marquées durant tout 
le sondage

/ 40cm Oui

S9
Traces rédoxiques

marquées durant tout 
le sondage

/ 40cm Oui

S10
Traces rédoxiques

marquées durant tout 
le sondage

/ 60 cm Oui

S11
Traces rédoxiques

marquées durant tout 
le sondage

/ 60 cm Oui

Les zones humides floristiques identifiées selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009

Grace à l’analyse des relevés phytocénotiques, 2 habitats naturels caractéristiques des zones humides 
floristiques ont été identifiées sur le site, il s’agit de :

- Phragmitaies de berges (CCB : 53.11), pour une surface de 0,66 ha
- Communautés à grande Laîche (CCB : 53.2), pour une surface de 0,13 ha. 
- Phragmitaies X fourrés de Salix (CCB : 53.112 x 44.92), pour une surface de 0,53 ha. 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 relative à la caractérisation des zones 
humides, 2,22 ha de zones humides floristiques et pédologiques ont été identifiées. 
La carte suivante localise les sondages pédologiques ainsi que les zones humides.

Carte 13 : Zones humides et localisation des sondages pédologiques
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Objectifs du SDAGE 2016-2021, périmètres de gestion 
intégrée et zonages réglementaires

(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne)

Le site est concerné par les périmètres suivants :

Tableau 25 : Périmètres de gestion et zonages réglementaires
Type Libellé

SDAGE
2016-2021

UHR 
(Unités hydrographiques de référence) Non concerné

ZPF
(Zones à préserver pour leur utilisation future en 
eau potable)

Non concerné

ZOS
(Zones à Objectifs plus Stricts) Non concerné

Périmètre de
Gestion
intégrée

Contrats de rivière Non concerné
PGE
(Plans de Gestion des Etiages) Garonne Ariège

SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Non concerné

Zonages 
règlementaires

AAC
(Aires d’Alimentation de Captages prioritaires) Non concerné

ZRE
(Zones de Répartition des Eaux)

Concerné
(Arrêté préfectoral n° 95.0887 du 09 mai 1995 -
Annexe A)

SPC
(Prévisions des Crues) Garonne

Zones vulnérables Non concerné
Zones sensibles Non concerné
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État initial – Milieu humain

Contexte socio-économique
(Source : INSEE)

La population
La commune de Durance a connu une diminution de 1968 à 1982 et par la suite une stabilisation autour de 285 
habitants (voir le tableau ci-dessous).

Tableau 26 : Évolution de la population de la commune de Durance (données INSEE)
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

Population 364 334 283 286 269 281 286
Densité moyenne (hab./km²) 9,4 8,7 7,3 7,4 7,0 7,3 7,4

La densité de population observée sur la commune de Durance test 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).

Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux indicateurs démographiques, de 1968 à 1982 (cf. Tableau ci-dessous), 
on remarque que cette diminution de population est liée à la sortie de d’habitants sur la commune étant donné 
que le solde apparent des entrées/sorties est supérieur à la variation de population.

Tableau 27 : Indicateurs démographiques de la commune de Durance (données INSEE)
1968 -
1975

1975 -
1982

1982 -
1990

1990 -
1999

1999 -
2010

2010 -
2015

Variation annuelle moyenne de la population (%) -1,2 -2,3 0,1 -0,7 0,4 0,4
- Due au solde naturel (%) -0,5 -0,5 -0,1 -0,3 -0,6 -0,6
- Due au solde apparent des entrées sorties (%) -0,7 -1,9 0,3 -0,4 1,0 1,0

Taux de natalité (0/00) 9,8 8,7 14,1 9,2 7,0 7,1
Taux de mortalité (0/00) 15,1 13,2 15,4 12,4 13,3 13,4

Les données démographiques de la commune de Durance révèlent une faible attractivité de la commune.

L’habitat
Le parc de logements de la commune de Durance a augmenté continuellement depuis 1982, augmentant ainsi de 
45 % et avec une baisse de 1 logement de 2010 à 2015. Il s’agit majoritairement de résidences secondaires avec 
un pic à 31 résidences en 2010 avant de redescendre à 18 en 2015. En sachant qu’il n’y avait aucune résidence 
secondaire.

Tableau 28 : Évolution des résidences sur la commune de Durance (INSEE)
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

Ensemble 125 138 148 152 161 183 182
Résidences principales 110 117 106 118 120 131 133
Résidences secondaires et logements occasionnels 0 6 21 15 30 31 28
Logements vacants 15 15 21 19 11 22 21

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

Activités économiques
Durance

Les principales activités sur la commune sont liées au commerce, transports et services divers et à l’agriculture, 
sylviculture et pêche, ces deux secteurs représentants à eux deux plus de 70 % des établissements présents sur la 
commune.

Figure 33: Répartition des établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015

Le site est situé à l’extrémité Est du massif des Landes de Gascogne, il est actuellement voué à l’exploitation 
sylvicole. Ce secteur d’activité représente 26,9 % des activités recensées sur cette commune. Et le secteur 
d’activité qui est le plus représenté par les activités recensées dans la commune est le commerce, les transports 
et les services divers.

Champ : ensemble des activités
Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2015
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Le massif des Landes de Gascogne est le plus important massif forestier d'Europe (plus de 1 million d'hectares).

La commune de Durance possède une surface forestière importante qui représente environ 65,9% des territoires 
communaux (source : CORINE Land Cover). Cette exploitation forestière est composée majoritairement de Pins 
maritimes comme dans le reste du massif des landes de Gascogne.

Occupant une place majeure au niveau surfacique, la sylviculture a également une importance en termes 
d’emplois. Ainsi, la culture de Pins maritimes constitue un enjeu important de l’économie locale.

Urbanisme
La commune de Durance s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en novembre 2013 pour mettre en œuvre 
un projet global d’urbanisme et d’aménagement du village.

Figure 34 : Extrait du PLU de Durance (Source : Communauté de communes des Coteaux et Landes de 
Gascogne)

Le site prévu pour accueillir la future centrale solaire se situe en zones agricoles ou « zones A » du PLU. Ces zones 
sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (article R123-7 du code de l’urbanisme).
L’article A1 « occupations et utilisations du sol interdites » du PLU de Durance précise que « Toute construction 
ou installation est interdite sauf celles nécessaires à l’exploitation agricole ou celles nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. »

Les centrales photovoltaïques étant considérées comme des installations d’intérêt collectif, le règlement de la 
zone autorise l’implantation de la centrale solaire flottante.

Le projet de centrale photovoltaïque flottante est compatible avec le PLU, document d’urbanisme en vigueur 
sur la commune de Durance.

Voiries et servitudes
Le site est accessible par la départementale 665 traversant la commune.

Santé et sécurité

Les installations classées
(Source : Géorisque)

Plusieurs Installations Classées Pour l’Environnement sont recensées sur la commune de Durance. La plus proche 
ICPE se situe en bordure du plan d’eau, celle-ci n’est pas classée SEVESO.

Il s’agit d’une gravière et sablière SIBELCO France SAS exploitant de l’argile et du kaolin. Celle-ci est soumise à 
Autorisation mais n’est pas classée SEVESO. Toutefois, SIBELCO n’est plus en activité

Les sites et les sols pollués
(Source : BASOL, BASIAS)

Aucun site pollué n’est recensé sur la commune de Durance.
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Risques naturels et technologiques
(Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot-et-Garonne, 2014)

L’aire d’étude immédiate est concernée par les risques décrits ci-dessous.

Tableau 29 : Synthèse des risques au niveau du projet

NATURE DU RISQUE NIVEAU DE RISQUE REMARQUES

Sismicité
Georisques.gouv.fr Aléa très faible Zone de sismicité de niveau 1 sur la commune

Aléa feu de forêt
Atlas départemental du risque 
incendie de forêt, 2013

Aléa fort Intégration aux projets des moyens de lutte 
contre l’incendie 

Mouvements de terrain
DDRM 47, 2014
Géorisques

Aléa très faible Mouvements de terrain recensés sur les 
communes mais aucun sur l’emprise du projet 

Aléa retrait/gonflement d’argiles
DDRM 47, 2014 Non concerné Le site n’est pas concerné par cet aléa

Zone inondable
Cartorisqueprim.net Non concerné Le site n’est pas concerné par cet aléa

Remontée des eaux de nappe
BRGM Modéré à fort Le risque de remontée de nappe est modéré et 

localisé sur le site
Risques technologiques
DDRM 47, 2014 Non concerné /
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Carte 14 : Localisation du projet au regard du risque lié au retrait gonflement des argiles
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Carte 15 : Localisation du secteur du projet au regard de l’Aléa incendie de forêt (source : CARTELIE)
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Carte 16 Localisation du projet au regard du risque lié à la remontée des eaux de nappes
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Périmètre de protection de captage pour l’alimentation en 
eau potable

(Source : Agence de l’Eau Adour Garonne)

Plusieurs captages d’eau potable sont présents sur la commune de Durance. Le projet recoupe trois périmètres 
de protection éloignée, celui de la source de Guillery, de Clarens ainsi que le puits de Lagagnan. 

D’après le rapport de l’hydrogéologue agréé, pour la source de Clarens « une surveillance particulière devra être 
exercée au voisinage des cours de l'ensemble des ruisseaux. Aucun rejet, aucun détritus ne devra y être déversé. 
En outre il faudrait : 

- Procéder à un contrôle rigoureux de tout établissement classé. 
Et réglementer : 

- Les dépôts de toute nature : ordures ménagères, immondices, détritus, produits radio actifs et matières 
susceptibles d'altérer la qualité des eaux ; 

- D'une manière plus générale tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la 
qualité des eaux. » 

Pour la source de Guillery l’hydrogéologue agréé a défini que « dans tout ce secteur, essentiellement sylvicole, 
compte tenu du réseau de drainage des eaux superficielles et des rapports entre nappe superficielle des sables et 
nappe des calcaires, et de l'existence de nombreuses dolines, les produits de traitements éventuels, ou 
d'épandage, devront être soigneusement sélectionnés et leur emploi limité. 
En outre à l'intérieur du périmètre devront être interdits : 

- Les dépôts d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radio-actifs. » 

Enfin pour le puits de Lagagnan, l’hydrogéologue agréé a dressé la liste des activités interdites, réglementées ou 
autorisées du périmètre, celle en relation avec le projet est la suivante : 

- L’installation de dépôts de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux (interdit). 

La relation entre le lac et la nappe n’étant pas définie, l’enjeu est considéré comme modéré à fort. 

Qualité de l’air
(Source : atmo Nouvelle Aquitaine)

La synthèse annuelle de 2017 indique un air bon qualitativement sur la commune de Durance.

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). 

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

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

Les principales émissions sonores affectant le site sont celles relatives à l’exploitation forestière et aux activités 
industrielles alentours. 

L’ambiance sonore de l’aire d’étude peut donc être estimée comme assez bonne.
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Carte 17 : Périmètre de protection des captages AEP
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État initial – Paysage et patrimoine culturel 

Un site en forêt de Pins maritimes

La forêt Landaise
La commune de Durance fait partie de l’unité paysagère de la forêt landaise. Cette unité est caractérisée par un
vaste massif forestier avec culture sylvicole de Pins maritimes. 

Les principaux enjeux liés à ce territoire dominé par la production sylvicole concernent l’industrialisation des 
pratiques forestières qui impactent notamment sur l’artificialisation des paysages, la déprise agricole autour des 
bourgs notamment due à la pression urbaine de l’habitat pavillonnaire, la pression forestière sur la ripisylve le long 
des cours d’eau, les risques naturels tels que feu de forêt et tempête. 

Figure 35 : figure des unités paysagères du Lot-et-Garonne

I. 1. 1. Motifs et grandes lignes paysagères 
En arrivant dans l’unité paysagère, il est remarquable d’observer que la forêt s’impose rapidement. Le cœur de la 
forêt Landaise offre un vaste plateau forestier composé en majorité de parcelles sylvicoles alternées par des zones 
agricoles, des friches et des villages. Le relief est relativement plat et les espaces donnent une impression 
d’immensité. Dans ce paysage, les formes rectilignes sont omni présentes, on retrouve : de grandes routes avec 
très peu de virages, des lignes électriques, des boisements de Pins dont la plantation est alignée et des Pins 

verticaux montant vers le ciel…Parmi la présence accrue de plantation de Pins, quelques zones de feuillus 
subsistent en lisières ou sur les ripisylves (les boisements de feuillus reste assez rare). 

La périphérie de la forêt offre un relief vallonné créé par le passage de rivières se dirigeant vers la Garonne. La 
présence des crastes révèle la gestion de l’eau nécessaire à la sylviculture pour drainer ces landes sableuses 
humides.

Ces motifs paysagers sont importants car ils pourront asseoir la composition du projet de parc photovoltaïque 
dans son site et mieux l’intégrer dans ses alentours. Par exemple, travailler sur les lignes géométriques 
structurantes (horizontales et rectitude). 

I. 1. 2. Un paysage construit par l’homme au cours des siècles
La forêt Landaise était autrefois un grand espace de marais, de paysage ouvert et peu habité. C’est au XIXème 
siècle, que furent plantés des millions de jeunes pins afin d’assainir ces zones humides et de produire du bois. C’est 
alors que ce paysage s’est totalement transformé et qu’est apparu le plus vaste massif forestier français. 

Nous pouvons voir sur la carte de Cassini ci-dessous qu’au XVIIIème siècle, le site de projet était situé en zone de 
lande.

Figure 36 : Carte de Cassini au XVIII°s  (source : geoportail.gouv.fr)

La carte de l’état-major ci-dessous nous permet de lire les anciens chemins, différents d’aujourd’hui.
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Figure 37 : Carte de l’État-major (1820-1866) (source : geoportail.gouv.fr)

Aujourd’hui, c’est la production sylvicole de pins maritimes qui domine la composition des paysages alentours.

Il est important de toujours avoir à l’esprit que les paysages évoluent sans cesse en fonction des activités 
humaines, agricoles et économiques. Le paysage de boisement landais est créé de la main de l’Homme et 
continuera d’évoluer en ce sens.

Analyse paysagère

Définition des aires d’étude
L’analyse paysagère du site fait intervenir 2 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 concernée par l’analyse paysagère. 

Ce projet de parc photovoltaïque flottant sur la commune de Durance est situé en contexte forestier, réduisant 
donc les possibilités de visibilités alentour. Une analyse de l’occupation des sols et de la localisation des habitations 
permet de se rendre compte de la visibilité de la future centrale.

Le périmètre éloigné
L'occupation du sol aux abords est dominée la forêt Ainsi, les parties bordées de forêt masqueront le projet. Les 
premiers bâtiments se trouvent à l’Ouest, à environ 80m de lac, où une habitation (lieu-dit : Clavé) est présente et 
à l’Est, à environ 200m du lac, où les bâtiments de l’ancienne carrière sont présents. 

Les abords du site ne possèdent pas de relief et n’offrent donc pas de point de vu particulier sur le site. 

Un axe routier, la RD665, est présent au Sud du site, à environ 126m. Cependant l’axe n’offre aucune vue sur le 
site. 

Le périmètre éloigné n’offre pas de vues sur le le site d'étude. Les milieux boisés permettent d’absorber les impacts
visuels induits par la mise en place d'un parc photovoltaïque.

Périmètres rapproché
Des pistes bordent le site et permettent de découvrir le paysage. Cependant ces pistes sont inaccessibles par des 
personnes tierces puisque le site est privé et clôturé. 

A cette échelle, une grande entité paysagère domine le site, il s’agit du lac créé par l’exploitation de la carrière. 

Il ne semble pas y avoir d’activité de loisirs sur le site ou à proximité immédiate.

La sensibilité paysagère est très faible géographiquement compte tenu de la présence de milieux boisés sur 
l’ensemble du pourtour du lac.
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Carte 18 : Analyse du paysage autour du site
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Figure 38 : Analyse du paysage rapproché
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Patrimoine culturel et paysager

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.

Aucun site classé n’est recensé sur la commune. 

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.

Les abords de l’ancien prieuré sont recensés sur la commune comme un site inscrit, celui-ci se situe à 250 m du 
projet.

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.

Conclusions sur l'intérêt et la sensibilité du site
Le paysage du site, composé d’un lac principalement et de friches forestières caractéristiques du cycle 
d’exploitation du pin maritime, est commun à l’ensemble de la forêt Landaise et présente ainsi un faible intérêt 
par sa faible diversité paysagère.

Tableau 30 : Synthèse du paysage et du patrimoine culturel

THEMATIQUE CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ENJEUX ASSOCIES

Paysage Lac créé pour l’exploitation de la carrière Lac préservé par la centrale, pas 
d’utilisation des usagers

Patrimoine culturel 
et archéologique

Patrimoine 
culturel

Aucun site classé ni site inscrit n’est 
recensé sur l'aire d'étude

Le dossier a été soumis à la DRAC il a 
été prescrit des préconisations :
- D'éloigner ces installations d'au 
moins 300 m des habitations ;
- Des plantations de haies d'essences 
locales (noisetiers, charmes, lilas, ...) 
suffisamment hautes à la 
plantation ;
- D'habiller les postes électriques et 
antres constructions d'un parement 
extérieur en bois (planches ou 
liteaux).

Sites 
archéologiques

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

La carte page suivante indique le patrimoine culturel et archéologique à proximité du site.
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Carte 19 : Patrimoine architectural
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État initial – Milieux naturels

Contexte réglementaire

Les périmètres réglementaires
Aucune contrainte réglementaire liée aux milieux naturels n’est recensée sur le site à l’étude.

Arrêté de protection de biotope

Créés à l’initiative de l’Etat par le préfet de département, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope visent 
à la conservation des habitats des espèces protégées. 

Aucun Arrêté de Protection de Biotope n’est recensé au sein de l’aire d’étude, le plus proche « Etang Laïque et 
de ses environs » FR3800805 étant à environ 3 km de celle-ci.

Les directives européennes

La commission européenne, en accord avec les Etats membres, a fixé, le 21 mai 1992, le principe d’un réseau 
européen de zones naturelles d’intérêt communautaire. Ce réseau est nommé Natura 2000. L’objectif de ce réseau 
écologique est de favoriser le maintien de la diversité des espèces et des habitats naturels sur l’ensemble de 
l’espace communautaire en instaurant un ensemble cohérent de sites remarquables, appelés « sites Natura 
2000 », tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles. 

Le projet n’intersecte aucun site Natura 2000. Le premier site Natura 2000 : FR 7200739 « Vallée de l’Avance » 
est à 1,4km.

Les parcs naturels régionaux

Les parcs naturels régionaux ont été créés par décret le 1er mars 1967. Ce « label » est attribué sur la base d’une 
charte et de l’intérêt patrimonial du site, par le ministère chargé de l’écologie et du développement durable. Ils 
ont pour objectifs la préservation et la mise en valeur des patrimoines naturels, culturels, paysagers, la mise en 
œuvre des principes du développement durable et la sensibilisation du public aux thématiques 
environnementales.

Le projet n’intercepte pas de parc naturel régional. Le plus proche, le Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne étant à environ 20km.

Les périmètres d’inventaire
L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est un inventaire national établi à 
l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine 
national de la France.

Cet inventaire différencie deux types de zones :

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils contiennent 
des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou 
européenne.

Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités 
biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires 
de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.
L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. 
Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du 
territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel.

Les ZICO (Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux) sont des zones faisant partie d’un inventaire d’espaces 
remarquables sans contraintes réglementaires. 

Le périmètre du site d’étude n’est contenu dans aucun périmètre d’inventaire ZNIEFF ou ZICO. La première 
ZNIEFF de type 1 se situe à plus de 2,8km au Nord-Est de l’emprise maîtrisée. Elle correspond aux « Zones 
humides des Laqüats » (ZO00000369). La première ZNIEFF de type 2 longe le projet à l’ouest. Elle correspond à 
la « Vallée de l’Avance et de l’Avanceot et zones humides » (Znieff 720014257). Le périmètre du site d’étude 
n’est contenu dans aucune ZICO.
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Carte 20 : Périmètres réglementaires du patrimoine naturel
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Carte 21 : Périmètres d’inventaire du patrimoine naturel
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Analyse du patrimoine biologique
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2019

Etat initial de la flore et des habitats naturels
L’inventaire de la flore et des habitats naturels a été réalisé par Vivien Boucher du bureau d’études Altifaune. Trois 
passages ont été effectués sur le site le 15/05/2019, le 21/06/2019 et le 23/07/2019. Cette période de prospection 
est adaptée à la phénologie d’une large majorité des plantes du secteur. Elle vise à détecter le maximum d’espèces 
présentes sur le site, avec un effort souligné pour la flore patrimoniale. Néanmoins l’absence de passage sur une 
large partie de l’année ne permet pas d’assurer une exhaustivité de l’inventaire.

Au cours des trois prospections, 113 espèces végétales ont été recensées sur la zone d’étude dont 1 présentant 
un intérêt patrimonial. Le Réséda raiponce, Reseda phyteuma. Cette espèce n’est cependant pas protégée d’un 
point de vue réglementaire. Cette faible diversité s’explique par l’homogénéité du paysage, qui apparait dominé 
par des pinèdes en bordure de cette grande étendue d’eau.

Habitats naturels

Le site de Durance 1 a été exploité pendant de nombreuses années pour l’extraction de sable. Cette exploitation
s’est achevée en 2007. Cette extraction a laissé place à un grand bassin d’une profondeur maximale comprise entre 
4 et 6 mètres.

Lors des prospections de terrain, 15 habitats ont été répertoriés. Il s’agit en majorité de pinèdes plus ou moins 
matures ceinturant ce vaste plan d’eau.

Tableau 31 : Habitats naturels recensés sur le site
Type Intitulé pour la carte des habitats 

du site
Intitulé EUNIS Code EUNIS Code Corine 

biotope
Code 
N2000

Milieux forestiers, 
landes et fourrés

Pinèdes à Pins maritimes Plantations de Pins maritimes des Landes X Landes 
naines aquitano-ligériennes à ajoncs

G3.713 X 
F4.239

42.813 X 31.239 4030

Jeunes plantations de Pins 
maritimes

Stades initiaux des plantations de conifères G5.74 31.8E -

Bétulaie sèche X Landes à 
Fougères aigles

Boulaies des terrains non marécageux X 
Formations à Pteridium aquilinum subatlantiques

G1.91X 
E5.31 41.B X 31.861 -

Pinèdes X Landes à Fougères aigles Plantations de Pins maritimes des Landes X 
Formations à Pteridium aquilinum subatlantiques

G3.713 X 
E5.31 42.813 X 31.861 -

Plantations de Peupliers X Ajonc Plantations de Populus X Landes naines aquitano-
ligériennes à ajoncs

G1.C1 X 
F4.239

83.321 X 31.239 -

Plantations de Peupliers X 
pelouses rudéralisées

Plantations de Populus X Pelouses siliceuses 
d'espèces annuelles naines

G1.C1 X 
E1.91

83.321 X 35.21 -

Plantations de Robiniers faux-
acacia

Plantations de Robinia G1.C3 83.324 -

Landes sèches Landes naines aquitano-ligériennes à ajoncs F4.239 31.239 4030

Milieux humides

Plan d'eau et berges nues

Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents X 
Sables et galets exondés et nus des lacs d'eau 

douce

C1.1 X 
C3.64 22.1 X 22.2 -

Phragmitaies de berges Phragmitaies à Phragmites australis C3.21 53.11 -

Communautés à grandes Laîches Formations à grandes Cypéracées normalement 
sans eau libre

D5.2 53.2 -

Phragmitaies X Fourrés à Salix
Phragmitaies normalement sans eau libre X 

Saussaies marécageuses et fourrés des bas- marais 
à Salix

D5.11 X 
F9.2 53.112 X 44.92 -

Milieux anthropiques

Coupes forestières Coupes forestières récentes G5.82 31.8

Friches mésophiles Jachères non inondées avec communautés 
rudérales annuelles

I1.52 87.1 -

Pistes Réseaux routiers J4.2 86 -
Carte 22 : Habitats naturels
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Milieux forestiers, landes et fourrés

Pinèdes à Pins maritimes et landes (CCB : 42.813 x 31.239)

Description : Formation végétale en grande partie artificielle liée à la plantation de résineux pour une production
rapide de bois avec le Pin maritime Pinus pinaster. Cet habitat est présent sous forme de futaie régulière. 
L’ensemencement en pins et les travaux sylvicoles qui suivent réduisent la diversité floristique des parcelles en 
question (souvent des landes). En effet, cela engendre la disparition progressive des espèces à faible pouvoir 
disséminateur en favorisant, au contraire, les espèces sociales à multiplication végétative et/ou à fort pouvoir de 
dissémination de semences (Molinie, Molinia caerulea ; Avoine de Thore, Pseudarrhenatherum longifolium, 
Callune, Calluna vulgaris ; Bruyère à balais, Erica scoparia ; Bruyère cendrée, Ericacinerea…).

Ce sous-bois pourrait s’apparenter à l’habitat d’intérêt communautaire (4030), mais il est trop ponctuel et diffus 
pour être classifié en tant que tel. Sur certaines zones ni totalement sèches, ni totalement humides, on retrouve 
un sous-bois quasi-monospécifiques de Fougère aigle, Pteridium aquilinum, et donc moins intéressant sur le plan 
floristique.

Figure 39 : Pinèdes à Pins maritimes et landes
Dynamique : Ces milieux sont stables et fortement dépendants des cycles d’exploitation forestière.
Représentativité : Les plantations de Pins maritimes sont le second habitat le plus représenté après le grand plan 
d’eau avec près de 19% de la superficie de la zone d’implantation potentielle. Les formations plus mésophiles à 
Fougère aigle ne sont présentes qu’aux Nord-est du site sur et aux alentours de l’île sur de petites surfaces.

Intérêt : Ces milieux ne présentent que peu d’intérêt pour la flore et les habitats. Ils sont assez pauvres 
biologiquement. Ces forêts présentent en revanche un intérêt plus important pour les espèces de faune qu’elles 
abritent (oiseaux forestiers, insectes xylophages, mammifères).

Jeunes plantations de Pins maritimes (CCB : 31.8E)

Description : Le reboisement par plantation est la méthode la plus utilisée dans le secteur sur ces sols pauvres et 
acides. Le Pin maritime est en effet une espèce très productive et facile à commercialiser grâce au gisement
important et concentré qui a permis le développement, en Aquitaine, d’une industrie spécialisée dans la 
transformation du bois de Pin. La densité des parcelles est assez importante avec 1200 à 1500 plants/Ha. Les 
espèces présentes entre les Pins sont essentiellement des chaméphytes similaires à ceux que l’on retrouve dans 
les sous-bois des pinèdes plus matures.

Dynamique : Ces milieux vont évoluer rapidement vers des pinèdes matures et feront éventuellement l’objet d’une 
coupe rase lorsqu’ils auront atteint le terme de leur cycle d’exploitation forestière (entre 45 et 60 ans).

Représentativité : Les zones où les Pins sont jeunes sont essentiellement au Nord de la zone d’étude pour un total 
de 8 Ha.

Intérêt : Cet habitat issu de la sylviculture est très répandu dans le secteur. La richesse floristique y est assez faible 
due au recouvrement parfois important des chaméphytes en inter-rangs. Aucune espèce remarquable n’y a été 
inventoriée. L’intérêt patrimonial de cet habitat est donc peu élevé (enjeu faible).

Figure 40 : Jeunes plantations de Pins maritimes

Landes sèches (CCB : 31.239)

Description : Landes planitiaires à collinéennes sous climat atlantique à influence océanique modérée. Végétations 
de landes à dominance de chaméphytes et de nanophanérophytes, en particulier d'Ericacées et de Fabacées, de 
20 cm jusqu’à 2 mètres de haut lorsque que la Bruyère à balais (Erica scoparia) prédomine. On retrouve des 
espèces comme l’Hélianthème faux-Alysson, Cistus lasianthus subsp. Alyssoides ; la Callune, Calluna vulgaris ; la 
Bruyère cendrée, Erica cinerea ; l’Ajonc nain, Ulex minor…

On notera également la présence de quelques hémicryptophytes, essentiellement Poacées comme la Molinie 
bleue, Molinia caerulea ; l’Avoine de Thore, Pseudarrhenatherum longifolium ou des Agrostis, Agrostis ssp.

Dynamique : Cet habitat résulte de coupes rases, pratiquées en fin de révolution des parcelles de pins. Ces actions 
constituent une opération biologiquement très perturbatrice, puisque les arbres et arbustes d’autres espèces qui 
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avaient pu se développer à l’ombre des pins sont alors coupés en même temps. De plus, le nouveau biotope 
ensoleillé ainsi créé, et qui serait favorable au développement d’une végétation particulière, ne dure pas du fait 
du travail du sol et de l’installation d’un nouveau peuplement qui interviennent ensuite très vite. En mélange avec 
quelques Pins maritimes et Chênes lièges, ces landes sont dans une dynamique pré forestière.

Représentativité : Présent sous forme d’un patch au Sud-ouest du site, cet habitat n’est pas très étendu et ne 
représente que 1,3 Ha.

Intérêt : Ces landes se rattachent à l’habitat d’intérêt communautaire 4030 « Landes sèches européennes » et sont 
ici dans un bon état de conservation. Elles contribuent par ailleurs à former des paysages ouverts ou semi- ouverts 
à caractère historique et rare sur la zone d’étude. Bien que cet habitat représente une richesse floristique faible, 
il serait à maintenir en tant qu’élément de variation structurelle au sein d’une mosaïque. En effet, ce milieu arbustif 
est particulièrement intéressant pour la faune, en tant que zones de chasse, d’alimentation ou encore de 
nidification pour de nombreuses espèces.

Figure 41 : Landes sèches

Bétulaies sèches x landes à Fougères aigles (CCB : 41.B X 31.861)

Description : Bois et fourrés monospécifiques dominés par le Bouleau verruqueux (Betula pendula). Le sous- bois 
est composé exclusivement de Fougère aigle (Pteridium aquilinum).

Dynamique : Ce boisement a une dynamique stable.

Représentativité : Cet habitat n’est présent que sur une toute petite entité au Nord-est du site et ne représente 
que 600 m².

Intérêt : Ce milieu commun dans le secteur n’est pas concerné par la Directive Habitats. Très étriqué et pauvre sur 
le plan floristique, il ne présente que peu d’intérêt.

Figure 42 : Bétulaies sèches X Landes à Fougères aigles

Plantations de Robiniers faux-acacia (CCB : 83.324)

Description : le Robinier Robinia pseudacacia est un arbre d’origine nord-américaine introduit en France en 1601 
à des fins ornementales et aujourd’hui largement naturalisé, le plus souvent dans des sites rudéralisés comme ici.

Dynamique : Ces fourrés traduisent une dynamique de recolonisation forestière.

Représentativité : Les robiniaies sont présentes sous la forme de petits bosquets de faibles étendues et l’on 
retrouve cette essence de façon diffuse dans les sous-bois des pinèdes sur la moitié Est du site.

Intérêt : Avec des cortèges floristiques qui restent très limités et banals, ce milieu ne présente pas d’intérêt 
patrimonial particulier.

Plantations de Peupliers (CCB : 83.321)

Description : Plantation de Peupliers noirs (Populus nigra). La structure verticale de l’habitat est très simplifiée par 
rapport à celle des forêts « naturelles » avec une seule strate ligneuse appartenant à une unique classe d’âge. Les
strates arbustives et herbacées sont très hétérogènes laissant apparaître de vastes places de sable nu. Sur 
certaines zones, les Peupliers sont en mosaïque des pelouses du type « Pelouses siliceuses d'espèces annuelles » 
néanmoins en mauvais état de conservation au vu de la faible diversité végétale observée. D’autres placettes se 
présentent avec une strate arbustive dominée par l’Ajonc.

Dynamique : Ces milieux vont évoluer rapidement vers des peupleraies matures et feront éventuellement l’objet 
d’une coupe rase lorsqu’ils auront atteint le terme de leur cycle d’exploitation. Le principal débouché pour ces bois 
tendres est le déroulage pour le contreplaqué ou l’emballage.

Représentativité : Cet habitat est de faible superficie (environ 2 Ha) et se situe à l’entrée Est du site.

Intérêt : Le caractère artificiel et peu mâture, puisque récent, de cet habitat ne lui confère pas, en soi, d’intérêt 
particulier. Les zones plus clairsemées en mélange avec une mosaïque de pelouses ouvertes sont un peu plus 
riches. On notera notamment la présence du Résédé raiponce, Reseda phyteuma, classé NT sur la liste rouge 
régionale d’Aquitaine.
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Figure 43 : Plantations de Peupliers

Milieux humides

Phragmitaies de berges (CCB : 53.11)

Description : Les abords du plan d’eau très sableux et souvent abrupts rendent difficile l'installation de 
communautés d'hydrophytes de bas fond et d'hélophytes. On retrouve donc essentiellement des Phragmitaies 
quasi mono spécifiques ou des zones de berges dites "nues" ou le substrat sableux domine et où quelques espèces 
annuelles ou vivaces d'hélophytes parviennent à s'établir. Ces phragmitaies sont dominées par le Roseau commun 
(Phragmites australis), hautes de plus de 2 mètres. Ces hélophytes émettent chaque année une tige verte qui va 
mourir et sécher l’hiver suivant. Les restes secs subsistent jusqu’à leur remplacement par de nouvelles tiges vertes 
l’année suivante.

Dynamique : Ces communautés apparaissent comme des éléments majeurs de l'atterrissement des plans d'eau. 
Elles participent au phénomène d’atterrissement en freinant et fixant les sédiments, mais aussi par la 
décomposition de la matière organique liée à leur importante production de biomasse favorisant l’envasement 
des rives. Elles sont ici sur les berges les moins pentues où l’accumulation de matière organique a pu être possible.

Représentativité : Sur le site d’étude, ces formations végétales n’affichent que des surfaces réduites (<1 Ha), soit 
à peine 0,7% de la superficie totale de la ZIP sur les berges du plan d’eau.

Intérêt : L'intérêt floristique de ces types d'habitats est extrêmement variable en fonction du type et de la densité. 
Ils peuvent accueillir des espèces protégées (Butomus umbellatus…). Sur l’aire d’étude, la densité des Phragmites 
est importante et l'intérêt floristique de ce type d'habitat est donc faible. Il n'accueille aucune espèce protégée.

Phragmitaies de berges et Fourrés de Saules (CCB : 53.11 x 44.92)

Description : Stations d’atterrissement de grands hélophytes, dominées ici par le Roseau commun (Phragmites 
australis), généralement pauvres en espèces et souvent monospécifiques, se développant sur des sols gorgés 
d’eau. Cette formation végétale est en mélange avec plusieurs espèces de Saules (Salix alba et Salix cinerea) au 
port « en boule » caractéristique qui constituent des fourrés denses, difficilement pénétrables provoquant un 
ombrage particulièrement important et par voie de conséquence, un recouvrement herbacé quasi inexistant.
Dynamique : Il s’agit d’un habitat assez stable qui dépend du niveau des eaux. En fonction de l'atterrissement, il 
évolue généralement vers des forêts marécageuses.

Représentativité : Cet habitat n’est présent que dans les zones les plus basses topographiquement, à savoir deux 
zones en bordure Est du site. Il couvre une surface d’environ 0,5 Ha.

Intérêt : La densité des Phragmites associée aux fourrés de Saules ne permet pas le développement d’une strate 
herbacée intéressante. L’intérêt floristique de cet habitat reste faible, avec peu de diversité et une absence 
d’espèces patrimoniales.

    
Figure 44 : Phragmitaies

Communautés à grandes Laîches (CCB : 53.2)

Description : Végétations vivaces herbacées denses, dominées par de grands hélophytes appartenant 
essentiellement à la famille des Cypéracées (laîches), pouvant former de grands touradons. On retrouve la Laiche 
des rives (carex riparia), le Carex des marais (Carex acutiformis) ou encore la Marisque (Cladium mariscus).

Dynamique : Il s’agit d’un habitat assez stable pouvant se maintenir longtemps, même après apparition des Saules.

Représentativité : Sur le site d’étude, cette formation végétale n’affiche que des surfaces réduites (<1 Ha), et n’est 
présente que sur une zone en bordure du plan d’eau sur un sol assez organique.

Intérêt : Sur l’aire d’étude, la densité de la végétation est importante et l'intérêt floristique de ce type d’habitat 
est donc faible. Il n'accueille aucune espèce protégée.

Figure 45 : Communautés à grandes Laîches
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Plan d’eau et berges nues (CCB : 22.1 x 22.2)

Description : Les abords du plan d’eau très sableux et souvent abrupts rendent difficile l'installation de 
communautés d'hydrophytes de bas fond et d'hélophytes. On retrouve donc essentiellement des Phragmitaies 
quasi mono spécifiques ou des zones de berges dites "nues" où le substrat sableux domine et où quelques espèces 
annuelles ou vivaces d'hélophytes parviennent à s'établir comme le Jonc à fruit luisant (Juncus articulatus). La 
prospection depuis les berges n’a pas permis de déceler la présence de végétation aquatique. On peut néanmoins 
soupçonner la présence de quelques espèces du groupe des Characées qui colonisent les fonds limoneux.

Dynamique : Il s’agit d’un habitat stable.

Représentativité : Présent sous forme d’une seule grande étendue, cet habitat est le plus représenté avec près de 
29 Ha, soit plus de 50% de la superficie totale de la ZIP.

Intérêt : En l’absence de diversité floristique et d’espèces protégées, ces milieux ne présentent pas d’intérêt 
particulier.

   

Figure 46 : Plan d’eau et berges nues
Milieux anthropiques

Coupes forestières (CCB : 31.8)

Description : Cet habitat résulte de coupes rases, pratiquées en fin de révolution des parcelles de pins. Ces actions 
constituent une opération biologiquement très perturbatrice, puisque les arbres et arbustes d’autres espèces qui 
avaient pu se développer à l’ombre des pins sont alors coupés en même temps. De plus, le nouveau biotope 
ensoleillé ainsi créé, et qui serait favorable au développement d’une végétation particulière, ne dure pas du fait 
du travail du sol et de l’installation d’un nouveau peuplement qui interviennent ensuite très vite. Quelques espèces 
prémices de la mise en place progressive d’une lande ont pu être observées telles que, Erica cinerea, Senecio 
sylvaticus, Ulex minor, Calluna vulgaris…

Dynamique : Sans intervention, ce milieu va naturellement évoluer vers les landes à dominance de chaméphytes 
et de nanophanérophytes, en particulier d'Ericacées et de Fabacées.

Représentativité : Présent sous forme d’une seule placette homogène au Sud de la zone d’étude, cet habitat est 
assez réduit et ne représente que 0,5 Ha.

Intérêt : Ces coupes ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier.
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Figure 47 : Coupes forestières

Friches mésophiles (CCB : 87.1)

Description : Cet habitat est constitué d’une diversité d’espèces intéressante, mais bien souvent communes. La 
présence ponctuelle de placettes sableuses a permis l’établissement d’espèces plus xérophiles pouvant 
s’apparenter aux formations végétales des pelouses sèches siliceuses, mais celles-ci restent minoritaires.

Dynamique : Cet habitat est sujet à une colonisation lente par les pins à proximité.

Représentativité : Présent uniquement sur une petite placette en bordure Ouest de la zone d’étude, cet habitat 
de 0,4 Ha est l’un des moins représentés sur le site.

Intérêt : Bien qu’un certain nombre d’espèces aient la capacité de s’y développer induisant une diversité 
intéressante, on retrouve dans cet habitat uniquement des espèces communes de milieux remaniés et secs. 
L’intérêt de ce type d’habitat est donc très limité.

Figure 48 : Friches mésophiles

Espèces végétales patrimoniales
À l’issue des prospections, 1 espèce patrimoniale a été détectée. Elle ne dispose cependant pas d’un statut 
règlementaire. Il s’agit du Réséda raiponce (Reseda phyteuma), espèce déterminante pour les ZNIEFF d’Aquitaine.

Réséda raiponce (Reseda phyteuma)

Statut : Plante déterminante pour les ZNIEFF en Aquitaine

Description : Plante annuelle ou bisannuelle, un peu pubescente, d’un vert pâle. Les feuilles sont entières ou 
divisées en trois à cinq lobes. Les fleurs ont des pétales blancs et des étamines jaunes, orangées ou brunâtres, bien 
visibles.

Répartition : Commune dans tout le Midi, çà et là dans le Centre et le littoral de la Normandie.

Écologie : Bord des chemins, dans les champs sablonneux ou dans les lieux incultes.

Menaces : Remaniement du sol.

Population sur le site : Population faible sur le site, sur les pelouses en mosaïque avec les plantations de Peupliers.

  
Figure 49 : Répartition de Reseda phyteuma (à gauche – Siflore , 2019) et Reseda phyteuma (à droite, Tela Botanica)
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Carte 23 : Localisation de la flore patrimoniale
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Espèces exotiques végétales envahissante EEVE
Les espèces exotiques végétales envahissantes sont le plus souvent un facteur de dégradation pour les habitats en 
place et se développent au détriment de la flore indigène. Une prise en compte de ces espèces est primordiale 
dans la réalisation des chantiers afin de ne pas favoriser leur développement et de limiter leur propagation.

Le site a depuis plusieurs dizaines d’années été modelé par des remaniements de terrain, ce qui a créé des 
conditions propices à l’installation d’espèces végétales exotiques envahissantes. 4 espèces végétales exotiques 
envahissantes avérées ont été répertoriées. Elles sont présentées ci-dessous.

Tableau 32 : Espèces exotiques végétales envahissantes
Nom Nom vernaculaire Statut Habitat(s) concerné(s)
Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia EEVE Pinèdes à Pins maritimes
Paspalum dilatatum Paspale dilaté EEVE Roselière
Ailanthus altissima Ailanthe EEVE Pinèdes à Pins maritimes
Sporobolus indicus Sporobole tenace EEVE Friches

À signaler également, la présence de 3 autres espèces, celles-ci catégorisées comme « espèces exotiques 
envahissantes potentielles ». Il s’agit du Raisin d'Amérique (Phytolacca americana), du Yucca (Yucca gloriosa) et 
du Jonc grêle (Juncus tenuis).

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)

Origine : Arbre originaire du Canada planté et naturalisé un peu partout en France.

Date d’introduction : 1601

Description : Arbre à pousse rapide, jusqu’à 25 m. Les feuilles sont imparipennées de neuf à vingt-cinq folioles 
ovales. Il se reconnait facilement à ses fleurs blanches, parfois roses, réunies en grappes pendantes et très 
odorantes. Présence de 2 aiguilles à a base des inflorescences.

Reproduction et dispersion : Le robinier produit de grandes quantités de petites graines assez légères. Il se répand 
donc naturellement par ses graines (Barochore). L’espèce est surtout dotée de fortes capacités de développement 
végétatif par des drageons qui aboutissent à la formation de bosquets denses.

Milieux : Espèce peu exigeante sur la nature du sol, craint cependant les excès de calcaire ou d'argile. Souvent 
cultivé et naturalisé.

Présence sur le site : L’espèce est présente en plusieurs endroits sur la zone d’étude, mais essentiellement sur la 
partie Est. Les plus grosses populations ont été modélisées sur la carte ci-après.

            

Figure 50 : Répartition de Robinia pseudoacacia (à gauche, Siflore, 2019), Robinia pseudoacacia (à droite)

Sporobole d’Inde (Sporobolus indicus)

Origine : Américaine

Date d’introduction : 1882

Description : Espèce mésoxérophile, essentiellement méridionale qui pousse dans les lieux sablonneux. Les feuilles 
sont presque toutes à la base. Les petits épillets, généralement uniflores, sont rassemblés en petits groupes 
appliqués contre l'axe de l'inflorescence qui a donc l'aspect d'un épi long et étroit.

Reproduction et dispersion : Se multiplie principalement de façon végétative, par émission de rhizomes courts à 
partir desquels se développent de nouveaux axes au sein de la même touffe. La reproduction par graines est 
également possible, mais les germinations sont rares.

Milieux : Bords de routes et voies de communications, layons forestiers, chemins, prairies sèches, friches urbaines, 
trottoirs.

Présence sur le site : Espèce présente de façon diffuse dans la friche à l’Ouest du site.

   
Figure 51 : Répartition de Sporobolus indicus (à gauche, Siflore, 2019), Sporobolus indicus (à droite, Tela 

botanica)

L’Ailante (Ailanthus altissima)

Origine : Asiatique

Date d’introduction : 1786

Description : Arbre à feuillage persistant qui peut atteindre 30 m de haut. L’espèce est dioïque à floraison 
printanière et se reconnait par ses feuilles composées à 6-12 paires de folioles lancéolées et à son écorce lisse 
grise.

Reproduction et dispersion : L’ailante produit des graines en grande quantité qui grâce à leurs samares sont 
facilement dispersées par le vent. Cette plante a également une bonne capacité de reproduction végétative, un 
seul fragment de racine est capable de donner un nouvel individu et elle se propage souvent par extension 
racinaire.

Milieux : L'ailante s'installe facilement dans les milieux perturbés tels que les friches, les terrains vagues, les bords 
de routes, les voies ferrées...

Présence sur le site : Une petite station a été retrouvée sur le site en sous-bois de pinède.
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Figure 52 : Répartition de Ailanthus altissima (à gauche, Siflore, 2019), Ailanthus altissima (à droite)

Paspale dilaté (Paspalum dilatatum)

Origine : Amérique du Sud

Description : Paspalum dilatatum est une graminée vivace à stolons dont les plants forment de gros bouquets de 
50cm à 1m50 de haut. Ses hampes et ses feuilles poussent droit et atteignent plus d’un mètre de hauteur.  La 
paspale dilatée produit de nombreuses graines que l’eau, les tondeuses à gazon, les humains et les petits animaux 
disséminent. Une fois la plante établie, ses graines se propagent naturellement. Ses feuilles douces portent une 
nervure médiane proéminente, et de petits poils peuvent couvrir la base du limbe. La panicule compte de 3 à 5 
épis qui partent du centre.

Reproduction et dispersion : Espèce hermaphrodite qui se dissémine par barochorie. La plante se dissémine par 
l’intermédiaire de ses graines qui sont transportées sur longues distances au gré du vent et des courants d’eaux. 
Les graines peuvent se prendre aussi facilement dans le pelage des animaux et sont également consommées par 
les oiseaux. Les activités humaines participent aussi à sa dispersion notamment lors d’opérations agricoles. Enfin, 
elle se propage principalement, et ce de façon très active par l’extension de ses stolons ou encore par des portions 
de rhizomes et de stolons flottés.

Milieux : Plutôt hygrocline, bords des rivières et prés humides du Midi, l’espèce supporte cependant bien la 
sécheresse.

Présence sur le site : quelques individus retrouvés en berge du plan d’eau.

  
Figure 53 : Répartition de Paspalum dilatatum (à gauche, Siflore, 2019) Paspalum dilatatum (à droite)

Carte 24 : Localisation des espèces exotiques végétales envahissantes
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Synthèse de la flore et des habitats naturels
La zone d’implantation potentielle est située dans un secteur où la sylviculture du Pin maritime est très répandue.

D’origine anthropique, puisque dérivé de l’activité d’extraction de granulats, l’ancien site d’extraction et ses abords 
montrent une organisation structurale des communautés végétales conditionnée à la fois par l’existence de 
gradients hydriques et de gradients de perturbations.

Ainsi, 15 habitats naturels ont été recensés. On retrouve des groupements plutôt aquatiques, d’autres strictement 
terrestres, mais également divers assemblages plus ou moins hygrophiles structurés parfois en mosaïque.

Dans l’ensemble, le cortège floristique est faiblement diversifié. Une seule espèce patrimoniale a été détectée, 
mais elle ne bénéficie pas d’un statut de protection réglementaire.

Concernant les habitats, seul l’habitat d’intérêt communautaire « Landes naines aquitano-ligériennes à ajoncs » à 
l’Ouest du site revêt un enjeu modéré. Les autres habitats d’enjeux faibles à très faibles ne présentent pas d’intérêt 
particulier sur le plan floristique.

En conclusion, les enjeux flore et habitats naturels présents ne remettent pas en question la réalisation du projet
de création de centrale photovoltaïque.

Enjeux de la flore et des habitats

La plupart des habitats présentent un enjeu faible voir très faible. Les enjeux modérés se situent au niveau du seul 
l’habitat d’intérêt communautaire à savoir les « Landes naines aquitano-ligériennes à ajoncs ». Il serait souhaitable 
d’éviter au maximum les emprises sur cet habitat.

À l’issue des prospections, 1 espèce patrimoniale a été détectée, le Réséda raiponce (Reseda phyteuma), espèce 
déterminante pour les ZNIEFF d’Aquitaine. Elle ne dispose cependant pas d’un statut règlementaire.

Il s’agit d’une espèce qui a été retrouvée ponctuellement dans tout le département. Sa présence est également 
connue dans ce secteur du Lot-et-Garonne. Elle présente donc sur le site un enjeu faible.

Tableau 33 : Enjeux de conservation de la flore patrimoniale
Nom 

scientifique
Nom 

vernaculaire Statut Abondance observée Abondance potentielle Habitat(s) 
concerné(s)

Niveau 
d’enjeu local

Reseda 
phyteuma

Réséda 
raiponce LRR NT Quelques individus sur une zone sèche

sous les plantations de Peupliers
Tous les milieux favorables ont 

été prospectés
Plantations 

de Peupliers Faible

Tableau 34 : Niveau d’enjeu local des habitats naturels

Type Intitulé des habitats 
du site Intitulé EUNIS Code 

EUNIS
Code 

Corine 
biotope

Code 
N2000

Surface 
(Ha)

Représent. 
en %

Niveau 
d’enjeu 

local

Milieux 
forestiers, 
landes et 
fourrés

Pinèdes à Pins 
maritimes

Plantations de Pins maritimes des 
Landes X Landes naines aquitano-

ligériennes à ajoncs

G3.713 X 
F4.239

42.813 X
31.239 - 9,88 17,91% Faible

Jeunes plantations 
de Pins maritimes

Stades initiaux des plantations de
conifères G5.74 31.8E - 8,27 14,99% Faible

Bétulaie sèche X 
Landes à Fougères 

aigles

Boulaies des terrains non 
marécageux X Formations à 

Pteridium aquilinum subatlantiques

G1.91X 
E5.31

41.B X 
31.861 - 0,06 0,11% Faible

Pinèdes X Landes à 
Fougères aigles

Plantations de Pins maritimes des 
Landes X Formations à Pteridium 

aquilinum subatlantiques

G3.713 X 
E5.31

42.813 X
31.861 - 0,35 0,63% Faible

Plantations de 
Peupliers X Ajonc

Plantations de Populus X Landes 
naines aquitano-ligériennes à ajoncs

G1.C1 X 
F4.239

83.321 X 
31.239 - 0,33 0,60% Faible

Type Intitulé des habitats 
du site Intitulé EUNIS Code 

EUNIS
Code 

Corine 
biotope

Code 
N2000

Surface 
(Ha)

Représent. 
en %

Niveau 
d’enjeu 

local
Plantations de 

Peupliers X 
pelouses 

rudéralisées

Plantations de Populus X Pelouses 
siliceuses d'espèces annuelles 

naines

G1.C1 X 
E1.91

83.321 X 
35.21 - 1,75 3,17% Faible

Plantations de 
Robiniers faux-

acacia
Plantations de Robinia G1.C3 83.324 - 0,07 0,13% Faible

Landes sèches Landes naines aquitano-ligériennes 
à ajoncs F4.239 31.239 4030 1,29 2,34% Modéré

Milieux 
humides

Plan d'eau et berges 
nues

Lacs, étangs et mares oligotrophes 
permanents X Sables et galets 

exondés et nus des lacs d'eau douce

C1.1 X 
C3.64

22.1 X 
22.2 - 28,82 52,24% Faible

Phragmitaies de 
berges Phragmitaies à Phragmites australis C3.21 53.11 - 0,37 0,67% Faible

Communautés à 
grandes Laîches

Formations à grandes Cypéracées 
normalement sans eau libre D5.2 53.2 - 0,08 0,15% Faible

Phragmitaies X 
Fourrés à Salix

Phragmitaies normalement sans eau 
libre X Saussaies marécageuses et 

fourrés des bas-marais à Salix

D5.11 X 
F9.2

53.112 X 
44.92 - 0,49 0,89% Faible

Milieux 
anthropiques

Coupes forestières Coupes forestières récentes G5.82 31.8 0,51 0,92% Très faible

Friches mésophiles Jachères non inondées avec 
communautés rudérales annuelles I1.52 87.1 - 0,4 0,73% Faible

Pistes Réseaux routiers J4.2 86 - 2,5 4,53% Très faible
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Carte 25 : Enjeux relatifs à la conservation de la flore et habitats naturels 

Etat initial de la faune

Avifaune
Les prospections d’inventaire de l’avifaune ont été réalisées les 24/10/2018, 20/11/2018, 05/12/2018, 
17/01/2019, 13/02/2019, 19/03/2019, 16/04/2019, 15/05/2019, 20/06/2019, 23/07/2019, 06/08/2019 et 
05/09/2019.

Avifaune en période nuptiale
Avifaune contactée lors des points d’écoute IPA
En période nuptiale, 136 contacts de 46 espèces ont été observés sur les 6 points d’écoute IPA. Le tableau ci-
dessous présente les résultats des IPA par points aux différentes dates, ainsi que l’IPA retenu pour le site (valeur 
maximale par point et par date).

Tableau 35 : Avifaune observée en période nuptiale (IPA)

Nom vernaculaire 16/04/2019 15/05/2019 20/06/2019 IPA retenu
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Max. Fréq.

Alouette lulu 1 1 1 1 2 1 33,33%
Bergeronnette grise 1 1 1 1 1 16,67%

Buse variable 1 1 1 1 2 1 33,33%
Canard colvert 1 1 1 1 1 16,67%

Chardonneret élégant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 66,67%
Chevalier guignette 1 1 1 1 16,67%

Corneille noire 1 1 1 1 1 1 1 3 1 50,00%
Coucou gris 1 1 1 1 1 1 1 3 1 50,00%

Faisan de Colchide 1 1 1 1 2 1 33,33%
Fauvette à tête noire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 100%

Fauvette pitchou 1 1 1 1 1 16,67%
Geai des chênes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 83,33%

Grimpereau des jardins 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 2 83,33%
Grive draine 1 1 1 1 16,67%

Grive musicienne 1 1 1 1 16,67%
Héron cendré 1 1 1 1 2 1 33,33%

Héron garde-bœufs 1 1 1 1 16,67%
Hirondelle rustique 1 1 1 1 16,67%

Huppe fasciée 1 1 1 1 2 1 33,33%
Hypolaïs polyglotte 1 1 1 1 2 1 33,33%
Linotte mélodieuse 1 1 1 1 16,67%

Loriot d'Europe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 83,33%
Martinet noir 1 1 1 1 16,67%

Martin-pêcheur d'Europe 1 1 1 1 16,67%
Merle noir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 83,33%

Mésange à longue queue 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 66,67%
Mésange bleue 1 1 1 1 2 1 33,33%

Mésange charbonnière 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 83,33%
Mésange huppée 1 1 1 1 1 1 3 1 50,00%

Pic épeiche 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 100%
Pic noir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 66,67%

Pic vert, Pivert 1 1 1 1 1 16,67%
Pigeon ramier 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 2 66,67%

Pinson des arbres 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 2 100%
Pipit des arbres 1 1 1 1 1 1 3 1 50,00%

Pouillot de Bonelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 83,33%
Pouillot véloce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 100%

Roitelet à triple bandeau 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 66,67%
Roitelet huppé 1 1 1 1 16,67%

Rougegorge familier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 100%
Rougequeue noir 1 1 1 1 16,67%

Serin cini 1 1 1 1 1 1 16,67%
Sittelle torchepot 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 50,00%

Tourterelle des bois 1 1 1 1 2 1 33,33%
Troglodyte mignon 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 2 83,33%
Verdier d'Europe 1 1 1 1 16,67%

Total général 20 9 13 11 15 11 14 6 7 6 9 9 18 8 7 12 13 14 31 19 19 18 26 23 136
Diversité 17 9 13 11 14 11 14 6 7 6 9 9 18 8 7 12 13 14 28 19 19 18 25 23 46
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Les effectifs contactés sur les points IPA (en moyenne 22,7 individus par point) sont plutôt moyens et la diversité 
(22 espèces par point d’écoute IPA) est également moyenne. 

Le Pinson des arbres est l’espèce la plus contactée sur site avec 7 individus répartis sur l’ensemble des 6 points 
d’écoute et d’observation. 

Le reste du cortège est plutôt d’affinité forestière et très peu d’oiseaux d’eau ont finalement été contactés lors 
des IPA. En effet, malgré une bonne visibilité sur le bassin les seuls oiseaux d’eau contactés sont le Héron cendré, 
le Chevalier guignette et le Martin pêcheur.

Les fréquences relatives spécifiques sont obtenues en rapportant le nombre de points où une espèce est contactée 
aux 6 points d’écoute IPA. 

Le pinson des arbres, la fauvette à tête noire, le pic épeiche, le pouillot véloce et le rougegorge ont été contactés 
sur l'ensemble des points IPA, traduisant le côté forestier du site terrestre.

Figure 54 : Effectifs et fréquences de l’avifaune contactée lors des IPA

La carte ci-dessous présente la composition des IPA retenus sur le site.

Carte 26 : Espèces contactées sur les points d’écoute IPA
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Le graphique suivant présente les effectifs et la diversité observés sur chacun des 6 points d’écoute.

Figure 55 : Effectifs et diversité de l’avifaune par point d’écoute IPA en période nuptiale

Le point d’écoute P1 présente le plus grand effectif d’oiseaux et la plus grande diversité. Le point d’écoute P1 est 
caractérisé par une mosaïque de milieux plutôt ouverts situés à proximité des bâtiments qui offrent des 
potentialités pour l’avifaune en termes de ressources alimentaires, perchoirs et nichoirs. 

Le point P5 présente le second plus grand effectif d’oiseaux et la seconde plus grande diversité. Il est situé au sein 
d’une friche ceinturée d’une jeune plantation de pins maritimes.

Figure 56 : Huppe fasciée et Fauvette pitchou

Avifaune hors période nuptiale

En dehors de la période nuptiale 864 individus de 44 espèces ont été contactés, dont la majorité a été contactée 
en période hivernale (650 individus de 34 espèces). Le tableau ci-dessous présente les effectifs par dates des 
espèces contactées en période nuptiale hors IPA.

Tableau 36 : Avifaune contactée hors période nuptiale

Nom vernaculaire 2018 2019 Total Fréq.20/11 05/12 17/01 13/02 19/03 23/07 06/08 05/09 17/10
Alouette lulu 8 8 11,11%

Bergeronnette grise 3 2 2 7 33,33%
Bondrée apivore 1 1 11,11%

Nom vernaculaire 2018 2019 Total Fréq.20/11 05/12 17/01 13/02 19/03 23/07 06/08 05/09 17/10
Bruant des roseaux 1 1 11,11%

Bruant jaune 3 3 11,11%
Busard Saint-Martin 1 1 11,11%

Buse variable 1 2 2 2 1 1 9 66,67%
Canard colvert 34 38 32 22 4 130 55,56%

Chardonneret élégant 6 1 2 9 33,33%
Corneille noire 5 4 2 2 2 15 55,56%

Epervier d'Europe 2 2 11,11%
Fauvette pitchou 1 2 1 4 33,33%
Geai des chênes 3 1 3 2 9 44,44%

Gobemouche gris 1 1 11,11%
Grand Cormoran 9 1 1 11 33,33%

Grèbe huppé 1 8 4 1 14 44,44%
Grimpereau des jardins 3 4 5 4 1 17 55,56%

Grive draine 2 2 11,11%
Grive musicienne 1 1 11,11%

Grue cendrée 13 2 15 22,22%
Héron cendré 1 4 5 22,22%

Martin-pêcheur d'Europe 4 2 3 1 10 44,44%
Merle noir 2 3 5 22,22%

Mésange à longue queue 13 22 10 18 63 44,44%
Mésange bleue 6 8 16 9 2 41 55,56%

Mésange charbonnière 2 14 17 9 8 50 55,56%
Mésange huppée 3 4 4 5 2 18 55,56%

Milan royal 2 2 11,11%
Pic épeiche 2 1 2 1 6 44,44%

Pic noir 1 1 3 5 33,33%
Pigeon ramier 33 83 15 9 4 2 146 66,67%

Pinson des arbres 13 33 8 6 6 66 55,56%
Pipit farlouse 1 1 2 22,22%

Pouillot véloce 4 4 11,11%
Roitelet à triple bandeau 5 20 12 10 4 51 55,56%

Roitelet huppé 4 3 7 22,22%
Rougegorge familier 3 4 2 2 2 13 55,56%

Rougequeue noir 1 1 11,11%
Sarcelle d'hiver 12 18 30 22,22%

Serin cini 2 2 11,11%
Sittelle torchepot 3 2 5 1 11 44,44%
Tarin des aulnes 40 12 52 22,22%
Traquet motteux 1 1 11,11%

Troglodyte mignon 3 4 2 4 13 44,44%
Total 148 261 217 172 58 1 2 3 2 864

Diversité 18 24 27 30 22 1 2 3 1 44

Le pigeon ramier est l’espèce la plus contactée avec l’observation de plusieurs vols migratoires et déplacements 
locaux. Le canard colvert est la seconde espèce la plus contactée en raison des multi-comptages avec un maximum 
de 38 individus contactés. Les boisements abritent également de nombreuses espèces d’affinités forestières 
comme le pinson des arbres et la mésange à longue-queue.
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Figure 57 : Répartition des espèces contactées hors période nuptiale

Figure 58 : Mésange à longue-queue et canards colverts

La carte suivante présente les principales espèces d’avifaune observées hors période nuptiale.

Carte 27 : Avifaune hors période nuptiale
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Synthèse de l’avifaune
L’avifaune est relativement diversifiée mais essentiellement d’affinité forestière. Le plan d’eau attire quelques 
espèces aquatiques relativement communes profitant essentiellement des berges, comme le Chevalier guignette 
ou le Martin-pêcheur chassant surtout sur les rives.

La Fauvette pitchou et le Martin-pêcheur présentent un enjeu modéré sur site en raison de leur statut biologique 
sur site (nicheurs), de leur statut de conservation défavorable et de leur inscription à l’annexe 1 de la directive 
« Oiseaux ».

Les autres espèces présentent un niveau d’enjeu faible à très faible.

Tableau 37 : Niveau d’enjeu de l’avifaune

Nom vernaculaire Nom scientifique
Statuts Niveau 

d'enjeu localLRF 
hivernants

LRF de 
passage

LRF 
Nicheurs LRE LRM DO1 PN

Alouette lulu Lullula arborea NA LC LC LC X PN3 Faible
Bergeronnette grise Motacilla alba NA LC LC LC PN3 Faible

Bondrée apivore Pernis apivorus LC LC LC LC X PN3 Faible
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus NA EN LC LC PN3 Faible

Bruant jaune Emberiza citrinella NA NA VU LC LC PN3 Faible
Busard Saint-Martin Circus cyaneus NA NA LC NT LC X PN3 Faible

Buse variable Buteo buteo NA NA LC LC LC PN3 Faible
Canard colvert Anas platyrhynchos LC NA LC LC LC Très faible

Chardonneret élégant Carduelis carduelis NA NA VU LC LC PN3 Faible
Chevalier guignette Actitis hypoleucos NA DD NT LC LC PN3 Faible

Corneille noire Corvus corone NA LC LC LC PN3 Faible
Coucou gris Cuculus canorus DD LC LC LC PN3 Faible

Epervier d'Europe Accipiter nisus NA NA LC LC LC PN3-PN6 Faible
Faisan de Colchide Phasianus colchicus LC LC LC Très faible

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla NA NA LC LC LC PN3 Faible
Fauvette pitchou Sylvia undata EN NT NT X PN3 Modéré
Geai des chênes Garrulus glandarius NA LC LC LC PN3 Faible

Gobemouche gris Muscicapa striata DD DD LC LC PN3 Faible
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo LC NA LC LC LC PN3 Faible

Grèbe huppé Podiceps cristatus NA LC LC LC PN3 Faible
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC LC LC PN3 Faible

Grive draine Turdus viscivorus NA NA LC LC LC Très faible
Grive musicienne Turdus philomelos NA NA LC LC LC Très faible

Grue cendrée Grus grus NT NA CR LC LC X PN3 Faible
Héron cendré Ardea cinerea NA NA LC LC LC PN3 Faible

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis NA LC LC LC PN3 Faible
Hirondelle rustique Hirundo rustica DD NT LC LC PN3 Faible

Huppe fasciée Upupa epops NA LC LC LC PN3 Faible
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta NA LC LC LC PN3 Faible
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina NA NA VU PN3 Faible

Loriot d'Europe Oriolus oriolus NA LC LC LC PN3 Faible
Martinet noir Apus apus DD NT LC LC PN3 Faible

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis NA VU VU LC X PN3 Modéré
Merle noir Turdus merula NA NA LC LC LC Très faible

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus NA LC LC LC PN3 Faible
Mésange bleue Cyanistes caeruleus NA LC PN3 Faible

Mésange charbonnière Parus major NA NA LC LC LC PN3 Faible
Mésange huppée Lophophanes cristatus LC PN3 Faible

Milan royal Milvus milvus VU NA VU NT NT X PN3 Faible
Pic épeiche Dendrocopos major NA LC LC LC PN3 Faible

Pic noir Dryocopus martius LC LC LC X PN3 Faible
Pic vert Picus viridis LC LC LC PN3 Faible

Pigeon ramier Columba palumbus LC NA LC LC LC Très faible
Pinson des arbres Fringilla coelebs NA NA LC LC LC PN3 Faible
Pipit des arbres Anthus trivialis DD LC LC LC PN3 Faible

Pipit farlouse Anthus pratensis DD NA VU NT NT PN3 Faible
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli NA LC LC LC PN3 Faible

Pouillot véloce Phylloscopus collybita NA NA LC LC PN3 Faible
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla NA NA LC LC LC PN3 Faible

Nom vernaculaire Nom scientifique
Statuts Niveau 

d'enjeu localLRF 
hivernants

LRF de 
passage

LRF 
Nicheurs LRE LRM DO1 PN

Roitelet huppé Regulus regulus NA NA NT LC LC PN3 Faible
Rougegorge familier Erithacus rubecula NA NA LC LC LC PN3 Faible

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros NA NA LC LC LC PN3 Faible
Sarcelle d'hiver Anas crecca LC NA VU LC LC Très faible

Serin cini Serinus serinus NA VU LC LC PN3 Faible
Sittelle torchepot Sitta europaea LC LC LC PN3 Faible
Tarin des aulnes Carduelis spinus DD NA LC PN3 Faible

Tourterelle des bois Streptopelia turtur NA VU VU VU Très faible
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes NA LC LC LC PN3 Faible
Verdier d'Europe Carduelis chloris NA NA VU PN3 Faible

Très faible Faible Modéré Fort Très fort
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Carte 28 : Enjeu de l’avifaune

Figure 59 : Sarcelles d'hiver et Tarin des aulnes

Figure 60 : Grand Cormoran et Martin-pêcheur

Chiroptères
Potentialités en termes de gîtes

La recherche de gîte s’est effectuée au sein de la commune de Durance le 25/07/2019.
Le centre du village abrite plusieurs maisons en pierre ou en bois potentiellement favorables aux chiroptères.

Figure 61 : Bâtis potentiellement favorables à la présence de chauves-souris
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L’église n’a pas été visitée mais les ouvertures de l’extérieur sont grillagées, donc non favorables pour les chauves-
souris. Seul le clocher peut potentiellement être dégagé mais sans vérification possible.

Le château d’eau est complètement cimenté, ne laissant aucune ouverture possible pour les chauves-souris.

Figure 62 : Eglise du village

Des maisons modernes, cimentées, sont également présentes dans le village et en périphérie. Elles ne présentent 
pas de potentialités pour les chauves-souris.

Figure 63 : Bâtis non favorables à la présence de chauves-souris

La zone d’étude est majoritairement composée de plantations de conifères. Ces boisements sont relativement 
jeunes. Malgré la présence de plusieurs espèces de pics sur le site (Pic épeiche, noir et vert), aucune cavité n’a été 
observée. Les potentialités en termes de gîtes semblent réduites au regard de la jeunesse des boisements. 

Figure 64 : Boisements de jeunes conifères au sein de la ZIP

A proximité immédiate du site, d’autres boisements semblent plus favorables en tant que gîte arboricole. C’est le 
cas des forêts mixtes de hêtres, chênes et conifères qui se situent au Nord du site. Quelques cavités potentielles 
ont été observées, en dehors des boisements de conifères.

       
Figure 65 : Cavités observées

Potentialités en termes de corridors et de zones de chasses

La présence du bassin en eau et son interface avec les boisements mêmes jeunes constituent des structures 
paysagères favorables au transit des chiroptères. Il en est de même pour les trouées et clairières. Néanmoins, avec 
l’interdiction d’accéder au site de nuit, aucun transect n’a pu être réalisé pour évaluer ces corridors potentiels. Le 
bassin ceinturé de boisements constitue une zone de chasse potentielle pour les chiroptères même si aucune 
émergence massive d’invertébrés aquatiques n’a été observée.
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Figure 66 : Zones de chasse et corridors potentiels

Résultats des enregistrements fixes au sol (écoute passive – nuits complètes)

Durées d’enregistrement

Tableau 38 : Synthèse des durées d’enregistrement
Durées d'enregistrement Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Total

Nombre de nuits
Z1 9 14 14 37
Z2 9 14 14 10 9 13 10 79

Total 18 28 28 10 9 13 10 116

Nombre d’heures
Z1 123,8 171,43 154,98 450,22
Z2 123,8 171,43 154,98 105,45 101,13 154,38 132,25 943,43

Total 247,6 342,86 309,96 105,45 101,13 154,38 132,25 1393,65

Données brutes 

Au total, lors des 1 394 heures d’enregistrement, équivalant à 116 nuits (79 dates), 94 040 contacts de 11 espèces 
et de 7 groupes d’espèces n’ayant pu être déterminés au taxon ont été enregistrés pour une activité globale 
relativement importante de 67,5 contacts/heure.

Tableau 39 : Résultats des enregistrements fixes
Espèce ou groupe d’espèces Z1 Z2 Total Activité Part

Barbastelle d’Europe 1 170 171 0,12 0,18%
Chiroptère indéterminé 8 35 43 0,03 0,05%

Grand Rhinolophe 2 76 78 0,06 0,08%
Molosse de Cestoni 1 1 0,00 0,00%

Murin toutes espèces 3753 57365 61118 43,85 64,99%
Noctule commune 53 53 0,04 0,06%
Noctule de Leisler 700 1895 2595 1,86 2,76%

Oreillard sp. 17 510 527 0,38 0,56%
P. commune/pygmée 1 1 0,00 0,00%

P. Kuhl/Nathusius/Savi 3 12 15 0,01 0,02%
Petit Rhinolophe 2 48 50 0,04 0,05%

Pipistrelle commune 3143 20734 23877 17,13 25,39%
Pipistrelle de Kuhl 300 1688 1988 1,43 2,11%

Pipistrelle de Nathusius 4 1 5 0,00 0,01%
Pipistrelle ou Minioptère 276 276 0,20 0,29%

Pipistrelle pygmée 23 47 70 0,05 0,07%
Sérotine commune 6 3 9 0,01 0,01%

Sérotule 143 3020 3163 2,27 3,36%
Total 8105 85935 94040 67,48 100,00%

Durée (h) 450,22 943,43 1393,7
Activité 18,00 91,09 67,48

Diversité 14 18 18

Les murins sont très bien représentés avec pratiquement 65 % des contacts enregistrés alors que la pipistrelle 
commune ne compte que 25,4 % des contacts. Il est très probable que le bassin constitue une zone de chasse et 
que des gîtes à murins soient localisés à proximité du site, les potentialités en termes de gîtes bâtis existant dans 
les habitations et bâtiments voisins.

Figure 67 : Représentation des espèces

L’activité est bien plus forte au Nord-Ouest avec 91 contacts/heure contre seulement 18 contacts/heure au Sud-
Est.

Répartition mensuelle des contacts

L’activité est également bien plus forte de juillet à septembre qu’au printemps. 2 pics d’activité ont été notés en 
juillet et septembre.

Figure 68 : Répartition mensuelle de l’activité
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Tableau 40 : Répartition mensuelle des contacts
Espèce ou groupe d’espèces Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Total général

Z1 264 1170 6671 8105
Z2 229 1469 7538 3701 23295 20986 28717 85935

Total général 493 2639 14209 3701 23295 20986 28717 94040
Diversité 12 15 15 14 12 12 13 18
Durée (h) 247,6 342,86 309,96 105,45 101,13 154,38 132,25 1393,7
Activité 1,99 7,70 45,84 35,10 230,35 135,94 217,14 67,48

Répartition horaire des contacts

La répartition horaire des contacts montre des pics marqués dans les 2 premières heures après le coucher du soleil 
pour plusieurs espèces comme la pipistrelle commune, la noctule de Leisler, les sétotules et la pipistrelle de Kuhl 
notamment. 
Ceci traduit la proximité probable de gîtes et de l’utilisation du site comme zone de transit, et comme zone de 
chasse.

Figure 69 : Répartition horaire des contacts de murins et de Pipistrelle commune

Figure 70 : Répartition horaire des contacts hors murins et Pipistrelle commune
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Carte 29 : Fonctionnalité du site pour les chiroptères Carte 30 : Enjeu des chiroptères
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Niveau d’activité par nuits

Les tableaux suivants présentent le niveau d’activité calculé pour les espèces présentes à partir du référentiel 
d’activité de Vigie-Chiro (cumul des contacts par nuit pour le protocole « point fixe »).

Tableau 41 : Niveaux d’activité des espèces présentes par nuits

Espèce ou groupe d'espèces Référentiel Vigie-chiro Z1 - Niveau d’activité par nuit (37) Z2 - Niveau d’activité par nuit (79)
Q25 % Q75 % Q98% Présence Faible Modéré Fort Très fort Présence Faible Modéré Fort Très fort

Barbastelle d’Europe 1 15 406 2,7% 2,7% 49,4% 13,9% 32,9% 2,5%
Grand Rhinolophe 1 3 6 5,4% 5,4% 36,7% 12,7% 13,9% 8,9% 1,3%

Molosse de Cestoni 3 6 85 1,3% 1,3%
Noctule commune 3 11 174 22,8% 17,7% 3,8% 1,3%
Noctule de Leisler 2 14 185 70,3% 5,4% 32,4% 32,4% 81,0% 6,3% 24,1% 50,6%

Oreillard 1 8 64 27,0% 16,2% 10,8% 74,7% 11,4% 44,3% 17,7% 1,3%
Petit Rhinolophe 1 5 57 5,4% 5,4% 20,3% 10,1% 5,1% 5,1%

Pipistrelle commune 24 236 1 400 97,3% 56,8% 18,9% 21,6% 87,3% 13,9% 44,3% 26,6% 2,5%
Pipistrelle de Kuhl 17 191 1 182 83,8% 70,3% 13,5% 83,5% 46,8% 36,7%

Pipistrelle de Nathusius 2 13 45 10,8% 10,8% 1,3% 1,3%
Pipistrelle pygmée 10 153 999 24,3% 24,3% 26,6% 25,3% 1,3%
Sérotine commune 2 9 69 8,1% 5,4% 2,7% 2,5% 2,5%

Tableau 42 : Taux de présence et niveau d’activité en fonction de l’activité mesurée
Taux de présence Niveau d'activité Activité mesurée
Présence < 25 % Faible Activité < Q25 %

25 % < présence < 50 % Modéré Q25 % < Activité < Q75 %
50 % < présence < 75 % Fort Q75 % < Activité < Q98 %

Présence > 75 % Très fort Activité > Q98 %

La pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl et la noctule de Leisler sont très régulières sur le site. La pipistrelle 
commune, les oreillards et le grand rhinolophe présentent des niveaux d’activité ponctuels très forts (1 à 2 nuits) 
au niveau de l’enregistreur Z2. La noctule de Leisler présente un niveau d’activité fort sur les 2 points.

Synthèse des chiroptères

Parmi les espèces contactées, la noctule commune présente un niveau d’enjeu global fort au regard de son statut 
de conservation défavorable et de son inscription à l’annexe 2 de la directive « Habitats », mais localement faible.
Localement, la pipistrelle commune présente un enjeu fort en raison de sa présence pratiquement toutes les nuits 
avec des niveaux d’activité importants. 

Tableau 43 : Synthèse des enjeux des chiroptères

Nom commun Nom scientifique Statuts Niveau d’enjeu
LRM LRE LRF PN DH Global Activité / présence Chasse Transit Gîte Local

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus NT VU LC PN2 DH2-DH4 Modéré Modérée + + - Modéré 
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum LC NT LC PN2 DH2-DH4 Modéré Modérée + + - Modéré 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis LC LC NT PN2 DH4 Modéré Faible + + - Faible 
Noctule commune Nyctalus noctula LC LC VU PN2 DH4 Fort Faible + + - Faible 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri LC LC NT PN2 DH4 Modéré Forte + + - Modéré 

Oreillard sp. Plecotus sp. LC LC LC PN2 DH4 Faible Modérée + + - Faible 
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros LC NT LC PN2 DH2-DH4 Modéré Faible + + - Faible 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus LC LC NT PN2 DH4 Modéré Très forte + + - Fort
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC LC LC PN2 DH4 Faible Très forte + + - Modéré 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii LC LC NT PN2 DH4 Modéré Faible + + - Faible 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus LC LC LC PN2 DH4 Faible Faible + + - Faible 
Sérotine commune Eptesicus serotinus LC LC NT PN2 DH4 Modéré Faible + + - Faible 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort

Le site est globalement très utilisé par les chiroptères qui profitent probablement du bassin et des boisements 
rivulaires pour chasser et transiter. Les berges du bassin présentent un enjeu modéré, alors que le reste du site 
présente des habitats communs et bien représentés sans enjeu particulier pour les chiroptères.

Mammifères (hors chiroptères)
4 espèces de mammifères hors chiroptères ont été observées sur le site. Ces espèces sont communes et présentent 
un niveau d’enjeu faible à très faible selon leurs statuts.

Tableau 44 : Mammifères inventoriés et niveau d’enjeu local

Nom vernaculaire Nom scientifique Statuts Niveau d’enjeu localLRF LRE PN DH
Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC LC PN2 Faible

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus NT NT Chassable Faible
Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC Chassable Très faible

Sanglier Sus scrofa LC LC Chassable Très faible

Très faible Faible Modéré Fort Très fort

Reptiles et amphibiens

Reptiles
2 espèces de reptiles ont été observées sur le site, il s’agit du Lézard des murailles et du Lézard à 2 raies. Ces 
espèces sont communes et présentent un niveau d’enjeu faible au regard de leurs statuts de conservation 
favorables.

Tableau 45 : Espèces de reptiles inventoriée et niveau d’enjeu local

Nom vernaculaire Nom scientifique
Statuts Niveau 

d'enjeu localLR Ex -
Aquitaine LRF LRE PN2 PN3 PN4 DH4

Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC LC X X Faible
Lézard à 2 raies Lacerta bilineata LC LC LC X X Faible 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort

Amphibiens
Une seule espèce d’amphibien (Grenouille rieuse) a été observée malgré la présence du grand bassin en eau qui 
offre des potentialités pour ce groupe faunistique. La présence de poissons et la faible présence de végétation 
aquatique peut limiter les potentialités du site. Cette espèce est commune et présente un niveau d’enjeu local très 
faible.

Tableau 46 : Amphibiens inventoriés et niveau d’enjeu local

Nom vernaculaire Nom scientifique
Statuts Niveau 

d'enjeu localLR Ex -
Aquitaine LRF LRE PN2 PN3 PN4 DH4

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus NA LC LC X Très faible

Très faible Faible Modéré Fort Très fort
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Figure 71 : Lézard des murailles et Grenouille rieuse

Entomofaune

Lépidoptères
13 espèces de Lépidoptères ont été répertoriées sur le site et ses abords. Le site n’offre pas une diversité 
importante car les habitats terrestres majoritairement boisés ne sont pas très favorables. Ces espèces sont décrites 
dans le tableau suivant.

Tableau 47 : Lépidoptères inventoriés et niveau d’enjeu local

Nom vernaculaire Nom scientifique

Statuts

Niveau 
d'enjeu local

LR
 E

x 
-

Aq
ui

ta
in

e

LR
F

LR
E

PN
2

PN
3

DH
2

DH
4

Amaryllis Pyronia tithonus LC LC LC Très faible
Belle Dame Vanessa cardui LC LC LC Très faible

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus LC LC LC Très faible
Citron Gonepteryx rhamni LC LC LC Très faible

Cuivré commun Lycaena phlaeas LC LC LC Très faible
Fadet commun Coenonympha pamphilus LC LC LC Très faible

Mégère Lasiommata megera LC LC LC Très faible
Nègre des bois Minois dryas LC LC LC Très faible

Vulcain Vanessa atalanta LC LC LC Très faible
Piéride du lotier Leptidea sinapis LC LC LC Très faible

Sylvain azuré Limenitis reducta LC LC LC Très faible
Thécla de la ronce Callophrys rubi LC LC LC Très faible

Tircis Pararge aegeria LC LC LC Très faible

Très faible Faible Modéré Fort Très fort

Les espèces observées sur le site sont communes et ne présentent pas un niveau d’enjeu important. En effet, 
aucune de ces espèces ne figure sur les Annexes II et IV de la Directive « Habitats », elles ne possèdent pas de 
protection nationale et elles sont classées dans la catégorie « préoccupation mineure » sur les Listes rouges 
française et ex-Aquitaine.

Odonates
14 espèces d’odonates ont été contactées sur le site malgré la présence dans le bassin de poissons pouvant 
prédater les larves et la faible présence de végétation aquatique favorable à la ponte et au développement larvaire. 

Tableau 48 : Odonates inventoriées et niveau d’enjeu local

Nom vernaculaire Nom scientifique

Statuts

Niveau 
d'enjeu local

LR
 E

x 
-

Aq
ui

ta
in

e

LR
F

LR
E

PN
2

PN
3

DH
2

DH
4

Agrion élégant Ischnura elegans LC LC LC Très faible
Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum LC LC LC Très faible

Anax empereur Anax imperator LC LC LC Très faible
Gomphe à pince Onychogomphus forcipatus LC LC LC Très faible

Leste vert Chalcolestes viridis LC LC LC Très faible
Libellule déprimée Libellula depressa LC LC LC Très faible

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata LC LC LC Très faible
Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum LC LC LC Très faible

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens LC LC LC Très faible
Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum LC LC LC Très faible

Sympétrum de Fonscolomb Sympetrum fonscolombii LC LC LC Très faible
Sympétrum fascié Sympetrum striolatum LC LC LC Très faible

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum LC LC LC Très faible
Tritémis annelé Trithemis annulata LC LC LC Très faible

Très faible Faible Modéré Fort Très fort

Les espèces observées sur le site sont communes et présentent un niveau d’enjeu très faible. En effet, aucune de 
ces espèces ne figure sur les Annexes II et IV de la Directive « Habitats », elles ne possèdent pas de protection 
nationale et elles sont classées dans la catégorie « préoccupation mineure » sur les Listes rouges française et ex-
Aquitaine.

Autre entomofaune
Aucune autre espèce n’a été contactée.

Synthèse des enjeux de la faune terrestre (mammifères, 
herpétofaune, entomofaune)

Globalement, la faune terrestre présente un niveau d’enjeu local très faible et faible pour quelques espèces 
présentant soit un statut de conservation défavorable mais étant chassable (lapin de garenne), soit un statut de 
protection mais avec un statut de conservation favorable (écureuil, lézard à 2 raies et lézard des murailles).
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Carte 31 : Faune terrestre

Faune piscicole
Un inventaire piscicole a été réalisé par analyse ADN au sein du bassin afin d’identifier les espèces présentes.

Figure 72 : Prélèvement ADNe

9 espèces de poissons ont été inventoriées. Ces espèces sont communes et présentent un niveau d’enjeu très 
faible. Seul le brochet présente un enjeu local faible malgré un statut de conservation défavorable car il a été 
introduit dans un bassin stagnant d’origine anthropique pour la pêche.

Tableau 49 : Poissons inventoriés et niveau d’enjeu local

Nom vernaculaire Nom scientifique

Statuts

Niveau 
d'enjeu localLR

F

LR
E

LR
M

PN
2

PN
3

PN
4

DH
4

Ablette Alburnus alburnus LC LC LC Très faible
Carpe commune Cyprinus carpio LC VU VU Très faible

Brochet Esox lucius VU LC LC Faible
Gambusie Gambusia holbrooki NA LC Très faible

Perche-soleil Lepomis gibbosus NA LC Très faible
Perche Perca fluviatilis LC LC LC Très faible
Gardon Rutilus rutilus LC LC LC Très faible

Silure glane Silurus glanis NA LC LC Très faible
Tanche Tinca tinca LC LC LC Très faible

Très faible Faible Modéré Fort Très fort
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Enjeux de la faune
Sur site, les principaux enjeux faunistiques concernent l’avifaune nicheuse et particulièrement la fauvette pitchou 
et le martin-pêcheur, ainsi que les chiroptères qui utilisent les berges et les lisières pour chasser et transiter. Les 
autres espèces inventoriées lors des différentes prospections présentent un enjeu local faible à très faible.

Tableau 50 : Enjeux de la faune
Entité Nom vernaculaire Nom scientifique Niveau d’enjeu local

Amphibien Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Très faible
Avifaune Alouette lulu Lullula arborea Faible
Avifaune Bergeronnette grise Motacilla alba Faible
Avifaune Bondrée apivore Pernis apivorus Faible
Avifaune Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Faible
Avifaune Bruant jaune Emberiza citrinella Faible
Avifaune Busard Saint-Martin Circus cyaneus Faible
Avifaune Buse variable Buteo buteo Faible
Avifaune Canard colvert Anas platyrhynchos Très faible
Avifaune Chardonneret élégant Carduelis carduelis Faible
Avifaune Chevalier guignette Actitis hypoleucos Faible
Avifaune Corneille noire Corvus corone Faible
Avifaune Coucou gris Cuculus canorus Faible
Avifaune Epervier d'Europe Accipiter nisus Faible
Avifaune Faisan de Colchide Phasianus colchicus Très faible
Avifaune Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Faible
Avifaune Fauvette pitchou Sylvia undata Modéré
Avifaune Geai des chênes Garrulus glandarius Faible
Avifaune Gobemouche gris Muscicapa striata Faible
Avifaune Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Faible
Avifaune Grèbe huppé Podiceps cristatus Faible
Avifaune Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Faible
Avifaune Grive draine Turdus viscivorus Très faible
Avifaune Grive musicienne Turdus philomelos Très faible
Avifaune Grue cendrée Grus grus Faible
Avifaune Héron cendré Ardea cinerea Faible
Avifaune Héron garde-bœufs Bubulcus ibis Faible
Avifaune Hirondelle rustique Hirundo rustica Faible
Avifaune Huppe fasciée Upupa epops Faible
Avifaune Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Faible
Avifaune Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Faible
Avifaune Loriot d'Europe Oriolus oriolus Faible
Avifaune Martinet noir Apus apus Faible
Avifaune Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Modéré
Avifaune Merle noir Turdus merula Très faible
Avifaune Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Faible
Avifaune Mésange bleue Cyanistes caeruleus Faible
Avifaune Mésange charbonnière Parus major Faible
Avifaune Mésange huppée Lophophanes cristatus Faible
Avifaune Milan royal Milvus milvus Faible
Avifaune Pic épeiche Dendrocopos major Faible
Avifaune Pic noir Dryocopus martius Faible
Avifaune Pic vert Picus viridis Faible
Avifaune Pigeon ramier Columba palumbus Très faible
Avifaune Pinson des arbres Fringilla coelebs Faible
Avifaune Pipit des arbres Anthus trivialis Faible
Avifaune Pipit farlouse Anthus pratensis Faible
Avifaune Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli Faible
Avifaune Pouillot véloce Phylloscopus collybita Faible
Avifaune Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Faible
Avifaune Roitelet huppé Regulus regulus Faible
Avifaune Rougegorge familier Erithacus rubecula Faible
Avifaune Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Faible
Avifaune Sarcelle d'hiver Anas crecca Très faible
Avifaune Serin cini Serinus serinus Faible

Entité Nom vernaculaire Nom scientifique Niveau d’enjeu local
Avifaune Sittelle torchepot Sitta europaea Faible
Avifaune Tarin des aulnes Carduelis spinus Faible
Avifaune Tourterelle des bois Streptopelia turtur Très faible
Avifaune Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Faible
Avifaune Verdier d'Europe Carduelis chloris Faible

Chiroptère Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Modéré 
Chiroptère Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Modéré 
Chiroptère Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Faible 
Chiroptère Noctule commune Nyctalus noctula Faible 
Chiroptère Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Modéré 
Chiroptère Oreillard sp. Plecotus sp. Faible 
Chiroptère Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Faible 
Chiroptère Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Fort
Chiroptère Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Modéré 
Chiroptère Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Faible 
Chiroptère Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Faible 
Chiroptère Sérotine commune Eptesicus serotinus Faible 

Lépidoptère Amaryllis Pyronia tithonus Très faible
Lépidoptère Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus Très faible
Lépidoptère Belle Dame Vanessa cardui Très faible
Lépidoptère Citron Gonepteryx rhamni Très faible
Lépidoptère Cuivré commun Lycaena phlaeas Très faible
Lépidoptère Fadet commun Coenonympha pamphilus Très faible
Lépidoptère Mégère Lasiommata megera Très faible
Lépidoptère Nègre des bois Minois dryas Très faible
Lépidoptère Piéride du lotier Leptidea sinapis Très faible
Lépidoptère Sylvain azuré Limenitis reducta Très faible
Lépidoptère Thécla de la ronce Callophrys rubi Très faible
Lépidoptère Tircis Pararge aegeria Très faible
Lépidoptère Vulcain Vanessa atalanta Très faible
Mammifère Chevreuil européen Capreolus capreolus Très faible
Mammifère Ecureuil roux Sciurus vulgaris Faible
Mammifère Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Faible
Mammifère Sanglier Sus scrofa Très faible

Odonate Agrion élégant Ischnura elegans Très faible
Odonate Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum Très faible
Odonate Anax empereur Anax imperator Très faible
Odonate Gomphe à pince Onychogomphus forcipatus Très faible
Odonate Leste vert Chalcolestes viridis Très faible
Odonate Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata Très faible
Odonate Libellule déprimée Libellula depressa Très faible
Odonate Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum Très faible
Odonate Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens Très faible
Odonate Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum Très faible
Odonate Sympétrum de Fonscolomb Sympetrum fonscolombii Très faible
Odonate Sympétrum fascié Sympetrum striolatum Très faible
Odonate Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum Très faible
Odonate Tritémis annelé Trithemis annulata Très faible
Poisson Ablette Alburnus alburnus Très faible
Poisson Brochet Esox lucius Faible
Poisson Carpe commune Cyprinus carpio Très faible
Poisson Gambusie Gambusia holbrooki Très faible
Poisson Gardon Rutilus rutilus Très faible
Poisson Perche Perca fluviatilis Très faible
Poisson Perche-soleil Lepomis gibbosus Très faible
Poisson Silure glane Silurus glanis Très faible
Poisson Tanche Tinca tinca Très faible
Reptile Lézard à 2 raies Lacerta bilineata Faible
Reptile Lézard des murailles Podarcis muralis Faible
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Synthèse des enjeux du site 
Sur le site, la flore présente un enjeu très faible à faible pour le réséda raiponce et les landes naines aquitano-
ligériennes à ajoncs, habitat d’intérêt communautaire, présentent un enjeu modéré. Elles sont localement 
associées à la présence de la fauvette pitchou présentant aussi un enjeu modéré.

La pipistrelle commune a un enjeu local fort, et la barbastelle d’Europe, le grand rhinolophe, la noctule de Leisler, 
la pipistrelle de Kuhl, la fauvette pitchou, le martin-pêcheur présentent un enjeu local modéré. Un niveau d’enjeu 
local modéré a été ajouté aux berges constituant l’interface entre les habitats aquatiques et les habitats terrestres 
favorables à l’alimentation/abreuvement de ces espèces.

Figure 73 : Le bassin et ses berges

Les autres habitats et espèces inventoriés lors des différentes prospections présentent un enjeu local faible à très 
faible.

Carte 32 : Enjeux de la faune, de la flore et des habitats
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Trame verte et bleue
Les interactions, échanges intra et interspécifiques ou encore les flux de matières et d’espèces sont essentiels pour 
un fonctionnement optimal des écosystèmes. 
Les corridors biologiques ont un rôle essentiel dans ce domaine, étant donné qu’ils assurent la continuité entre les 
différents réservoirs de biodiversité. 
Toutefois, lorsque la configuration spatiale du territoire a été en grande partie façonnée par l’Homme, le principe 
de continuité écologique n’est pas toujours respecté. 
Bien souvent, la connexion entre les différents réservoirs de biodiversité est discontinue voire inexistante lorsque 
les éléments fonctionnels ont été supprimés (cas des plaines agricoles intensives) ou interrompus par la création 
de barrières écologiques. 
La figure suivante présente les différents corridors biologiques ou écologiques pouvant être rencontrés et permet 
une meilleure compréhension des fonctionnalités écologiques au sein d’un territoire donné.

Figure 74 : Représentation schématique des continuités écologiques (TVB)

A une échelle élargie, le principe de continuité écologique est en partie assuré via la connexion entre les cours 
d’eau (réseau hydrographique aux abords du projet) ainsi que par la matrice forestière favorisant les flux diffus au 
sein du territoire.

Les réseaux routiers, les zones industrielles et les villes plus généralement constituent des barrières écologiques 
au sein du territoire. Ces barrières, résultant d’une anthropisation du secteur, constituent les principales menaces 
au bon fonctionnement écologique du territoire.

Le site n’est pas concerné par la trame bleue d’après le SRCE. Toutefois, le lac constitue un réservoir de biodiversité 
local de la trame bleue utilisés par de nombreuses espèces inféodées au milieu aquatique. Le cours d’eau située à 
l’Ouest du lac, est identifié comme un corridor de déplacement, favorable aux espèces des milieux aquatiques mais 
également terrestres (corridor de la trame bleue et de la trame verte).

Concernant la trame verte, le site est identifié comme un réservoir de biodiversité de boisement de conifères et 
milieux associés. Les boisements bordant le lac sont effectivement propices à la biodiversité terrestre. 

La route départementale bordant le Sud de la zone-projet constitue un obstacle à la continuité écologique. Le site 
est également clôturé, limitant les déplacements des grands mammifères. Les milieux présents de l’autre côté de 
la route sont également des milieux favorables à la biodiversité terrestre. La matrice forestière présente aux 
alentours permet à la faune de contourner le site.

L’aire d’étude est constituée majoritairement du lac et de boisements, favorables à une biodiversité variée dont 
certains représentants sont patrimoniaux. Ces différents habitats constituent des réservoirs biologiques locaux et 
permettent la circulation de la faune. Ainsi, ils ont un également un rôle de corridor écologique. La biodiversité du 
secteur d’étude est typique et spécifique du secteur des Landes de Gascogne. 

Flux biologiques au sein du site
Les corridors biologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue) constituent des éléments essentiels 
au maintien des populations. Cette notion de flux biologiques est très importante et a été notamment mise en 
exergue par la loi n 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Loi « Grenelle 2 ».

Hormis les flux locaux des petites espèces, flux présents sur la totalité de l’aire d’étude, trois types de flux 
principaux ont pu être mis en évidence :

-  les flux migratoires pré et post nuptiaux de l’avifaune,
-  les flux des grands mammifères, fréquentant le secteur,
-  les flux des chiroptères sur la zone d’étude.

Les flux terrestres des grands mammifères existent sur le site d’étude, principalement dans les habitats forestiers 
bordant le lac.

Les flux migratoires d’oiseaux sont localisés sur l’ensemble du site.

Enfin, les flux des chiroptères sont localisés au niveau des bords du plan d’eau et des lisières forestières.

Compte tenu de la surface concernée par le projet, le maintien des flux biologiques est important pour la pérennité 
des espèces présentes. A l’échelle du territoire des Landes de Gascogne, la surface devant accueillir le projet 
constitue un réservoir de biodiversité notable. Toutefois, compte tenu du caractère anthropique du site (lac créée 
dans le cadre de l’exploitation de la carrière SIBELCO), l’importance de ce site est à relativiser.

A l’échelle du projet, les berges du lac, les milieux boisés et les milieux arbustifs sont des réservoirs biologiques à 
préserver.

La cartographie ci-après présente les Trames Verte et Bleue ainsi que les flux biologiques.
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Carte 33 : Trame verte et bleue 



Projet de centrale photovoltaïque flottante sur la commune de Durance (47) - Étude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement                             VALECO INGENIERIE

Avril 2020       Page 104 sur 194

Synthèse des enjeux de l’état initial

Les principaux enjeux environnementaux mis en évidence sont présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 51 : Synthèse des enjeux environnementaux
MILIEU CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ENJEUX ASSOCIES

PHYSIQUE

Topographie Terrain sur la surface du plan d’eau Pas d’enjeu particulier
Climat Océanique Pas d’enjeu particulier. Favorable au photovoltaïque

Géologie 

Dunes paraboliques de l’intérieur du pays, sables fins jaunâtres (Formations 
éoliennes)
Sables fins à moyens blancs jaunâtres (Pléistocène sup à inf)
Molasses argileuses plus ou moins carbonatées et calcaires lacustres (Burdigalien)
Calcaire palustres gris à planorbes (Aquitain sup) 

Pas d’enjeu particulier

Hydrogéologie
Pas de captage d’eau potable proche de la zone Pas d’enjeu particulier
FRFG047 : les Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et 
terrasses anciennes de la Garonne. Pas d’enjeu particulier

Hydrographie

Pas de cours d’eau ni de 
fossé dans l’emprise Pas d’enjeu particulier Pas d’enjeu particulier

Plan d’eau Le projet sera situé sur le plan d’eau identifié par son code hydrographique
n°O9105103 Enjeu fort en matière de qualité, préservation.

Autres Site non soumis aux inondations Pas d’enjeu particulier
Absence de zones humides Pas d’enjeu particulier

HUMAIN

Contexte socio-
démographique

Population Densité de population faible Pas d’enjeu particulier
Habitat La pression foncière n’est pas prépondérante Pas d’enjeu particulier

Activités 
économiques

Sylviculture Projet au sein du plan d’eau n°O9105103 Pas d’enjeu particulier
Tourisme Pas d’activité touristique particulière Pas d’enjeu particulier
Activités professionnelles 
et artisanales Projet au sein du plan d’eau n°O9105103 Pas d’enjeu particulier

Voirie Absence de pistes forestières Pas d’enjeu particulier
Servitudes d’utilité publique Le projet n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique Pas d’enjeu particulier

Installations classées Plusieurs ICPE sont recensées sur la commune de Durance. La plus proche ICPE se 
situe en bord Sud-Est du plan d’eau. Elle n’est pas classée SEVESO. Pas d’enjeu particulier

Sites et sols pollués Absence de site pollué Pas d’enjeu particulier

Risques 
naturels et 
technologiques

Retrait et gonflement des 
argiles Le projet n’est concerné que faiblement par ce risque Pas d’enjeu particulier

Mouvements de terrain Mouvements de terrain recensés sur la commune mais aucun sur l’emprise du 
projet Pas d’enjeu particulier

Feux de forêt Commune soumise aux risques de feux de forêt Dispositif adéquat de lutte contre l’incendie
Inondation Le projet n’est pas concerné par ce risque Pas d’enjeu particulier
Sismique Le projet est concerné par un aléa très faible Pas d’enjeu particulier

Périmètres de protection de captage pour 
l’alimentation en eau potable

Le projet recoupe trois périmètres de protection éloignée, celui de la source de 
Guillery, de Clarens et du puits de Lagagnan. Enjeu modéré à fort

Qualité de l’air Qualité de l’air estimée comme bonne Pas de contrainte particulière
Émissions sonores Le niveau sonore est bon Pas de contrainte particulière

PAYSAGE

Paysage Projet au sein du plan d’eau n°O9105103 Enjeu fort en matière de qualité, préservation

Patrimoine 
culturel et Sites classés et Inscrits Les abords de l’ancien prieuré sont recensés sur la commune comme un site 

inscrit, celui-ci se situe à 250m du projet. Pas d’enjeu particulier
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MILIEU CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ENJEUX ASSOCIES
archéologique

Archéologique Pas de site archéologique présent sur l’aire d’étude. 

Le dossier a été soumis à la DRAC il a été prescrit des préconisations :
- d'éloigner ces installations d'au moins 300 m des habitations,
- des plantations de haies d'essences locales (noisetiers, charmes, 
lilas, ...) suffisamment hautes à la plantation,
- d'habiller les postes électriques et antres constructions d'un 
parement extérieur en bois (planches ou liteaux).

NATUREL

Contexte 
réglementaire

Périmètres réglementaires Aucune zone protégée située sur l’aire d’étude. Le premier site Natura 2000 : FR 
7200739 « Vallée de l’Avance » est à 1,4km.

Pas d’enjeu particulier
(sauf préservation de la fonctionnalité biologique)

Périmètres d’inventaire La première ZNIEFF de type 2 longe le projet à l’ouest. Elle correspond à la « 
Vallée de l’Avance et de l’Avanceot et zones humides » (Znieff 720014257).

Pas d’enjeu particulier
(sauf notion de fonctionnalité biologique)

Habitats naturels Présence d’un habitat d’intérêt communautaire : lande naines aquitano-
ligériennes à Ajoncs à Molinie et Bruyères (CCB : 31.239 | EUR28 : 4030). Evitement de l’habitat

Flore

Présence d’une espèce floristique relativement patrimoniale : le Réséda raiponce 
(Reseda phyteuma) Pas d’enjeu particulier

Présence de 8 espèces floristiques invasives Prévoir en phase chantier et en phase exploitation des mesures de 
lutte contre la propagation des espèces invasives.

Zones humides Présence de 2,22 ha de zones humides pédologique et floristique (principalement 
sur le contour du lac) Eviter la destruction et l’imperméabilisation des zones humides

Faune

Présence d’habitats favorables à la nidification de l’Alouette lulu, la Fauvette 
pitchou et le Martin pêcheur d’Europe et à plusieurs autres espèces sensibles 
(Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Serin cini, Tourterelle 
des bois et Verdier d’Europe)

La mise en place des panneaux devra s’effectuer en dehors de la 
période de nidification
Pas d’enjeu particulier étant donné le maintien des habitats

Présence d’habitats d’hivernage pour le Bruant des roseaux, le Pipit farlouse et la 
Sarcelle d’hiver Pas d’enjeu particulier étant donné le maintien des habitats

Zone de chasse et de transit pour la Bondrée apivore, le Busard Saint-Martin, la 
Grue cendrée, le Pic noir et le Milan royal Pas d’enjeu particulier

Présence de Chauves-souris en chasse et transit Conserver les zones de chasse (bords de plan d’eau) et les zones de 
transit (lisières)

Présence de mammifères communs Pas d’enjeu particulier
Reproduction de la Grenouille rieuse Pas d’enjeu particulier étant donné le maintien des habitats
Présence du Lézard des murailles et du Lézard à deux raies Pas d’enjeu particulier étant donné le maintien des habitats
Présence d’une entomofaune commune et peu diversifiée Pas d’enjeu particulier
Présence d’un cortège diversifié de poissons communs Pas d’enjeu particulier

Trame verte et bleue
Réservoir de biodiversité de la trame verte bordé par un corridor écologique,
d’après le SRCE Aquitaine. Site anthropisé offrant des potentialités pour une
biodiversité variée. Réservoir de biodiversité local.

Pas d’enjeu particulier
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Pièce 4 - Evaluation des impacts bruts du projet de centrale photovoltaïque
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Impacts bruts – Milieu physique

L’analyse des différents impacts du projet sur l’environnement doit considérer d’une part les impacts temporaires ; 
c'est-à-dire réversibles, y compris pendant la phase travaux, et d’autre part les impacts permanents et irréversibles 
y compris ceux causés par les travaux. Cette analyse intègre les deux phases du projet : phase de travaux et phase 
d’exploitation. 

Impact sur le climat
Le projet de centrale photovoltaïque de Durance 1 entre dans la catégorie des énergies renouvelables. Il 
fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera aucun apport particulier, hormis la lumière du 
soleil.

Le projet ne sera ainsi pas source de gaz à effet de serre, mais au contraire contribuera à la diminution des 
émissions françaises dans un contexte de réchauffement climatique.

Les impacts du projet sur le climat seront positifs notamment dans un contexte de réchauffement climatique.

Impact sur la topographie
Les travaux de terrassement du sol seront nuls dans la mesure où le site correspond à une étendue d’eau.
Toutefois, des remodelages pourront avoir lieu au niveau des bâtiments techniques, sur une surface négligeable
(0,015 ha).

Les impacts sur la topographie sont donc jugés nuls.

Impact sur les sols 

En phase travaux
Les principaux impacts sur les sols ont lieu en phase travaux. La création de la centrale photovoltaïque générera 
des modifications du sol par : 

Tassement du sol (circulation des engins, renforcement de pistes, installation des bâtiments) ; 
Déplacement de terre (creusement de tranchées pour le raccordement de la centrale flottante au 
poste de transformation) ; 
Érosion du sol (destruction partielle du tapis végétal).

En effet, les travaux de création de la centrale photovoltaïque prévoient : 
La préparation du site (préparation du terrain, remplacement du grillage, piquetage, renforcement 
des voies d’accès) ;
La construction du réseau électrique HTA ;
La mise en œuvre de l’installation photovoltaïque (installation des onduleurs, câblage et 
raccordement électrique, remise en état du site).

Phase de préparation du terrain
Les travaux de terrassements peuvent être sources de déstructuration des sols. En cas de grandes opérations de 
déblais/remblais, les impacts sont directs et irréversibles puisqu’ils modifient instantanément les conditions 
pédologiques et topographiques en présence.
Dans le cas présent, ces travaux seront minimes dans la mesure où le site présente une topographie relativement 
plane. Les travaux sur ce site se limiteront au renforcement des voies d’accès à l’entrée du site, à l’enfouissement 
des câbles électriques et à un léger déblai/remblai nécessaire à la gestion des eaux pluviales. De plus ces travaux 
de terrassements suivront un mode opératoire permettant d’éviter les impacts sur les sols.

Création des pistes
L’accès au parc en phase construction et exploitation se fera par les pistes déjà existantes. Celui-ci fera l’objet d’un 
renforcement, les travaux prévus sont relativement légers, il s’agit d’un empierrement de piste avec pose préalable 
d’une membrane géotextile si besoin.

Phase d’implantation des supports flottants
Les panneaux flottants seront assemblés au sol sur la digue, au niveau de la zone de stockage prévu à cet effet. La 
surface d’assemblage représente 1 000 m2. Le sol sera tassé et le tapis végétal sera altéré sur cette zone.

Cette phase présente peu d’impact sur les sols. 

Phase de creusement de tranchées 
Le câble sera enfoui le long des voies d’accès Le câble sera enfoui dans une tranchée de 100 cm de profondeur 
pour 50 cm de largeur.

Installation des clôtures périphériques
Le tracé de la clôture existante sera conservé et la clôture sera simplement remplacée par un grillage simple par 
panneaux soudés rigides sur poteaux battus. La clôture fera 2 m de hauteur. Les poteaux seront plantés au sol sans 
fondation, tous les deux mètres sur un linéaire de 445 m. Leur très faible emprise au sol limite les risques de 
modifications de la structuration des sols.

Implantation des bâtiments
L’implantation des bâtiments techniques nécessite la réalisation de fondations. Toutefois, leur emprise au sol est 
relativement limitée (21 m² pour un poste de transformation et 34 m² pour un poste de livraison).
Considérant les 4 postes de transformation et les 2 postes de livraison, 150 m² seront directement 
imperméabilisés. Cependant, cette artificialisation des sols représente moins de 0,1 % de l’aire du projet.

Circulation des engins de chantier
Le passage des engins et des équipes de travaux sur la zone de chantier et aux abords entraîneront un tassement 
du sol, en particulier par temps humide. Néanmoins, les engins utilisés n’excéderont pas 2,5 tonnes et ne risquent 
donc pas d’endommager le sol. Les véhicules seront équipés de pneus pour la plupart (moins impactant que des 
engins à chenilles). Les engins circuleront sur les chemins existants. Les sols ne devraient donc être que faiblement 
impactés durant la phase de chantier.
Les sols peuvent également être soumis à des risques de pollution par hydrocarbures liés à la présence d'engins 
de chantier. Des mesures de réduction des impacts sont intégrées au projet.

L’impact du projet en phase travaux sur les sols est jugé direct temporaire faible. Des mesures de réduction des 
impacts sont intégrées au projet.
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En phase exploitation
En phase exploitation, les seules interventions sur le site seront limitées aux opérations de maintenance et 
d’entretien des panneaux. Les véhicules utiliseront les pistes prévues à cet effet pour accéder au site. L’accès aux 
panneaux flottants se fera par bateau.

L’impact du projet en phase d’exploitation sur les sols est jugé nul.

Impact sur les masses d’eau souterraines

Impact quantitatif sur les masses d’eau souterraines
Le projet en phase travaux et en phase d’exploitation est susceptible d’intercepter des écoulements naturels. 
Toutefois, cet impact est à relativiser au regard de la nature du projet, des travaux à effectuer (implantation des 
bâtiments, circulation des engins).

L’impact du projet sur les écoulements naturels en phase travaux et en phase d’exploitation est jugé direct, 
temporaire, très faible.

Impact qualitatif sur les masses d’eau souterraines

En phase travaux
Les risques de pollution du sol et des eaux souterraines proviennent essentiellement de la phase de travaux. En 
effet, le chantier peut générer une accumulation de traces d’hydrocarbures sur les pistes de circulation et les zones 
de stationnement des engins. Des déversements accidentels de produits polluants (hydrocarbures, eaux usées, 
déchets…), ainsi qu’une pollution diffuse liée à la défaillance d’un engin de chantier, peuvent également survenir.

Toutefois, cet impact est à relativiser au regard de la nature du projet, des travaux à effectuer (renforcement des 
chemins existants, implantation des bâtiments), de leur caractère ponctuel et temporaire. Le montage de la partie 
flottante ne nécessite pas d’engins hormis pour la livraison des matériaux. 

L’impact du projet sur les risques de pollution accidentelle des masses d’eau souterraines en phase travaux est 
jugé direct, temporaire, faible. Des mesures de réduction des impacts sont intégrées au projet.

En phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque fonctionnera de manière totalement autonome et ne 
nécessitera aucun apport particulier, hormis la lumière du soleil. Les interventions sur le site seront limitées à la 
maintenance et à l’entretien des panneaux, les polluants issus des véhicules seront donc très limités.

D’autre part, la technologie photovoltaïque (cellules au silicium cristallin ou cellules à base de couches minces) ne 
contient pas de matériaux dangereux. Les modules photovoltaïques utilisés sont en effet à base d’éthylène 
d’acétate de vinyle, de silicium, de verre et d’aluminium et présentent donc peu de danger.
Les masses polluantes issues du projet ne seront donc pas notables et auront, à ce titre, un impact faible sur la 
qualité des eaux. 

L’impact du projet sur les risques de pollution diffuse des masses d’eau souterraines en phase d’exploitation est 
jugé faible.

Impact sur les masses d’eau superficielles

Impact quantitatif sur les masses d’eau superficielles
Le projet en phase travaux et en phase d’exploitation est susceptible d’intercepter des écoulements naturels. 
Toutefois, cet impact est à relativiser au regard de la nature du projet (utilisation des pistes existantes) et des 
travaux à effectuer (implantation des bâtiments).

L’impact du projet sur les écoulements naturels en phase travaux et en phase d’exploitation est jugé direct, 
temporaire, très faible.

Impact qualitatif sur les masses d’eau superficielles
Les risques de pollution du sol et des eaux superficielles proviennent essentiellement de la phase de travaux. En 
effet, le chantier peut générer une accumulation de traces d’hydrocarbures sur les pistes de circulation et les zones 
de stationnement des engins. Des déversements accidentels de produits polluants (hydrocarbures, eaux usées, 
déchets…), ainsi que des pollutions diffuses liées à la défaillance d’un engin de chantier peuvent également 
survenir.

Il faut noter que le projet prévoit la conservation de l’ensemble du réseau hydrographique superficiel du site 
(fossés et cours d’eau).

L’impact du projet sur les risques de pollution accidentelle des masses d’eau superficielles en phase travaux est 
jugé direct, temporaire, modéré. Des mesures de réduction des impacts sont intégrées au projet.

En phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque fonctionnera de manière totalement autonome et ne 
nécessitera aucun apport particulier, hormis la lumière du soleil. Les interventions sur le site seront limitées à la 
maintenance des bâtiments et des panneaux solaires flottants, les polluants issus des véhicules seront donc très 
limités. Néanmoins le bateau de maintenance pourrait générer des fuites d’hydrocarbures accidentelles dans le 
lac.

D’autre part, la technologie photovoltaïque (cellules au silicium cristallin ou cellules à base de couches minces) ne 
contient pas de matériaux dangereux. Les modules photovoltaïques utilisés sont en effet à base d’éthylène 
d’acétate de vinyle, de silicium, de verre et d’aluminium et ne présentent donc peu de danger.

Aucun rejet domestique n’est à prévoir sur le site.

L’impact du projet sur les risques de pollution diffuse des masses d’eau superficielles en phase d’exploitation 
est jugé faible.
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Impact qualitatif sur le plan d’eau

En phase travaux
Les impacts potentiels du projet sur le lac en phase travaux sont identiques à ceux identifiés sur les masses d’eau 
superficielle. Il s’agit essentiellement d’impacts liés aux fuites accidentels d’hydrocarbures. 

L’impact du projet sur les risques de pollution accidentelle du lac en phase travaux est jugé direct, temporaire, 
modéré.

En phase travaux
En phase d’exploitation, les seuls éléments en contact permanent et direct avec le lac seront les flotteurs des ilots 
et les câbles sous-marins.
Les flotteurs des ilots sont constitués de matériaux tels que le polyéthylène conçu pour résister à la fissuration, 
aux changements de température, aux agressions des espèces végétales et animales, aux hydrocarbures et à la 
formation de glace. Les câbles électriques peuvent être protégés par des conduits de câbles. 

Les panneaux ne seront pas en contact direct avec l’eau.

L’impact du projet sur les risques de pollution diffuse du lac en phase d’exploitation est jugé faible.

Synthèse des impacts bruts sur le milieu physique
L’ensemble des impacts sur le milieu physique est récapitulé dans le tableau suivant :

Tableau 52 : Synthèse des impacts bruts sur le milieu physique

ÉLÉMENT 
IMPACTE

CARACTÉRISTIQUE DE 
L’IMPACT

TYPE 
D’IMPACT

DURÉE DE 
L’IMPACT1

TEMPS 
DE 

RÉPONSE

NATURE DE 
L’IMPACT2

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT

Climat Participation à la réduction 
des gaz à effet de serre Direct Permanent Court 

terme + Faible

Topographie

Très légers 
terrassements/nivellements 
au niveau de l’implantation 
des pistes et des bâtiments

Direct Temporaire Court 
terme / Nul

Sols

Remaniements ponctuels du 
sol en phase travaux (pistes, 
bâtiments, tranchées de 
raccordement) 

Direct Temporaire Court 
terme - Faible

Circulation de véhicules de 
maintenance en phase 
d’exploitation

Direct Temporaire Moyen 
terme / Nul

1 Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux. La durée de vie de l’installation est 
estimée à 40 ans. La durée de la phase chantier est estimée entre 6 et 10 mois.   

ÉLÉMENT 
IMPACTE

CARACTÉRISTIQUE DE 
L’IMPACT

TYPE 
D’IMPACT

DURÉE DE 
L’IMPACT1

TEMPS 
DE 

RÉPONSE

NATURE DE 
L’IMPACT2

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT

Masses d’eau 
souterraines

Modification ponctuelle des 
écoulements en phase 
travaux

Direct Temporaire Court 
terme - Très faible

Risque de pollution 
accidentelle liée aux engins 
de chantier en phase travaux

Direct Temporaire Court 
terme - Faible

Risque de pollution diffuse 
en phase d‘exploitation Direct Permanent Moyen 

terme - Faible

Masses 
d’eaux 

superficielles 
et plans d’eau

Modification ponctuelle des 
écoulements en phase 
travaux

Direct Temporaire Court 
terme - Très faible

Risque de pollution 
accidentelle liée aux engins 
de chantier en phase travaux

Direct Temporaire Court 
terme - Modéré

Risque de pollution diffuse 
en phase d‘exploitation Direct Permanent Moyen 

terme - Faible

2 - : Impact négatif + : Impact positif
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Impacts bruts – Milieu humain

Impact sur l’emploi et les retombées locales

En phase travaux
En phase travaux, le projet aura un impact sur l’emploi. En effet, la construction de la centrale d’une durée de 6 à 
10 mois nécessitera la présence de personnel qualifié pour le transport du matériel, l’assemblage des structures, 
le montage des modules, le câblage, l’implantation, l’équipement et la mise en service des bâtiments, etc. La 
construction entrainera donc potentiellement la création ou le maintien d’emplois temporaires. 

D’autre part, ces activités vont contribuer au dynamisme économique du secteur (commune, Communauté de 
communes, etc.) pour le logement des ouvriers (nuitées), les repas, mais également par de la sous-traitance. 

En termes d'activités et donc, potentiellement, de création ou de maintien d’emplois, l'impact du projet en 
phase travaux est temporaire positif, et contribue à l’économie locale.

En phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la centrale nécessitera notamment la maintenance, le gardiennage mais aussi l'entretien 
de la végétation aux abords de la centrale.

D’autre part, les retombées économiques seront ainsi également en termes de taxes versées chaque année à la 
collectivité. En effet, les parcs photovoltaïques au sol sont assujettis : 

- A la Contribution Economique Territoriale (CET) : ce nouvel impôt est composé de deux cotisations : la 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) dont l’assiette sera les valeurs locatives foncières du projet et la 
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) qui se substituera à l’actuelle cotisation minimale 
assise sur la valeur ajoutée ;

- A l’Impôt Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux (IFER) qui s’élève à 2 913 euros/MW pour une 
installation photovoltaïque. L’IFER sera perçu à 50% par la commune et à 50% par le département sur les 
installations photovoltaïques. 

Ainsi, avec la CET et l’IFER, environ 10 000 euros/ha/an sont garantis pendant 40 ans aux collectivités à partir de la 
mise en service du parc photovoltaïque au sol.

L’impact du projet sur les retombées locales est donc également positif en phase d’exploitation.

Impact sur la sylviculture
La zone du projet se situe sur le plan d’eau identifié par son code hydrographique n°O9105103, la surface de forêt 
perdue au profit de la centrale photovoltaïque est nulle.

De ce fait, le projet aura un impact nul sur l’activité sylvicole.

Impact sur les peuplements sylvicoles voisins

Impact sur le risque de chablis dans les peuplements 
voisins

La zone du projet se situe sur le plan d’eau identifié par son code hydrographique n°O9105103. Aucune ouverture 
supplémentaire ne sera créée.

Compte tenu de l’état ouvert du site actuel, la mise en place de la centrale n’induit pas une augmentation du 
risque de chablis.

Impact sur le risque d’érosion
Afin d’évaluer l’impact du défrichement sur le risque d’érosion, deux types d’érosion sont à prendre en compte :

L’érosion éolienne ;
L’érosion hydrique.

L’érosion éolienne :
Le vent détache et entraîne des particules de sol, qui rebondissent à la surface du sol et en entraînent d’autres. Au 
fil des ans, les terres cultivées par exemple, peuvent perdent une partie de leur meilleure couche de sol arable. 
Les causes de ce phénomène sont les vents forts et violents ou les sécheresses ; l’exposition des champs aux vents 
dominants ; la nature du sol (sols organiques ou sablonneux) ; les pratiques culturales associées aux monocultures 
de plantes annuelles et l’absence de couverture végétale ou de résidus de culture à la surface du sol. Les secteurs 
dominés par de grandes étendues cultivées sont susceptibles d’être soumises à ce type d’érosion.

L’érosion hydrique :
Ce phénomène naturel est le processus de détachement des particules constitutives du sol sous l’effet de fortes 
pluies ou de fonte des neiges. Il peut être causé par le déboisement (notamment dans les zones de fortes pentes). 

Les effets indésirables provoqués par ce phénomène sont la perte de sol et de matière organique, la détérioration 
de la structure du sol, la percolation de l’eau moins efficace, le ruissellement de surface plus important et la 
réduction de la capacité de rétention d’eau et d’éléments nutritifs. Ultimement, l’érosion peut provoquer des 
dommages tels que la détérioration de l’environnement, l’obstruction des fossés et la diminution de l’alimentation 
en eau des nappes souterraines. Le relief, et notamment les fortes pentes sont propices à l’érosion hydrique, de 
même que les berges des cours d’eau, d’autant plus si elles sont fortement encaissées.

La zone concernée par le projet correspond à une étendue d’eau, en conséquence, le risque d’érosion lié au 
défrichement du site est nul car les surfaces à défrichées sont très réduites (concentrées au niveau de la zone 
d’assemblage, des pistes et des bâtiments techniques).

Etant donné, les surfaces défrichées très réduites, l’impact du projet sur le risque d’érosion est jugé nul.
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Impact sur l’activité cynégétique
La surface impactée par le projet, 28,6 ha, ne fait pas partie du territoire de chasse des ACCA de la commune 
Durance.

L’impact du projet sur l’activité cynégétique est donc nul.

Impact sur le trafic routier

En phase travaux
En phase travaux, l’acheminement des engins et des matériaux générera une légère augmentation du trafic routier 
à hauteur de la RD 665, principale voie d’accès au site, où la circulation est relativement faible. 

En phase travaux, l'impact du projet sur le trafic routier est jugé temporaire très faible.

En phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera aucune 
intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance. 

En phase d’exploitation, l'impact du projet sur le trafic routier est jugé nul.

Raccordement au réseau électrique
Dans le cas du raccordement au réseau électrique, peu d’impacts sont pressentis dans la mesure où :

- le scénario de raccordement emprunte des tracés longeant des voies de circulation existantes (routes et ligne 
électrique existante) ou des limites parcellaires ;
- l'enfouissement des lignes électriques de raccordement constitue une mesure paysagère et de prévention des 
collisions d'oiseaux.

Toutefois, les travaux nécessaires à cet enfouissement (creusement d'une tranchée d'un mètre de profondeur 
maximum) peuvent générer des impacts, jugés faibles.

Impact du projet sur la santé

Rappel sommaire des effets sur la santé de la pollution 
atmosphérique

À l’heure actuelle, les effets sur la santé de la pollution atmosphérique commencent à être mieux connus grâce à 
de nombreuses études menées au niveau international au cours des 10 dernières années.

Il existe des éléments de connaissance indiquant que les niveaux actuels d’exposition aux polluants représentent 
un risque pour la santé, au moins à court terme. Ces études mettent en évidence une corrélation entre pollution 
atmosphérique et indicateurs sanitaires.

Les risques individuels sont relativement faibles, mais, du fait de l’exposition à la pollution atmosphérique 
(population exposée très importante), d’une part, et de la fréquence élevée des pathologies concernées, d’autre 
part, les risques au niveau de l’ensemble de la population sont loin d’être négligeables.
En effet, les maladies qui pourraient être liées à la pollution atmosphérique extérieure, les maladies respiratoires, 
les allergies, les maladies cardiovasculaires et les cancers, sont responsables d’une mortalité et d’une morbidité 
importantes.

De plus, en France, comme dans tous les pays industrialisés, on constate une augmentation notable du nombre de 
personnes allergiques et asthmatiques, depuis une vingtaine d’années, qui pourrait être expliquée par des facteurs 
environnementaux.

Toutefois, les données disponibles actuellement ne donnent pas une idée claire des relations spécifiques entre 
les polluants atmosphériques et les pathologies, particulièrement en ce qui concerne la relation quantitative 
entre l’exposition à un polluant et ses effets ainsi que les paramètres en cause.

Effets connus de certains polluants
Les effets sur la santé sont connus pour la pollution acidoparticulaire (particules en suspension et dioxyde de 
soufre), et photochimique (ozone), les produits cancérigènes et les allergènes.
Pour ce qui est de la pollution acidoparticulaire et photochimique :

Ces polluants irritent l’appareil respiratoire et favorisent l’expression clinique de l’allergie ou de 
l’asthme chez les personnes sensibles ;

Ils sont susceptibles de rendre plus allergisants les pollens.

Les particules diesel sont classées par le Centre Interprofessionnel de Recherche sur le Cancer "probablement 
cancérigène chez l’homme" et les émissions d’essence "potentiellement cancérigène pour l’homme".
Les allergènes déclenchent des crises d’asthme et des allergies ainsi que des problèmes ophtalmologiques 
(conjonctivites).
En l’état actuel des connaissances, les mécanismes d’action sont évalués sur la base d’expositions à de fortes doses, 
bien supérieures aux expositions constatées en pollution atmosphérique ambiante et doivent donc être utilisés 
avec précaution.

Les principaux polluants impactant la santé sont :
Le monoxyde de carbone (CO) qui, à des taux importants, est à l’origine d’intoxication pouvant 
entraîner la mort ou laisser des séquelles irréversibles,
Le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique (CO2), qui, en milieu clos, provoque des asphyxies,
Les oxydes d’azote (NOx) qui peuvent entraîner une altération de la fonction respiratoire,
Les composés organiques volatils (COV) qui, selon leur type, diminuent la capacité respiratoire ou sont 
cancérigènes,
Le dioxyde de soufre (SO2) qui est un gaz irritant,
Les particules générant des troubles respiratoires et transportant souvent des éléments cancérigènes,
Les métaux lourds qui sont très toxiques,
L’ozone provocant des irritations et des altérations pulmonaires.

Identification des populations sensibles
Bien qu’il existe une très grande variabilité individuelle dans la susceptibilité aux polluants atmosphériques, il 
apparaît clairement que certaines populations sont plus sensibles que d’autres en termes d’effets sur la santé.

Dans le domaine de la pollution atmosphérique, toute la population, dans son ensemble, est concernée. 
Notamment, la pollution atmosphérique peut affecter la santé des adultes bien portants lorsqu’ils y sont plus 
particulièrement exposés (conducteurs, agents de la circulation...), pratiquant une activité physique en zone 
polluée ou sont fumeurs. 
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En tout état de cause, les résultats des études expérimentales et épidémiologiques ont permis d’identifier 
clairement les populations sensibles suivantes :

Les enfants,
Les personnes âgées,
Les asthmatiques et les personnes notamment atteintes de rhinites allergiques,
Les insuffisants respiratoires,
Les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires.

Rappel sommaire des effets du bruit sur la santé
L'intensité du bruit perçu par l'oreille humaine se mesure en décibel A (dBA). À partir de 65 dBA, les gens soumis 
à une telle intensité sonore sont considérés à risque.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, un seuil aussi bas que 35 dBA doit être respecté pour que la population 
puisse dormir en toute quiétude. C'est également le niveau recommandé par la Société canadienne d'hypothèques 
et de logements (SCHL). Il s'agit du bruit mesuré dans une chambre à coucher dont toutes les fenêtres sont 
fermées. 

L'OCDE estime que 16 % de tous les Européens subissent dans leur sommeil des niveaux sonores qui excèdent 40 
dBA. De nombreuses études font ressortir différents problèmes de santé chez les populations soumises à de faibles 
niveaux de bruit, notamment une pression sanguine plus élevée, une production accrue d'adrénaline et des 
troubles de la mémoire. Les femmes enceintes et les jeunes enfants y seraient plus vulnérables que le reste de la 
population. 

Le bruit occasionné par la circulation routière est apparu ces dernières années comme un polluant omniprésent, 
mais souvent sous-estimé dans la vie quotidienne. En Europe, la proportion de la population exposée à des niveaux 
supérieurs à 65 dB (A) est passée de 15 % dans les années 80 à 26 % au début des années 90. À titre de comparaison, 
pour qu'on puisse comprendre relativement bien une personne qui parle normalement, le bruit ne devrait pas 
dépasser 55 dB (A). Le bruit ambiant affecte la santé et le bien-être physique, mental et social (source : OMS).

Les effets du projet sur la santé
La situation géographique du site d’implantation de la centrale photovoltaïque est limitrophe à la zone urbaine, à 
proximité de milieux sylvicoles cependant la population est faible sur la commune. Cela participe à la limitation 
des risques de pollution atmosphérique et sonore.

Impact du projet sur la qualité de l’air

Impact en phase travaux
En phase travaux, l’acheminement des engins et des matériaux générera légère une augmentation du trafic routier 
et donc des gaz d’échappement. Cet impact est toutefois à relativiser au regard des besoins d’un tel projet. En 
outre, cette augmentation ne sera pas en mesure d’avoir un effet sur la santé humaine.

En phase travaux, l'impact du projet sur la qualité de l’air est jugé temporaire très faible.

Impact en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera aucune
intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance. D’autre part, ce type d’installation n’est 
pas source d’émissions atmosphériques.

En phase d’exploitation, l'impact du projet sur la qualité de l’air est jugé nul.

Impact du projet sur l’ambiance sonore

Impact en phase travaux
En phase travaux, l’acheminement des engins et des matériaux générera une légère augmentation du trafic routier 
et donc du bruit des véhicules. Le chantier sera également source de bruit. Cet impact est toutefois à relativiser 
car seules quelques pistes et aménagements (postes de livraison et de transformation) seront à créer et
l’assemblage des modules sera relativement silencieux. Du plus, la zone d’assemblage sera concentrée au Nord du 
lac. En outre, cette augmentation ne sera pas en mesure d’avoir un effet sur la santé humaine.

En phase travaux, l'impact du projet sur l’ambiance sonore est jugé temporaire très faible.

Impact en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera aucune 
intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance. D’autre part, le bruit induit par la centrale 
photovoltaïque sera minime pendant la phase exploitation, ce qui n’aura aucune conséquence sur la santé des 
usagers du site et de ses abords.

En phase d’exploitation, l'impact du projet sur l’ambiance sonore est jugé nul.

Danger dû à l’électricité
Le transport électrique peut également poser des problèmes de santé, notamment à cause du champ magnétique 
produit par les lignes électriques haute tension. En 2004, une étude de chercheurs de l’université d’Oxford avait 
conclu à une légère augmentation du risque de leucémie pour les enfants vivant à proximité de lignes très haute 
tension.

Pendant la phase d’exploitation, les installations électriques (modules, câbles, onduleurs, transformateurs, etc.) 
sont susceptibles de créer des champs de courant continu de types électriques et magnétiques. Néanmoins, à une 
distance de 10 mètres, les valeurs sont généralement plus faibles que celles générées par des appareils ménagers.

Néanmoins, les lignes reliant la centrale au poste de raccordement seront enterrées. L’impact sera donc 
négligeable.

Impact du projet sur la sécurité
Compte tenu du caractère novateur des centrales photovoltaïques, le retour d’expérience concernant les risques 
est faible.

Les causes d'incidents éventuels dus à la mise en place de centrales photovoltaïques peuvent néanmoins être 
diverses : foudre/orage, incendie, arrachage d'une structure par le vent, accidents du travail, ...
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Le risque incendie

Contexte des Landes et règlementation
Les incendies de 1945 à 1949 constituent, à l’échelle de 100 ans, le seul événement majeur ayant entraîné la 
destruction d’environ 300 000 hectares de forêt sur l’ensemble du massif aquitain (source : Pays Landes de 
Gascogne – La prise en compte du risque incendie dans l’aménagement).

La politique d’aménagement des Landes de Gascogne lancée par le Ministère de l’Agriculture dans les années 1950 
a eu pour but de protéger prioritairement la ressource économique qui avait été dévastée. Ainsi, afin de défendre 
la forêt, les politiques d’aménagement ont considérablement sécurisé ces espaces :

• mise en œuvre d’une discontinuité organisée de la forêt : création de pare-feu, de milliers de kilomètres 
de pistes avec points d’eau...
• mise en place d’un dispositif de surveillance : tour de guet...
• création de l’association de Défense de la Forêt Contre les Incendies et des Services Départementaux 
d’Incendies et de Secours,
• modification de la culture du pin : mise en place de la ligniculture et de la sylviculture (l’entretien du 
sous-bois devient systématique pour accélérer la productivité du massif),
• développement de la maïsiculture sur les espaces incendiés.

Le risque incendie de forêt est dans le département des Landes l’un des risques majeurs auxquels les communes 
sont les plus directement exposées puisque 186 communes sur 331 y sont en effet soumises, dont la commune de 
Durance. 
Dans le département des Landes, la quasi-totalité des départs de feux est traitée rapidement, la surface sinistrée 
moyenne entre 1975 et 2006 s’établissant à 1,5 hectare et à moins d’un hectare ces toutes dernières années.

Le document de référence dans les Landes pour la prise en compte du risque incendie est le Guide pour la prise en 
compte du risque d'incendie de forêt dans les documents d'urbanisme et dans la gestion des demandes 
d'autorisation d'occupation des sols sur le territoire du département des Landes, de juillet 2007.
L’arrêté du 7 juillet 2004 relatif à la protection de la forêt contre les incendies dans le département des Landes fixe 
également dans ses annexes le règlement portant protection de la forêt contre les incendies dans le département 
des Landes.

Le risque lié à la mise en place des centrales photovoltaïques
Une centrale photovoltaïque est un type d’aménagement récent pour lequel il n'existe pas de modèle de 
prévention des risques incendie. La totalité de la centrale photovoltaïque est raccordée à la terre et l'ensemble 
des composants électriques, entre autres les onduleurs, sont tous équipés d'éléments de protection incendie.

Toutefois, plusieurs sources de démarrage de feu sont possibles et sont principalement liées aux unités de 
transformation de l'électricité :

Le poste de livraison,
les transformateurs.

Ces éléments sont situés dans l’enceinte du projet, et respectent, au même titre que les panneaux 
photovoltaïques, les règles d'éloignement du milieu forestier, détaillées dans le courrier du SDIS (cf. annexe).

Concernant les feux susceptibles de se propager de la forêt vers la centrale, les causes de démarrage de feu sont 
extérieures aux centrales et correspondent aux causes des feux de forêt classiques.

7 Ce nombre est calculé à partir de la Base de Données Foudre et représente une moyenne sur les 10 dernières années.

La propagation du feu au sein des centrales et les émissions de polluants
En termes de propagation du feu, les risques sont très faibles au sein d’une centrale photovoltaïque.
Les principaux matériaux présents (acier, béton, aluminium, silicium, verre...) sont en effet peu combustibles et la 
proximité de l’eau réduit considérablement la propagation du feu Les mesures préventives intégrées au projet sont 
issues des recommandations du SDIS (cf. courrier en annexe), ce qui permet de mettre en place l’ensemble des 
moyens préventifs et curatifs nécessaires pour limiter ce risque.

Danger dû à la foudre
Source : Météorage

Les points les plus hauts du projet sont constitués par les bâtiments techniques, d’une hauteur d'environ 3 m.

Tous ces équipements ne constituent pas des points hauts sur l’aire d’étude, puisque les pins alentours culminent 
à plus de 10 m.

Le risque de foudre est faible sur la commune de Durance. En effet, en moyenne, cette commune connaît 14 jours7

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 75 : Statistiques de foudroiement sur la commune de Durance
Source : Météorage (Période d’analyse : 2010-2019)

Les différents critères s'appliquant au projet ne justifient pas de niveau de protection supérieur (le site n'est pas 
situé sur un point haut par exemple).

Plusieurs documents définissent les spécifiés techniques à prendre en compte pour la protection à mettre en 
œuvre, notamment le document « Générateurs photovoltaïques raccordés au réseau - Spécifications techniques 
relatives à la protection des personnes et des biens » (ADEME - Syndicat des énergies renouvelables, 2006) qui 
complète le guide « Protection contre les effets de la foudre dans les installations faisant appel aux énergies 
renouvelables » (ADEME, 2001) et la « Trame de contrôle des installation PV raccordées au réseau » (ADEME, 
2005).
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Les normes de protections telles que la C15 712 seront respectées.

Danger dû à l’arrachage d’une structure
Les panneaux photovoltaïques sont conçus pour résister à des conditions de vent plus prononcées que la normale. 
Les panneaux sont généralement certifiés pour des forces maximales de 5400 Pascal ou 551 KG/m², ce qui 
correspond à une vitesse de vent de 197 km/h. Le risque local lié au vent est quasiment nul car de tels vents sont 
très exceptionnels. 

Un système d’ancrage (sur berge ou au fond du lac) permettra de fixer les ilots de panneaux photovoltaïques. En 
cas d’arrachage, l’équipe de maintenance interviendra pour récupérer la structure arrachée et éviter la pollution 
du milieu naturel.

Dans le cas très peu probable de l’arrachage d'une structure pour cause de vent exceptionnel, la zone de risque 
est ainsi circonscrite à l'espace de la centrale photovoltaïque.

Danger dû à l’électricité
Comme pour toute activité humaine, en particulier pour celles produisant de l’électricité, il existe une forme de 
danger pour les riverains, liée à l'existence et au fonctionnement des centrales photovoltaïques. Ces risques sont 
toutefois très limités car le site est entièrement clôturé, empêchant toute fréquentation non autorisée. De plus, la 
ligne d'évacuation de l'électricité sera enfouie.

Pour des raisons de protection (contre le climat et les intempéries), les différents éléments électriques servant à 
transporter et convertir l’électricité, tels que les onduleurs, transformateurs et les postes de livraison, sont installés 
dans des pavillons fermés d’une surface au sol de 21 à 34 m² selon les éléments abrités. Ces bâtiments sont livrés 
sur site, prêts à la pose et montés sur des fondations coulées à cet effet.
Les risques sont principalement liés à la présence d'électricité moyenne tension (20 000 V). Ces risques concernent 
essentiellement le personnel installant et d’entretien. Le respect des normes électriques (le 20 000 V est une 
tension courante) permettra de limiter ce risque.

Le photovoltaïque engendre des risques spécifiques, en particulier parce que de l’électricité est produite dès que 
les modules sont exposés à la lumière. Le personnel intervenant sur le site devra donc bénéficier d'une formation 
spécifique. Un matériel et des procédures appropriés devront impérativement être utilisés dans le cadre du projet.
L'ensemble de ces mesures de sécurité est détaillé dans le document « Générateurs photovoltaïques raccordés au 
réseau - Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens » de l'ADEME et du SER, 
auquel se réfèrera le maître d’ouvrage.

Les risques liés à la présence d’électricité dans le projet photovoltaïque sont très faibles.

Danger dû aux mouvements de terrain
Le site d’implantation du projet n’est pas soumis à un risque de mouvements de terrain s’accompagnant de risques 
d’éboulements, de chutes de pierres et de blocs, de glissement de terrain et de tassement différentiel.

8 Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux

Les mesures de prévention
Le BRGM met en place les outils nécessaires à la prévention et à la gestion du risque d’effondrement : inventaires 
départementaux, cartographie de l’aléa, identification et modélisation des phénomènes, investigations 
spécifiques, suivi de l’évolution, recommandations pour les mises en sécurité des populations…

La zone du projet se situe sur le plan d’eau identifié par son code hydrographique n°O9105103, ce qui rend le 
risque d’effondrement nul dans ce secteur. 

Impact sur la circulation aérienne
(Source : Direction Régionale de l’Aviation Civile)

La faible réflectance des panneaux solaires n’aura aucune conséquence sur la circulation aérienne.

Synthèse des impacts bruts sur le milieu humain
L’ensemble des impacts sur le milieu humain est récapitulé dans le tableau page suivante. 

Tableau 53 : Synthèse des impacts bruts sur le milieu humain

ELEMENT 
IMPACTE

CARACTERISTIQUE 
DE L’IMPACT

TYPE 
D’IMPACT

DUREE DE 
L’IMPACT9F

8

TEMPS 
DE 

REPONSE

NATURE 
DE 

L’IMPACT10F

9

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT

Emploi et 
retombées locales

Création et/ou 
maintien d’emplois 
en phase travaux

Direct Temporaire Court 
terme + Faible

Retombées locales 
en phase travaux Direct Temporaire Court 

terme + Faible

Retombées locales 
en phase 
d’exploitation

Direct Permanent Court 
terme + Modéré

Sylviculture

Perte de surface 
pour l’activité 
sylvicole

Direct Permanent Court 
terme / Nul

Risque de chablis sur 
les peuplements 
forestiers voisins

Direct Permanent Court 
terme / Nul

Erosion Erosion très réduite Direct Permanent Court 
terme / Nul

Activité 
cynégétique

Diminution du 
territoire de chasse Direct Permanent Court 

terme / Nul

Trafic routier Légère 
augmentation du Direct Temporaire Court 

terme - Très faible

9    - : Impact négatif      + : Impact positif
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ELEMENT 
IMPACTE

CARACTERISTIQUE 
DE L’IMPACT

TYPE 
D’IMPACT

DUREE DE 
L’IMPACT9F

8

TEMPS 
DE 

REPONSE

NATURE 
DE 

L’IMPACT10F

9

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT
trafic sur la RD 665 
en phase travaux
Trafic en phase 
d’exploitation Direct Permanent Court 

terme / Nul

Réseau électrique

Enfouissement des 
lignes électriques 
dans le cadre du 
raccordement au 
réseau

Direct Temporaire Court 
terme - Faible

Santé

Risque de 
dégradation de la 
qualité de l’air en 
phase travaux

Indirect Temporaire Court 
terme - Très faible

Risque de 
dégradation de la 
qualité de l’air en 
phase d’exploitation

Indirect Permanent Court 
terme / Nul

Risque de 
dégradation de la 
qualité de 
l’ambiance sonore 
en phase travaux

Indirect Temporaire Court 
terme - Très faible

Risque de 
dégradation de la
qualité de 
l’ambiance sonore 
en phase 
d’exploitation

Indirect Permanent Court 
terme / Nul

Dangers de 
l’électricité sur la 
santé humaine

Indirect Permanent Court 
terme / Nul

Sécurité

Risque incendie Indirect Permanent Court 
terme - Faible

Risque lié à la foudre Indirect Permanent Court 
terme - Faible

Risque lié à 
l’arrachage d’une 
structure

Indirect Permanent Court 
terme - Très faible

Risque lié à 
l’électricité Indirect Permanent Court 

terme - Très faible

Risque dû aux 
mouvements de 
terrain

Indirect Permanent Moyen 
terme / Nul

Circulation 
aérienne

Réflectance des 
panneaux solaires Indirect Permanent Moyen 

terme / Nul
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Impacts bruts – Paysage et patrimoine culturel

Impact sur le paysage "perçu"
L’installation des panneaux photovoltaïques introduit un changement dans le paysage. Deux types d’impacts sont 
à noter sur le paysage « perçu » : 

La vue sur le parc photovoltaïque positionné le long de la départementale ;
La vue sur les infrastructures liées à l’installation du parc (clôtures, postes…). 

Le projet se trouve à proximité d’axes de communication principaux, ce qui pourrait entraîner une certaine co-
visibilité. Le paysage « perçu » concerne ici les vues de la départementale 665 et des chemins encadrant le projet.
Cependant la présence du massif forestier et les bâtiments de l’entreprise Sibelco permettent de cacher le projet
à la vue de la départementale. De plus les chemins environnants appartiennent à la société Sibelco ou à la défense 
des forêts contre les incendies, ce qui entraine un impact sur la visibilité du projet très faible.

Une habitation est présente à l’Ouest du lac. Un important écran végétal cache toutefois la vue sur le lac.

L’impact du projet sur le paysage perçu est donc considéré comme très faible.

Impact sur le paysage de loisirs
Le site est bordé par plusieurs chemins appartenant à la société Sibelco ou à la défense des forêts contre les 
incendies, aucune activité de loisirs sur le site ou à proximité immédiate n’est réalisée, à l’exception de la 
randonnée sur les pistes forestières et d’. 

Le projet ne prévoit pas de modification au niveau des chemins. L’impact sera donc uniquement visuel pour les 
usagers. 

L'impact sur le paysage de loisirs est considéré comme très faible.

Impact sur le paysage ressource
La zone du projet se situe sur le plan d’eau identifié par son code hydrographique n°O9105103, la surface de forêt 
de la zone de la centrale photovoltaïque est nulle. La mise en place d’une centrale solaire permettra d’inscrire un 
élément paysager de l’énergie dans un contexte de sylviculture intensive.

L'impact sur le paysage ressource est donc faiblement positif. 

Impact sur le paysage culturel
Les abords de l’ancien prieuré sont recensés sur la commune comme un site inscrit, celui-ci se situe à 250 m du 
projet. Toutefois, l’ancien prieuré n’a pas de visibilité sur le site.

L'impact sur le paysage culturel peut donc être considéré comme très faible.

Photomontages
Les quatre photomontages suivants illustrent l’impact paysager de la centrale photovoltaïque projetée.
Ces photomontages sont localisés sur la Carte 34.

Carte 34 : Localisation des photomontages
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Photomontage 1 : Photo 1387
Source : 3D vision

Avant :

Figure 76 : Vue actuelle sur le lac depuis le Sud-Est du site © ETEN environnement

Après :

Figure 77 : Vue sur le lac et la future centrale flottante depuis le Sud-Est du site © ETEN environnement
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Photomontage 2 : Photo 1393
Source : 3D vision

Avant :

Figure 78 : Vue actuelle sur le lac depuis le Sud-Ouest du site © ETEN environnement

Après :

Figure 79 : Vue sur le lac et la future centrale flottante depuis le Sud-Ouest du site © ETEN environnement
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Photomontage 3 : Photo 1399
Source : 3D vision

Avant :

Figure 80 : Vue actuelle sur le lac depuis le Nord-Ouest du site © ETEN environnement

Après :

Figure 81 : Vue sur le lac et la future centrale flottante depuis le Nord-Ouest du site © ETEN environnement
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Photomontage 4 : Photo 1401
Source : 3D vision

Avant :

Figure 82: Vue actuelle sur le lac depuis le Nord du site © ETEN environnement

Après :

Figure 83 : Vue sur le lac et la future centrale flottante depuis le Nord du site © ETEN environnement
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Synthèse des impacts bruts sur le paysage
L’ensemble des impacts sur le paysage est récapitulé dans le tableau suivant :

Tableau 54 : Synthèse des impacts bruts sur le paysage

ELEMENT 
IMPACTE

CARACTERISTIQUE DE 
L’IMPACT

TYPE 
D’IMPACT

DUREE DE 
L’IMPACT

TEMPS 
DE 

REPONSE

NATURE 
DE 

L’IMPAC
T

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT

Paysage 
perçu

Vues depuis les pistes 
forestières et de la D665 Direct Permanent Court 

terme - Très faible

Habitation proche Direct Permanent Court 
terme - Très faible

Paysage de 
loisirs Pas de loisirs Direct Permanent Court 

terme - Très faible

Paysage 
ressource

Création d’un nouveau 
paysage « de l’énergie » Direct Permanent Court 

terme + Faible

Paysage 
culturel

Ancien prieuré à proximité 
mais non visible Direct Permanent Court 

terme - Très faible

- : impact négatif sur le paysage
+ : impact positif sur le paysage
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Impacts bruts – Milieu naturel

Sensibilités du milieu naturel
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2020

Sensibilités en phase de construction
En phase de construction, les incidences potentielles générées par le chantier induisent principalement :

Un risque de dérangement de la faune, variable selon l’espèce et la saison, pouvant conduire à un échec de 
reproduction, voire à une perte d’habitat sur le bassin et ses abords directs (mouvements, bruits, 
poussières…) ;
Un risque de destruction d’habitat naturel, d’habitat d’espèces, d’espèce de faune peu mobile ou de flore 
sur l’emprise aménagée du projet (défrichement, terrassement, ensevelissement, écrasement…).

Sensibilités en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, les incidences potentielles générées par le fonctionnement du parc induisent 
principalement :

Un risque de dérangement de la faune variable selon l’espèce et la saison, pouvant conduire à une perte 
d’habitat sur l’emprise aménagée du projet et ses abords directs (ombrage des panneaux, maintenance de 
la centrale…). Cependant les structures flottantes peuvent aussi faire office de perchois/reposoirs pour de 
nombreuses espèces, notamment d’avifaune.

Synthèse des sensibilités du site
Le tableau suivant présente les niveaux de sensibilités des différentes entités identifiées sur le site d’étude.

Tableau 55 : Evaluation des niveaux de sensibilité

Gr
ou

pe

Entité
Niveau 
d’enjeu 

local
Pondération Sensibilité au 

projet Préconisation

Ha
bi

ta
ts

Pinèdes à Pins maritimes Faible

La construction des aménagements connexes de la centrale 
solaire flottante peut entraîner la destruction des habitats 

naturels et de la flore associée.

Les landes sèches présentent un enjeu local, néanmoins, ces 
dernières sont amenées à disparaître sous les boisements de 

conifères.

Les autres habitats sont localement bien représentés et 
présentent de bonnes capacités de régénération.

Faible

Il est préférable d’éviter les 
landes sèches et de les mettre 

en défens lors des travaux.

Toutefois, sans mesures de 
gestion, les landes pourraient 

disparaître.

Jeunes plantations de Pins 
maritimes Faible Faible

Bétulaie sèche X Landes à 
Fougères aigles Faible Faible

Pinèdes X Landes à 
Fougères aigles Faible Faible

Plantations de Peupliers X 
Ajonc Faible Faible

Plantations de Peupliers X 
pelouses rudéralisées Faible Faible

Plantations de Robiniers 
faux-acacia Faible Faible

Landes sèches Modéré Modéré
Plan d'eau et berges nues Faible Faible
Phragmitaies de berges Faible Faible

Gr
ou

pe

Entité
Niveau 
d’enjeu 

local
Pondération Sensibilité au 

projet Préconisation

Communautés à grandes 
Laîches Faible Faible

Phragmitaies X Fourrés à 
Salix Faible Faible

Coupes forestières Très faible Très faible
Friches mésophiles Faible Faible

Pistes Très faible Très faible

Fl
or

e

Réséda raiponce Faible
La construction des aménagements connexes de la centrale 
solaire flottante peut entraîner la destruction des habitats 

naturels et de la flore associée.
Faible

Il est préférable d’éviter les 
pelouses et de les mettre en 

défens lors des travaux.

Av
ifa

un
e 

à 
en

je
u Fauvette pitchou Modéré

La construction des aménagements connexes de la centrale 
solaire flottante peut impacter les habitats de l’espèce, ces 

derniers sont néanmoins éloignés du bassin.
Modéré

Il est préférable d’éviter les 
habitats identifiés, de les 
mettre en défens lors des 

travaux et de limiter le 
dérangement en période 

sensible.

Martin pêcheur Modéré
La construction des aménagements connexes de la centrale 

solaire flottante et sa présence peuvent impacter les habitats 
de chasse du martin pêcheur.

Modéré

Il est préférable de préserver 
les habitats rivulaires arbustifs 

et arborés, de les mettre en 
défens lors des travaux et de 

limiter le dérangement en 
période sensible.

Au
tr

e Avifaune à enjeu faible ou 
très faible

Très faible à 
faible

La présence de la centrale solaire flottante limitera les habitats 
des oiseaux d’eau.

Les autres espèces n’utilisent pas directement le bassin.

Faible

Il est préférable de ne pas 
équiper tout le bassin et de 
limiter le dérangement en 

période sensible.

Ch
iro

pt
èr

e

Toutes espèces Faible à 
modéré

Contexte favorable aux chiroptères, mais absence de gîte sur 
l’emprise future du projet. La présence de la centrale solaire 

flottante n’empêchera pas l’émergence des invertébrés 
aquatiques et n’occasionnera pas de perte de zones de chasse 

pour les chiroptères.

Faible La pose de gîtes peut favoriser 
localement les chiroptères.

Fa
un

e 
te

rr
es

tr
e

Lépidoptères Très faible La construction des aménagements connexes de la centrale 
solaire flottante ne devrait pas empêcher ces espèces de se 

développer localement.

Très faible

Odonates Très faible Très faible

Amphibiens Faible La construction des aménagements connexes de la centrale 
solaire flottante peut entraîner la destruction d’individus par 
écrasement ou ensevelissement. Néanmoins au regard des 

effectifs contactés, le risque est faible.

Faible

Il est préférable de 
défavorabiliser le site et 
d’aménager des gîtes de 

substitution en amont des 
travaux.

Reptiles Faible

Mammifères Très faible
La construction des aménagements connexes de la centrale 
solaire flottante ne devrait pas empêcher ces espèces de se 

développer localement.
Très faible 

Po
iss

on
 

Poisson Très faible à 
faible

La construction de la centrale solaire flottante et son emprise 
peuvent dégrader les habitats piscicoles. Faible 

Il est préférable de préserver 
les berges et de maintenir des 

eaux libres.

Très faible Faible Modéré Fort Très fort

Tableau 56 : Synthèse des sensibilités du site
Habitat Flore Faune Sensibilité finale

Landes sèches Très faible Fauvette pitchou Modéré
Jeunes plantations de Pins maritimes Très faible Fauvette pitchou Modéré

Berges Très faible Martin pêcheur et chiroptères Modéré
Plantation de peupliers et pelouses rudéralisées Réséda raiponce Faible Faible
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Carte 35 : Sensibilités du site

Analyse des effets du projet sur le milieu naturel
L’évaluation de l’impact brut (avant mesures) sur la faune, la flore et les habitats naturels prend en compte 
l’optimisation préalable de la variante retenue permettant d’éviter les zones sensibles et patrimoniales mises en 
évidence lors des expertises et de limiter l’étalement spatial des emprises en réutilisant notamment les pistes 
existantes.

Evaluation des impacts du projet sur le milieu naturel
Les impacts du projet sur le milieu naturel concernent les emprises temporaires et permanentes du projet (phase de 
construction et phase d’exploitation).

Servitudes et contraintes liées au milieu naturel
Le projet est jugé compatible avec les zonages écologiques et réglementaires recensés au sein de l’aire d’étude 
éloignée. En effet, l’étude du contexte écologique et réglementaire n’a révélé aucun zonage réglementaire au sein 
de la ZIP ou à proximité immédiate (absence de site Natura 2000 notamment).

Effets et impacts
Les impacts qui résultent des effets sont fonction du degré de sensibilité du site retenu, des habitats et des espèces 
qu’il abrite et sont évalués pour chaque entité présentant un enjeu avéré selon le risque encouru, son importance,
le caractère réversible ou non du changement et sa nature.

L’identification des effets repose en grande partie sur le retour d’expériences de projets similaires et essentiellement 
sur les résultats des suivis post-implantation, notamment en ce qui concerne les espèces patrimoniales. La 
transposition des effets prévisibles d’un projet photovoltaïque flottant sur la faune, la flore et les habitats naturels 
permet d’évaluer les impacts du projet retenu sur son environnement naturel.

Types d’effets
Les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, ainsi que les effets induits et cumulés sont évalués pour 
l’ensemble des phases de travaux (travaux préalables, construction des installations et des équipements connexes 
et démantèlement) et la phase d’exploitation (fonctionnement et maintenance de la centrale). Ils concernent 
l’ensemble de ces éléments constitutifs (panneaux photovoltaïques, flotteurs, ancrages, voies d’accès, réseau de 
câbles enterrés, poste de livraison et câble de raccordement au réseau électrique). 

Effets prévisibles
Une installation photovoltaïque flottante est susceptible de présenter des impacts durant la phase de chantier, la 
phase d’exploitation et lors du démantèlement et de la remise en état du site. Les effets prévisibles d’une centrale 
photovoltaïque flottante sur la faune, la flore et les habitats naturels se traduisent principalement par des impacts 
liés aux travaux et à la consommation d’espace, l’ombrage généré par les panneaux étant difficilement évaluable.

Il s’agit par exemple de : la destruction ou la création d’habitats naturels ; la perturbation ou le dérangement de la 
faune ; la création, le maintien ou l’interruption d’un corridor écologique ; la réouverture d’espaces… (MEDDTL, 
2011).

En phase de démantèlement, la remise en état des habitats impactés par l’emprise du projet génère des 
perturbations et des dérangements liés aux travaux, mais la création de nouveaux habitats favorables et la 
restitution des emprises limitent les impacts à long terme du projet. 
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Impacts sur les habitats naturels et la flore

Impacts sur la flore patrimoniale
Le Réséda raiponce (Reseda phyteuma) est une espèce déterminante pour les ZNIEFF d’Aquitaine, dont quelques 
individus ont été repérés sur une zone sèche sous des plantations de peupliers. Cette station sera largement évitée 
par l’implantation de la centrale flottante et ses aménagements connexes. Les impacts sur cette espèce 
patrimoniale sont jugés négligeables. Afin d’éviter tout impact, il sera nécessaire de mettre en défens ces stations 
et de suivre les préconisations relatives à la MASEC.

Impacts sur les habitats naturels
Les emprises permanentes de la centrale photovoltaïque flottante et de ses aménagements connexes concernent 
uniquement les pistes d’accès déjà existantes qui seront renforcées. Pendant l’exploitation de la centrale 
photovoltaïque flottante, 15,5 ha de plan d’eau seront utilisés, quelques ares au maximum seront utilisés pour son 
ancrage et 153 m² seront utilisés le temps de l’exploitation pour les postes. En l’absence d’herbiers et de végétations 
aquatiques au centre du lac, il n’est pas attendu d’impact lié à l’ombrage de la centrale sur ces derniers. Le 
raccordement au poste électrique sera réalisé sous les routes ou sur leurs accotements à l’aide d’une trancheuse-
reboucheuse. Au regard des faibles surfaces concernées par le projet, les impacts du projet sur les habitats sont 
jugés négligeables. Afin d’éviter tout impact, il sera nécessaire de de suivre les préconisations relatives à la MASEC.

Impacts sur les zones humides

Impacts bruts en phase travaux
En phase travaux, le projet ne prévoit aucun drainage et l’imperméabilisation sera limitée aux pistes et aux 
bâtiments. De plus, l’ensemble des zones humides et des plans d’eau sera préservé. 

Aussi, les principales atteintes aux zones humides ont lieu en phase de chantier. Elles concernent uniquement le 
risque d’altération de zones humides sur l’ensemble du site. Notamment sur l’aire d’assemblage, avec une surface 
de 239 m² de zone humide pédologique altérée.

En phase travaux, aucune zone humide ne sera détruite. Toutefois, le risque d’altération de zones humides au sein 
de l’emprise clôturée est jugé négatif direct, temporaire, faible.
Des mesures d’évitement et de réduction des impacts sont intégrées au projet, afin de conserver l’ensemble de ces 
zones humides. 

Impacts bruts en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera aucune 
intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance. 

Les interventions sur site pendant la phase d’exploitation se limiteront aux passages sur les pistes de véhicules pour 
l’entretien ou la maintenance des panneaux photovoltaïques.

En phase d’exploitation, le projet n’aura aucun impact sur les zones humides et leurs fonctionnalités.

Carte 36 : Plan de masse et habitats naturels
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Carte 37 : Plan de masse et niveaux d’enjeux des habitats naturels

Impacts sur la faune
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque Durance (47) – Altifaune, 2019

Impacts sur les habitats terrestres de l’avifaune
L’implantation du projet au niveau du plan d’eau, ainsi que la très faible emprise de ses aménagements connexes,
permet de limiter fortement les impacts sur les habitats terrestres des espèces d’oiseaux contactées. De plus,
l’habitat de la Fauvette pitchou est largement évité. L’impact sur les habitats terrestres de l’avifaune est donc jugé 
négligeable. Afin d’éviter tout impact, il sera nécessaire de suivre les préconisations relatives à la MASEC.

Impacts sur les habitats aquatiques de l’avifaune
L’implantation du projet concerne 15,5 ha sur les 28,6 ha du plan d’eau, ce qui induit le maintien de 10,1 ha d’eaux 
libres. Les espaces maintenus libres au centre du bassin pourront être utilisés par les oiseaux aquatiques, par 
exemple les Grèbes qui y chassent. Les berges libres pourront être utilisées par le Martin pêcheur et les limicoles 
pour s’y nourrir. La centrale flottante pourra être utilisée comme reposoir, voir comme zone de nidification à l’abri 
des prédateurs terrestres. Le maintien de 10 ha d’eaux libres et des berges induit donc un impact jugé négligeable 
sur les habitats aquatiques de l’avifaune.

Impacts sur les habitats de l’avifaune à grand domaine vital
L’implantation du projet présente un impact négligeable sur les habitats de l’avifaune à grand domaine vital, la 
fonctionnalité du secteur étant limitée et les observations réduites à quelques individus, qui ont notamment été 
contactés en vol.

Impacts sur les habitats des mammifères 
L’implantation du projet au niveau du plan d’eau et la très faible emprise de ses aménagements connexes limite 
fortement les impacts sur les habitats des mammifères, d’autant plus qu’aucune potentialité en termes de gîtes pour 
les chiroptères n’a été repérée sur le bassin et ses abords. L’impact sur les habitats des mammifères est donc jugé 
négligeable.

Impacts sur les habitats des reptiles 
L’implantation du projet au niveau du plan d’eau et la très faible emprise de ses aménagements connexes limite 
fortement les impacts sur les habitats des reptiles. Cet impact est donc jugé faible. Néanmoins, l’aménagement d’un 
réseau d’abris et de caches favorables aux reptiles et à leur dispersion, en amont des travaux, permettrait de réduire 
encore l’impact du projet sur les habitats des reptiles.

Impacts sur les habitats des amphibiens
L’implantation du projet au niveau du plan d’eau et la très faible emprise de ses aménagements connexes limite 
fortement les impacts sur les habitats terrestres des amphibiens. Le maintien des berges libres permettra également 
leur utilisation par les amphibiens en phase aquatique. L’impact sur les habitats des amphibiens est donc jugé 
faible. Néanmoins, l’aménagement d’un réseau d’abris et de caches favorables aux amphibiens en phase terrestre 
et à leur dispersion, en amont des travaux, permettrait de réduire encore cet impact.
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Impacts sur les habitats de l’entomofaune
Les habitats favorables à l’entomofaune sont réduits et essentiellement représentés par les habitats terrestres qui 
seront évités par le projet. Concernant spécifiquement les invertébrés aquatiques, le maintien des berges libres 
n’implique pas d’impact spécifique. L’impact du projet sur les habitats de l’entomofaune est jugé négligeable.

Impacts sur les habitats de la faune piscicole
La présence de la centrale flottante peut engendrer un ombrage défavorable aux poissons. Cependant, le maintien 
de 10 ha d’eaux libres et des berges limite cet impact, jugé négligeable sur la faune piscicole.

Risque de destruction directe d’individus d’espèces 
protégées de faune  

Le risque de destruction d’individus par écrasement ou ensevelissement peut être important si aucune mesure 
d’évitement ou de prévention n’est prise. Ici, sur le conseil du bureau d’études ALTIFAUNE, le maître d’ouvrage s’est 
engagé à ne pas réaliser les travaux lourds de mi-mars à mi-août. Ils seront donc réalisés aux périodes les moins 
sensibles pour la faune locale, induisant un impact jugé faible. Il est par ailleurs préconisé de baliser et de mettre 
en défens les habitats non concernés par le projet. De plus, un réseau d’abris et de caches favorables à la faune 
terrestre et à leur dispersion devrait être aménagé en amont des travaux, afin de réduire au maximum le risque de 
destruction d’individus. 

Impact sur la fonctionnalité écologique
Même si le site est intégré à un vaste réservoir de biodiversité au sein du SRCE, la centrale n’impactera pas les 
fonctionnalités écologiques du site. La structure flottante pourra même assurer la fonction de reposoir, voire de 
nidification pour les espèces aquatiques et ce, à l’abri des prédateurs terrestres. Par ailleurs, en l’absence de 
corridors marqués, l’impact du projet sur ces derniers est jugé négligeable. Néanmoins, l’aménagement de passages 
à faune dans la clôture permettrait de réduire cet impact et de ne pas entraver les déplacements de la faune 
terrestre.

Carte 38 : Plan de masse et habitats d’espèces
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Carte 39 : Plan de masse et niveau d’enjeux des habitats de l’avifaune Carte 40 : Plan de masse et niveau d’enjeux des habitats des chiroptères



Projet de centrale photovoltaïque flottante sur la commune de Durance (47) - Étude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement                             VALECO INGENIERIE

Avril 2020       Page 128 sur 194

Carte 41 : Possibilités de report des espèces faunistiques 
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Synthèse des impacts bruts sur le milieu naturel
Le tableau ci-dessous récapitule les impacts bruts du projet sur le milieu naturel.

Tableau 57 : Synthèse des impacts bruts du projet sur les milieux naturels

ÉLÉMENT 
IMPACTE CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT TYPE 

D’IMPACT
DURÉE DE 

L’IMPACT14F
TEMPS DE 
RÉPONSE

NATURE DE 
L’IMPACT15

F10

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT

Habitats 
naturels Impacts sur las habitats naturels Direct Permanent Court 

terme - Très faible

Flore Impact sur la flore patriomoniale Direct Permanent Court 
terme - Très faible

Zones 
humides

Altération des zones humides en 
phase travaux Directe Temporaire Court 

terme - Faible

Altération des zones humides en 
phase exploitation Directe Temporaire Court 

terme - Nul

Faune

Impact sur les habitats terrestres 
de l’avifaune Direct Permanent Moyen 

terme - Très faible

Impact sur les habitats 
aquatiques de l’avifaune Direct Permanent Moyen 

terme - Très faible

Impact sur les habitats de 
l’avifaune à grand domaine vital Direct Permanent Moyen 

terme - Très faible

Impact sur les habitats des 
mammifères Direct Permanent Moyen 

terme - Très faible

Impact sur les habitats des 
reptiles Direct Permanent Moyen 

terme - Faible

Impact sur les habitats des 
amphibiens Direct Permanent Moyen 

terme - Faible

Impact sur les habitats de 
l’entomofaune Direct Permanent Moyen 

terme - Très faible

Impact sur les habitats de la 
faune piscicole Direct Permanent Moyen 

terme - Très faible

Destruction d’individus 
d’espèces protégées Direct Temporaire Court 

terme - Faible

Fonction-
nalités 

écologiques

Impact sur les fonctionnalités 
écologiques Direct Permanent Moyen 

terme - Très faible

10 - : Impact négatif      + : Impact positif
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PIECE 5 – Mesures visant à éviter, reduire et compenser les impacts negatifs du projet et impacts 
résiduels
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Mesures d’évitement intégrées au projet

Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2020

Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure d’évitement comme étant une « mesure qui 
modifie un projet ou une action d’un document de planification afin de supprimer un impact négatif identifié que 
ce projet ou cette action engendrerait ».

La mesure d’évitement se décline sous 3 formes : 

Evitement lors du choix d'opportunité : cette modalité correspond au moment où la décision définitive de 
faire ou de ne pas faire le projet (ou une action dans le cadre d’un document de planification) n’est pas 
encore prise. Elle intervient au plus tard lors des phases de concertation et de débat public. L’analyse de 
l’opportunité consiste à vérifier si un projet (ou une action) est pertinent au vu des besoins/objectifs, des 
enjeux environnementaux et paysagers et des solutions alternatives au projet ;

Evitement géographique : la localisation alternative d’un projet permet d’éviter totalement certains 
impacts sur l’environnement ou le paysage. L’évitement géographique peut consister à changer le site 
d’implantation ou le tracé. Il peut aussi comporter des mesures propres à la phase chantier ;

Evitement technique : il s’agit de retenir la solution technique la plus favorable pour l’environnement en 
s’appuyant sur les meilleures techniques disponibles, à un coût économiquement acceptable. Certaines 
mesures d’évitement technique peuvent également être propres à la phase chantier.

Ainsi, six mesures d’évitement ont été proposées :

o ME 1 : Redéfinition du projet et maintien de 10 ha d’eaux libres ; 

o ME 2 : Evitement des habitats de la Fauvette pitchou ;

o ME 3 : Réutilisation des pistes existantes ;

o ME 4 : Evitement des landes sèches ;

o ME 5 : Evitement des stations de Réséda raiponce ;

o ME 6 : Recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier ;  

o ME 7 : Adaptation de la période des travaux sur l’année ; 

o ME 8 : Préservation des berges via une zone de recul de 10 m minimum.

ME 1 : Redéfinition du projet et maintien de 10 ha d’eaux libres
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2020

Descriptif
L’optimisation du projet a permis d’éviter une implantation sur l’ensemble du bassin. 10 ha d’eaux libres ont ainsi 
pu être maintenus sans installation d’équipements. 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
Surface réellement utilisée conforme à la surface déclarée. 

Modalités de suivi envisageables 
Vérification des surfaces. 

Coût 
Intégré au projet.

ME 2 : Evitement des habitats de la Fauvette pitchou
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2020

Descriptif 
L’optimisation du projet a permis d’éviter une implantation au niveau des habitats de la Fauvette pitchou, cette 
espèce présentant un enjeu modéré.

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
Mise en place d’un balisage et d’une mise en défens des landes sèches en amont des travaux. 

Chaînette de 
signalisation Grillage avertisseur Piquet porte-lanterne

Embouts de protection
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Panneau de 
signalisation

Figure 84 : Exemple de matériel de balisage et de mise en défens

Modalités de suivi envisageables 
Vérification de la bonne mise en œuvre du balisage et de la mise en défens en amont des travaux et pendant toute 
leur durée.

Coût 
Intégré au projet.

ME 3 : Réutilisation des pistes existantes
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2020

Descriptif 
L’optimisation du projet a permis d’éviter la création de nouvelles pistes, en réutilisant celles existantes et en les 
renforçant préalablement. Cette mesure permet d’éviter la destruction d’habitats.

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
Mise en place d’un balisage préalable des pistes à renforcer en amont des travaux.

Modalités de suivi envisageables 
Vérification de la bonne mise en œuvre du balisage et de la mise en défens en amont des travaux et pendant toute 
leur durée. 

Coût 
Intégré au projet.

ME 4 : Evitement des landes sèches
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2020

Descriptif 
L’optimisation du projet a permis d’éviter une implantation au niveau des landes sèches présentant un enjeu 
modéré.

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
Mise en place d’un balisage et d’une mise en défens en amont des travaux. 

Chaînette de 
signalisation Grillage avertisseur Piquet porte-lanterne

Embouts de protection

Panneau de 
signalisation

Figure 85 : Exemple de matériel de balisage et de mise en défens

Modalités de suivi envisageables 
Vérification de la bonne mise en œuvre du balisage et de la mise en défens en amont des travaux et pendant toute 
leur durée.

Coût 
Intégré au projet.

ME 5 : Evitement des stations de Réséda raiponce
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2020

Descriptif 
L’optimisation du projet a permis d’éviter une implantation au niveau des stations de Réséda raipoince présentant 
un enjeu modéré.

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
Mise en place d’un balisage et d’une mise en défens amont des travaux. 
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Chaînette de 
signalisation Grillage avertisseur Piquet porte-lanterne

Embouts de protection

Panneau de 
signalisation

Figure 86 : Exemple de matériel de balisage et de mise en défens

Modalités de suivi envisageables 
Vérification de la bonne mise en œuvre du balisage et de la mise en défens en amont des travaux et pendant toute 
leur durée.

Coût 
Intégré au projet.

ME 6 : Recours à une mission d’accompagnement et de suivi 
écologique de chantier

Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2020

Descriptif
Le recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier permet de : 

Fournir aux différents intervenants une fiche de description du site et de ses enjeux écologiques ;
Fournir aux différents intervenants une cartographie des zones sensibles et des zones d’interdiction ;
Fournir aux différents intervenants une fiche de description des différentes mesures écologiques ;
Suivre le déroulement du chantier et s’assurer de la bonne prise en compte des consignes ;
Alerter le maître d’ouvrage (enjeux, impacts non prévus) et proposer le cas échéant des mesures ;
Encadrer le balisage des zones sensibles d’intérêt écologique situées à proximité des zones de travaux.

Cette mission permet d’améliorer l’intégration environnementale du chantier et de s’assurer de son bon 
déroulement.

Un écologue indépendant compétent sera choisi par le porteur de projet et sera tenu d’assurer des visites sur site 
définies comme suit : 

1 passage en amont des travaux afin de contrôler le balisage des zones sensibles identifiées ;
1 passage au démarrage du chantier ;
1 passage lors des travaux de terrassement/renforcement des pistes ;
2 passages de contrôle inopinés ;
1 passage pour la clôture des travaux.

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
L’écologue choisi par le porteur de projet veillera au respect des prescriptions définies dans le volet naturel de 
l’étude d’impact et des différentes prescriptions. Les comptes-rendus de visite devront être transmis au porteur 
de projet et un rapport final de suivi écologique de chantier sera transmis à la DREAL en fin de mission. 

Modalités de suivi envisageables
Conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de demande. 

Coût estimé
10 000 €.

ME 7 : Adaptation de la période des travaux sur l’année
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2020

Descriptif 
Le porteur de projet s’engage à adapter la période de chantier de manière à réduire le risque de dérangement lié 
aux travaux, en les réalisant en période de moindre sensibilité. La période sensible retenue pour ce secteur est 
évaluée entre mi-mars et mi-août. 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
L’adaptation du phasage du chantier pour la thématique « milieux naturels » en dehors de la période de 
reproduction des espèces ne suffit pas à considérer la mesure comme uniquement rattachable à de l’évitement, 
car un risque d’impact demeure notamment pendant les autres périodes de l’année. Il s’agira donc également 
d’une mesure de réduction.

La phénologie considérée est toujours théorique et il peut être nécessaire de procéder à des ajustements par 
rapport à un calendrier prévisionnel, par exemple en fonction des conditions météorologiques de l’année en cours. 
La réalisation des travaux est à privilégier entre fin août et octobre, après la période de plus forte sensibilité pour 
l’avifaune, et avant l’hibernation des reptiles et l’arrivée des hivernants. Le suivi du chantier par un ingénieur 
écologue est nécessaire pour vérifier par exemple la non-présence des espèces sur le site au moment du 
démarrage des travaux et prévoir le cas échéant les ajustements nécessaires.  

Tableau 58 : Périodes favorables/défavorables aux travaux
Type de travaux J F M A M J J A S O N D

Travaux 
préparatoires

Défrichement/débroussaillage
Renforcement des pistes

Montage de la 
centrale

Acheminement des éléments
Montage des structures et des panneaux

Installation des postes
Phases de test

Travaux lourds Travaux légers Restriction Autorisation
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Modalités de suivi envisageables 
Conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de demande. 

Coût 
Intégré au projet.

ME 8 : Préservation des berges via une zone de recul de 10 m 
minimum 

La centrale photovoltaïque, telle qu’elle a été conçue, se trouve éloignée des berges afin d’éviter les impacts 
négatifs du marnage. Ainsi, les ilots flottants se situeront à au moins 10 mètres des berges, qui ne subiront aucun 
remodelage à l’exception des rampes de mises à l’eau.

De ce fait, ces milieux seront préservés, et garderont leur fonctionnalité écologique (zones humides), en particulier 
pour la reproduction des amphibiens, l’émergence des odonates, la chasse des chiroptères et l’alimentation des 
oiseaux d’eau. Ces secteurs conserveront également leur caractère humide, puisque ces milieux sont identifiés 
comme zones humides floristiques et pédologiques sur l’ensemble du pourtour du lac. Les parties libres du plan 
d’eau restantes (10 ha environ) pourront également être utilisées par les oiseaux d’eau et les autres espèces 
aquatiques. 

Ainsi, le plan d’eau ne sera pas totalement recouvert de panneaux photovoltaïques flottants. Cet évitement permet 
de préserver les zones humides ainsi qu’une partie des habitats de reproduction et d’alimentation des amphibiens, 
odonates, chiroptères et oiseaux d’eau.

L’ingénieur écologue en charge du suivi vérifiera les distances.
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Mesures de réduction intégrées au projet

Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure de réduction comme étant une « mesure définie 
après l’évitement et visant à réduire les impacts négatifs permanents ou temporaires d’un projet sur 
l’environnement, en phase chantier ou en phase exploitation. » 

La mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur l’impact identifié. Elle peut agir en diminuant soit la durée 
de cet impact, soit son intensité, soit son étendue, soit la combinaison de plusieurs de ces éléments, ceci en 
mobilisant les meilleures techniques disponibles (moindre impact à un coût raisonnable).

Dans le cadre de la conception du projet, le maître d’ouvrage a intégré plusieurs mesures de réduction pendant la 
phase chantier et la phase exploitation de la centrale :

Phase chantier :
o MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire de circulation ;

o MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles ;

o MR 3 : Mesures spécifiques aux chiroptères ;

o MR 4 : Limitation des projections de poussière ;

o MR 5 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes en phase travaux ;

o MR 6 : Restauration des habitats naturels dégradés au cours des travaux ;

o MR 7 : Choix de matériaux en harmonie avec le paysage ;

Phase exploitation :

o MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel ;

o MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires ;

o MR 10 : Absence d’éclairages ;

o MR 11 : Limitation de la propagation des espèces exotiques envahissantes en phase exploitation ;

o MR 12 : Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles à proximité du projet ;

o MR 13 : Création de passages pour la petite faune terrestre ;

o MR 14 : Réaménagement du site en fin d’exploitation.

Phase chantier

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire de 
circulation

En phase travaux, la circulation des engins peut induire des impacts directs sur les individus d’espèces présentes 
dans les habitats adjacents et sur les habitats proches, ainsi que des impacts involontaires sur les arbres présents 
à proximité. Un itinéraire pour la circulation des véhicules sera préalablement mis en place et strictement respecté.

Cette mesure permettra de concentrer la circulation des engins sur les pistes définies et de ce fait, limiter tout 
transit diffus. Ainsi, l’emprise du chantier devra être limitée au strict nécessaire. Les véhicules emprunteront les 
accès préalablement définis et ne devront pas s’en écarter. 

Un balisage de l’emprise des travaux sera réalisé par le maitre d’ouvrage afin de matérialiser visuellement les 
limites spatiales des travaux à mener et éviter toute dégradation accidentelle de milieux exclus du périmètre 
d’étude.

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier)
Le décret du 9 mai 1995 stipule que le Préfet et les communes concernées doivent être informés, au moins un 
mois avant le démarrage, de la nature et de la durée du chantier, des nuisances attendues et des mesures prises. 
Des mesures particulières peuvent être alors prescrites par arrêté préfectoral, notamment en ce qui concerne les 
accès et horaires. Il pourra être préconisé un balisage préalable des emprises totales du chantier, des travaux à 
réaliser hors de la période estivale ou de vacances scolaires. Le maître d’ouvrage est chargé de l’information du 
public.

Une cellule de coordination et de programmation de chantier sera mise en place pour optimiser l’organisation 
technique du chantier et prendre en compte les problèmes d’environnement. Cette cellule sera composée d’un 
représentant du maître d’ouvrage, des représentants des entreprises coordonnant les travaux et d’une personne 
spécialisée dans la prise en compte des problèmes sanitaires, sécuritaires et environnementaux.
La cellule de coordination assurera l’élaboration des cahiers des charges, la liaison avec les entreprises de travaux 
publics, les relations avec les habitants et le contrôle de la bonne application des mesures environnementales. 
Une sensibilisation/information du personnel et de l'encadrement aux questions environnementales pourra 
permettre de réaliser un chantier « propre ».

Chaque entreprise consultée justifiera de ses méthodes de travail au regard de la réduction des nuisances des 
travaux sur l’environnement ; le dossier de consultation des entreprises comportera des clauses relatives à la 
limitation des effets environnementaux.

Les méthodes d’acheminement des matériaux et leurs coûts afférents seront justifiés au regard de la réduction 
des nuisances (trafic routier, risques d’accidents). En cas de non-respect des clauses, le cahier des charges 
mentionnera que des pénalités pourront être exigées. Par ailleurs, les propositions environnementales des 
entreprises entreront pour une part dans les critères de sélection de celles-ci.

Lutte contre les risques de pollutions accidentelles

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, des mesures simples devront être prises :

- Tous matériaux et fournitures utilisés sur le chantier seront entreposés avec soin, dans la mesure du 
possible à l’abri des dégradations et des intempéries et loin de toute zone écologique sensible (c'est-à-dire 
sur des zones déjà urbanisées comme sur les pistes forestières existantes ou des zones planes ne 
présentant pas de sensibilités environnementales, type friches forestières), de façon à ne pas risquer de 
polluer la nappe phréatique, ou de générer des ruissellements dommageables pour le milieu hydraulique 
superficiel. Ces zones de stockage seront déterminées en collaboration avec l’ingénieur écologue en 
charge du suivi de chantier.
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- L’absence de stockage d’hydrocarbures sur le site, la mise en œuvre de plateforme de ressuyage en cas de 
stockage de matériaux sur site avec ouvrages de décantation permettront de réduire le risque de 
pollution ;

- Les véhicules de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent et leur stationnement se fera 
hors zone sensible (c'est-à-dire sur des zones déjà urbanisées comme sur les pistes forestières existantes 
ou des zones planes ne présentant pas de sensibilités environnementales, type friches forestières) ;

- Les réservoirs des engins de chantier devront être remplis sur le site avec des pompes à arrêt automatique 
et les huiles usagées des vidanges ainsi que les liquides hydrauliques éventuels seront récupérés, stockés 
puis évacués dans des réservoirs étanches, conformément à la législation en vigueur ;

- La collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place ;

- Un plan d’alerte et d’intervention en cas de pollution accidentelle, pour pallier à toute pollution de 
l’aquifère et des eaux superficielles, sera mis en place.

- Une signalisation adaptée à l’entrée du site pourra être mise en place afin d’accroître la vigilance des 
personnes,

- Au moins un kit anti-pollution sera disponible en permanence sur le site (Source : Altifaune).

Malgré les précautions prises, le chantier peut faire l’objet d’une pollution accidentelle notamment liée aux engins 
et à leur circulation. 
Ainsi un certain nombre de mesures d’urgence sont définies et sont à appliquer en toute situation :

- Étanchéifier la fuite si possible ou évacuer la cause de la pollution ;

- Mettre en place des produits absorbants (sciure de bois, boudins, granulés, feuilles absorbantes, etc.) pour 
récupérer le maximum de produits polluants déversés ;

- Si la fuite persiste, poser un bas de vidange ou un autre contenant pour récupérer les produits polluants 
continuant à se déverser ;

- Si la fuite s’étend, reconnaître le cheminement du produit et limiter au maximum l’étendue du polluant à 
l’aide de barrage de terre, de boudins, etc. 

- En fonction des caractéristiques de la pollution, des procédés de traitement des eaux et/ou des sols seront 
mis en œuvre.

- De plus, les déchets pollués seront évacués au plus vite vers une filière de traitement adaptée.

Atténuation des impacts sonores en phase chantier

La phase de travaux (circulation des engins de chantier, terrassements…) va induire des impacts directs 
temporaires par une augmentation du niveau sonore aux abords du site. 
Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante. De plus, il n'existe pas de "chantier type" : en fonction de la 
nature des travaux, des contraintes et de l'environnement du site, chaque chantier est particulier. Il est alors 
quasiment impossible de fixer, au niveau national, une valeur limite de niveau de bruit adapté à toutes situations.
C'est la raison pour laquelle aucune limite réglementaire n'est imposée en termes de niveau de bruit à ne pas 
dépasser. L'approche retenue consiste alors à, d'une part, limiter les émissions sonores des matériels utilisés, 
d'autre part, obliger les intervenants à prendre le maximum de précautions et enfin, proscrire le travail de nuit.
Les arrêtés du 12 mai 1997 et du 22 mai 2006, modifiant celui du 18 mars 2002 réglementent les émissions 
sonores de la grande majorité des engins et matériels utilisés sur les chantiers. 

Le maître d’ouvrage s’engage à respecter les émissions sonores en phase de chantier comme préconisé dans les 
arrêtés précités.

MR 3 : Mesures spécifiques aux chiroptères
Le site accueille plusieurs espèces nocturnes dont des chiroptères, qui fréquentent le plan d’eau pour la chasse 
(alimentation) et le transit. Les boisements autour du plan d’eau sont potentiellement utilisés comme gîtes.

Des études récentes (GREIF & SIEMERS, 2010) montrent que les surfaces lisses verticales placées dans la nature 
engendrent des collisions avec la surface miroitante. De plus, les chauves-souris ont un réflexe inné d’aller boire 
sur des surfaces réfléchissantes horizontales. Les chauves-souris essayent de s’abreuver encore et encore jusqu’à 
un possible épuisement. A l’heure actuelle, aucune étude n’a été réalisée sur des panneaux photovoltaïques 
inclinés. Certains résultats montreraient que ce comportement d’abreuvement aurait lieu jusqu’à des inclinaisons 
de 30 degrés (Sandor ZSEBOK, com. pers.).

Les opérations de chantier devront être menées hors période de présence de ces espèces. Le travail de nuit sera 
proscrit afin d’éviter les perturbations sur les chiroptères et les autres espèces nocturnes. L’inclinaison des 
panneaux sera de 11° et des suivis des mortalités seront effectués en phase d’exploitation de la centrale afin de 
mettre en place des mesures correctives, le cas échéant.

MR 4 : Limitation des projections de poussière
Les travaux, effectués en période sèche ou de vents forts, peuvent être source de projections de poussières sur la 
végétation, engendrant une perturbation significative de leurs fonctions biologiques (photosynthèse) et une 
modification des cortèges floristiques.

Pour pallier cet effet, et si les conditions se présentent, le maître d’ouvrage veillera à :
- Proscrire les travaux de terrassement en période de forts vents,
- Effectuer un arrosage des emprises si nécessaire.

La mise en place de cette mesure permettra, dans le cas où les conditions se présenteraient, de limiter 
l’incidence indirecte des travaux sur les habitats naturels adjacents et les habitats d’espèces associés par dépôt 
de particules sur les milieux limitrophes.

MR 5 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
(phase travaux)

Les chantiers, par les remaniements qu’ils entraînent, sont propices au développement d’adventices et à la 
prolifération de plantes exotiques envahissantes. Les engins de chantiers sont des vecteurs de propagation de ces 
espèces (transport de terre végétale, déplacements des véhicules sur de longs trajets…).

La prolifération des espèces invasives produit des changements significatifs de composition, de structure et/ou de 
fonctionnement des écosystèmes. Cette prolifération est un des facteurs majeurs de la perte de diversité 
biologique.

Afin d’éviter le développement de plantes exotiques envahissantes sur le site, l’entreprise procèdera à un 
nettoyage régulier des engins de chantier (sur des plateformes spécifiques) afin d’évacuer toute boutures, 
graines, etc. éventuellement coincées dans les engrenages et autres recoins des véhicules. De plus, aucun 
remblai extérieur au projet ne sera apporté sur le site.
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MR 6 : Restauration des habitats naturels dégradés au 
cours des travaux

La réalisation des travaux connexes peut, malgré la limitation de l’emprise des travaux, induire des dégradations 
vis-à-vis des habitats naturels au contact direct des zones de travaux.

En cas de dégradation de milieux non-inscrits au programme des travaux connexes, ceux-ci seront restaurés dans 
les plus brefs délais. 
Dans le cas de dégradation ou de destruction accidentel d’arbres ou de haies, ceux-ci devront être replantés.

Cette mesure permettra de pallier les dégradations involontaires qui pourraient subvenir au cours de la 
réalisation des travaux connexes.

MR 7 : Choix de matériaux en harmonie avec le paysage
Les postes de transformation et de livraison bénéficieront d’un habillage en bois, ce qui permettra une meilleure 
intégration paysagère de ces aménagements. Les ouvertures seront de préférence de couleurs sombres plutôt que 
claire ou blanche. 

Les clôtures seront de type clôtures à maillage souple de couleur verte.

Illustration de la clôture envisagée :

Figure 87 : Clôture terrestre © VALECO

Phase exploitation

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
En dehors de pistes et des bâtiments techniques, le sol sera maintenu à l’état naturel. Aucun revêtement ne sera 
appliqué, aucun semis ne sera effectué. 

Cette mesure favorisera la reprise d’une végétation spontanée sur les zones de stockages utilisées en phase 
travaux. Certaines modalités de l’entretien de la végétation, lorsque celui-ci s’avèrera nécessaire, sont précisées 
dans le paragraphe suivant.

MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2020

Descriptif 
En phase d’exploitation de la centrale, l’utilisation des produits phytosanitaires sera interdite pour entretenir les 
habitats, afin de réduire le risque de pollution des eaux de surface et souterraines. Un débroussaillage mécanique 
manuel sera à privilégier si nécessaire. 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
Cette interdiction devra figurer dans la consultation des entreprises. 

Modalités de suivi envisageables 
Pas de suivi envisagé.

Coût estimé 
Intégré au projet.

MR 10 : Absence d’éclairages
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2020

Descriptif 
En phase d’exploitation de la centrale, aucun éclairage ne devra être utilisé sur le site. 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
Mesure applicable sans condition.

Modalités de suivi envisageables 
Pas de suivi envisagé.

Coût estimé 
Intégré au projet.

MR 11 : Limitation de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes

Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2020

Descriptif 
En phase d’exploitation de la centrale, les espèces exotiques envahissantes terrestres devront faire l’objet d’une 
campagne d’arrachage tous les 3 ans pendant la durée d’exploitation de la centrale. 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
Un ingénieur écologue devra localiser les stations et programmer leur destruction. 

Modalités de suivi envisageables 
L’ingénieur écologue assurera un suivi cartographique de l’évolution des stations et des populations. 

Coût estimé 
10 000 à 30 000 €.
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MR 12 : Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens 
et les reptiles à proximité du projet

Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2020

Descriptif 
Les travaux de renforcement des pistes et la circulation des véhicules pourront entrainer des risques d’écrasement 
d’individus. La mise en place d’abris de substitution pouvant également servir de zones refuge en amont de la 
réalisation des travaux est ici préconisée. 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
Un réseau de 15 abris constitués de matériaux divers (souches, pierriers, blocs…) sera réalisé. La réutilisation des 
matériaux du site pour la construction des abris devra être privilégiée. La mise en œuvre sera supervisée par un 
ingénieur écologue compétent afin d’assurer le respect de l’écologie de ces espèces et d’optimiser ainsi la forme,
la nature et l’emplacement des abris. Ceux-ci seront positionnés de manière à favoriser la dispersion des individus 
à l’échelle locale. 

Modalités de suivi envisageables 
Les données de description et de localisation des abris et des éventuelles espèces détectées doivent faire l’objet 
d’un rapport de synthèse et d’une cartographie. 

Coût estimé 
10 000 €.

MR 13 : Création de passages pour la petite faune terrestre
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2020

Descriptif 
La mise en place de clôtures ceinturant la centrale peut perturber, voire entraver les déplacements et/ou la 
dispersion de la petite faune terrestre (micromammifères, reptiles, amphibiens, insectes). Dans le cadre du projet, 
la clôture existante sera conservée et aménagée. Des passages à faune seront créés au sein de cette clôture afin 
de favoriser la circulation des espèces dans la zone de la centrale.  

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
La clôture sera perméable en trois points :

le type de clôture : idéalement, la clôture sera un treillis soudé ou souple d’une hauteur maximale de 2 m.
le maillage : le maillage sera régulier et aura pour dimension minimale 15 cm en hauteur et 10 cm de largeur ;
les passages « petite faune » : Tous les 50 m, au niveau des clôtures, seront créés des passages pour la petite 
faune, ces passages auront idéalement les dimensions suivantes : 20 x 20 cm (dimensions minimum de 10 x 
10 cm).

Figure 88 : Exemple de clôture perméable © ETEN environnement

Un technicien sera chargé de créer ces ouvertures à hauteur de sol dans les clôtures ceinturant les emprises de la 
centrale. 

La bonne mise en œuvre des ouvertures et de leur non-obturation durant la période d’exploitation de la centrale 
devra être vérifiée. 

Modalités de suivi envisageables 
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport de suivi de chantier.  

Coût estimé 
1 000 €.

MR 14 : Réaménagement du site en fin d’exploitation
La durée de vie de la centrale photovoltaïque est estimée à 40 ans. Passé la période d’exploitation, la centrale sera 
démantelée. Les panneaux photovoltaïques seront démontés et recyclés.
Le site sera donc remis à l’état naturel.

À l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation sera démantelée, le site sera remis en état, et tous 
les équipements seront recyclés selon les filières appropriées.
Sur ce point, une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes de la 
centrale dont les modules photovoltaïques. Précisons également que toutes les liaisons électriques internes seront 
retirées à l’issue de l’exploitation.
Cet engagement de démantèlement sera pris à plusieurs titres : engagement foncier vis-à-vis des propriétaires du 
site, engagement dans le cadre du dossier de Permis de Construire, et engagement vis-à-vis de la Commission de 
Régulation de l’Énergie dans le cadre des Appels d’Offres.

À l’expiration du bail, la société d’exploitation procédera à ses frais à la remise en état des lieux et à l’évacuation 
des œuvres de l’installation, de façon à restituer l’environnement original du terrain (à l’exception des 
améliorations environnementales bien entendu).
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Effets attendus des mesures d’évitement, de réduction et de compensation à l’égard des impacts bruts du projet

Les effets attendus des mesures d’évitement et de réduction à l’égard des impacts bruts du projet sont présentés dans le tableau ci-dessous. L’intensité des impacts résiduels, après mesures, est également présentée.
Tableau 59 : Synthèse des mesures d’évitement et de réduction, et impacts résiduels

THEMATIQUE ÉLÉMENT 
IMPACTE CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

NATURE DE 
L’IMPACT 

BRUT

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT

MESURES
EFFETS 

ATTENDUS

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

RÉSIDUELÉVITEMENT REDUCTION

Milieu 
Physique

Climat Participation à la réduction des 
gaz à effet de serre + Faible / / / + Faible

Topographie

Très légers 
terrassements/nivellements au 

niveau de l’implantation des 
pistes et des bâtiments

/ Nul ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation 

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

Maintien de la 
topographie / Nul

Sols

Remaniements ponctuels du sol 
en phase travaux (pistes, 
bâtiments, tranchées de 

raccordement)
- Faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation 

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière
MR 5 : Lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes en phase travaux

Maintien de la 
nature des sols

- Très faible

Circulation de véhicules de 
maintenance en phase 

d’exploitation
/ Nul

MR 6 : Restauration des habitats naturels 
dégradés au cours des travaux

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
- Nul

Masses d’eau 
souterraines

Modification ponctuelle des 
écoulements en phase travaux - Très faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière

Maintien de 
l’état des 

masses d’eau 
souterraines

- Très faible

Risque de pollution accidentelle 
liée aux engins de chantier en 

phase travaux
- Faible - Très faible

Risque de pollution diffuse en 
phase d‘exploitation - Faible

MR 6 : Restauration des habitats naturels 
dégradés au cours des travaux

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
- Très faible

Masses d’eau 
superficielles 
et plans d’eau

Modification ponctuelle des 
écoulements en phase travaux - Très faible ME 1 : Maintien de 10 ha d’eaux 

libres
ME 3 : Réutilisation des pistes 

existantes
ME 8 : Préservation des berges via 

une zone de recul de 10 m 
minimum

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation 

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière

Maintien de 
l’état des 

masses d’eau 
superficielles et 
des plans d’eau

- Très faible

Risque de pollution accidentelle 
liée aux engins de chantier en 

phase travaux
- Modéré - Faible

Risque de pollution diffuse en 
phase d‘exploitation - Faible

MR 6 : Restauration des habitats naturels 
dégradés au cours des travaux

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
- Très faible

Milieu Humain
Emploi et 

retombées 
locales

Création et/ou maintien 
d’emplois en phase travaux + Faible / / / + Faible

Retombées locales en phase 
travaux + Faible / / / + Faible
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THEMATIQUE ÉLÉMENT 
IMPACTE CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

NATURE DE 
L’IMPACT 

BRUT

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT

MESURES
EFFETS 

ATTENDUS

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

RÉSIDUELÉVITEMENT REDUCTION

Retombées locales en phase 
d’exploitation + Modéré / / / + Modéré

Sylviculture

Perte de surface pour l’activité 
sylvicole / Nul / / / / Nul

Risque de chablis sur les 
peuplements forestiers voisins / Nul / / / / Nul

Erosion Erosion très réduite / Nul / / / / Nul
Activité 

cynégétique
Diminution du territoire de 

chasse / Nul / / / / Nul

Trafic routier
Légère augmentation du trafic 
sur la RD 665 en phase travaux - Très faible ME 3 : Réutilisation des pistes 

existantes

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière

Maintenir un 
trafic routier 

réduit
- Très faible

Trafic en phase d’exploitation / Nul / / / - Nul

Réseau 
électrique

Enfouissement des lignes 
électriques dans le cadre du 

raccordement au réseau
- Faible ME 3 : Réutilisation des pistes 

existantes

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière
MR 6 : Restauration des habitats naturels 

dégradés au cours des travaux
MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel

Réduire les 
impacts sur les 

milieux naturels
- Très faible

Santé

Risque de dégradation de la 
qualité de l’air en phase travaux - Très faible /

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière

Limitation des 
effets négatifs 

sur la santé 
humaine 

- Très faible

Risque de dégradation de la 
qualité de l’air en phase 

d’exploitation
/ Nul / / - Nul

Risque de dégradation de la 
qualité de l’ambiance sonore en 

phase travaux
- Très faible /

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière

- Très faible

Risque de dégradation de la 
qualité de l’ambiance sonore en 

phase d’exploitation
/ Nul / / / Nul

Dangers de l’électricité sur la 
santé humaine / Nul / / / Nul
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THEMATIQUE ÉLÉMENT 
IMPACTE CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

NATURE DE 
L’IMPACT 

BRUT

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT

MESURES
EFFETS 

ATTENDUS

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

RÉSIDUELÉVITEMENT REDUCTION

Sécurité

Risque incendie - Faible / / / - Faible

Risque lié à la foudre - Faible / / / - Faible

Risque lié à l’arrachage d’une
structure - Très faible / / / - Très faible

Risque lié à l’électricité - Très faible / / / - Très faible

Risque dû aux mouvements de 
terrain / Nul / / / / Nul

Circulation 
aérienne

Réflectance des panneaux 
solaires / Nul / / / / Nul

Paysage

Paysage perçu
Vues depuis les pistes forestières 

et la route D665 - Très faible ME 2 : Evitement de l’habitat de la 
Fauvette pitchou

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

ME 8 : Préservation des berges via 
une zone de recul de 10 m 

minimum

MR 6 : Restauration des habitats naturels 
dégradés au cours des travaux

MR 7 : Choix des matériaux en harmonie avec le 
paysage

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
Intégration 

paysagère du 
projet

- Très faible

Habitation proche - Très faible - Très faible

Paysage de 
loisirs Pas de loisirs - Très faible - Très faible

Paysage 
ressource

Création d’un nouveau paysage 
« de l’énergie » + Faible / / + Faible

Paysage 
culturel

Ancien prieuré à proximité mais 
non visible - Très faible / / - Très faible

Milieu Naturel

Habitats 
naturels Impacts sur las habitats naturels - Très faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

ME4 : Evitement des landes 
sèches

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation 

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière
MR 5 : Lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes en phase travaux
MR 6 : Restauration des habitats naturels 

dégradés au cours des travaux
MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel

MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires
MR 11 : Limitation de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes en phase exploitation

MR 14 : Réaménagement du site en fin 
d’exploitation

Maintien des 
habitats 

naturels dans un 
bon état de 

conservation en 
phase chantier

- Très faible

Flore Impact sur la flore patrimoniale - Très faible

ME 5 : Evitement des stations de 
Réséda raiponce

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier

MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires
MR 11 : Limitation de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes en phase exploitation

Conservation de 
la flore 

patrimoniale
- Nul

Zones 
humides

Altération des zones humides en 
phase travaux - Faible

ME 8 : Préservation des berges via 
une zone de recul de 10 m 

minimum

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et
itinéraire de circulation 

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 

Conservation de 
la totalité des 

zones humides
- Très faible
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THEMATIQUE ÉLÉMENT 
IMPACTE CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

NATURE DE 
L’IMPACT 

BRUT

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT

MESURES
EFFETS 

ATTENDUS

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

RÉSIDUELÉVITEMENT REDUCTION

Altération des zones humides en 
phase exploitation - Nul / / / - Nul

Faune

Impact sur les habitats terrestres 
de l’avifaune - Très faible

ME 2 : Evitement de l’habitat de la 
Fauvette pitchou

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier
ME 7 : Adaptation de la période 

des travaux sur l’année

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires

Maintien des 
populations 

d’oiseaux (dont 
Fauvette 
pitchou)

- Très faible

Impact sur les habitats 
aquatiques de l’avifaune - Très faible

ME 1 : Maintien de 10 ha d’eaux 
libres

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier
ME 7 : Adaptation de la période 

des travaux sur l’année
ME 8 : Préservation des berges via

une zone de recul de 10 m 
minimum

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier)
MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires

MR 10 : Absence d’éclairages

Maintien des 
populations 

d’oiseaux
- Très faible

Impact sur les habitats de 
l’avifaune à grand domaine vital - Très faible

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier
ME 7 : Adaptation de la période 

des travaux sur l’année

Limitation de la 
perturbation 
des rapaces

- Très faible

Impact sur les habitats des
mammifères - Très faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier
ME 7 : Adaptation de la période 

des travaux sur l’année

MR 3 : Mesures spécifiques aux chiroptères
MR 10 : Absence d’éclairages

MR 13 : Création de passages pour la petite 
faune terrestre

Maintien des 
populations de 

mammifères
- Très faible

Impact sur les habitats des 
reptiles - Faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

ME 6 : Recours à une mission
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier
ME 7 : Adaptation de la période 

des travaux sur l’année

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires
MR 12 : Installation de gîtes artificiels pour les 

amphibiens et les reptiles à proximité du projet
MR 13 : Création de passages pour la petite 

faune terrestre

Préservation et 
favorisation des 

reptiles
- Très faible

Impact sur les habitats des 
amphibiens - Faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier
ME 7 : Adaptation de la période 

des travaux sur l’année

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier)
MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel

MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires
MR 10 : Absence d’éclairages

MR 12 : Installation de gîtes artificiels pour les 
amphibiens et les reptiles à proximité du projet

Préservation et 
favorisation des 

amphibiens
- Très faible
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THEMATIQUE ÉLÉMENT 
IMPACTE CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

NATURE DE 
L’IMPACT 

BRUT

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT

MESURES
EFFETS 

ATTENDUS

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

RÉSIDUELÉVITEMENT REDUCTION

ME 8 : Préservation des berges via 
une zone de recul de 10 m 

minimum

MR 13 : Création de passages pour la petite
faune terrestre

Impact sur les habitats de 
l’entomofaune - Très faible

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier
ME 8 : Préservation des berges via 

une zone de recul de 10 m 
minimum

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires

Maintien des 
populations 
d’insectes

- Très faible

Impact sur les habitats de la 
faune piscicole - Très faible

ME 1 : Maintien de 10 ha d’eaux 
libres

ME 6 : Préservation des berges via 
une zone de recul de 10 m 

minimum

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier)
MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires

MR 10 : Absence d’éclairages

Maintien des 
populations 

piscicoles
- Très faible

Risque de destruction directe 
d’individus d’espèces protégées 

de faune
- Faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier
ME 8 : Adaptation de la période 

des travaux sur l’année

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier)
MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires
MR 12 : Installation de gîtes artificiels pour les 

amphibiens et les reptiles à proximité du projet

Réduction de la 
mortalité 

d’individus
- Très faible

Fonctionnalité
s écologiques

Impact sur les fonctionnalités 
écologiques - Très faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier

MR 5 : Lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes en phase travaux

MR 11 : Limitation de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes en phase exploitation

MR 13 : Création de passages pour la petite 
faune terrestre

Maintien des 
flux de petite 

faune 
- Très faible
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Conclusion sur les mesures d’évitement et de 
réduction

Les différentes mesures prises par le maître d’ouvrage permettent d’éviter et de limiter les impacts bruts du projet 
de manière significative. Aucun des impacts résiduels ne remet en question la viabilité des habitats naturels, de la 
faune et de la flore.
De plus, elles permettent aussi de favoriser certains taxons faunistiques en phase d’exploitation de la centrale 
photovoltaïque. 

La mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction témoigne d'une réelle volonté 
d'intégration du projet dans son environnement par le maître d'ouvrage.
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Mesures d’accompagnement

Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2020

Les mesures d’accompagnement proposées dans le cadre du projet sont décrites en suivant. Elles viennent en 
complément des mesures d’évitement et de réduction décrites précédemment. Elles apportent une plus-value 
environnementale au projet.

Quatre mesures d’accompagnement ont été retenues :
MA 1 : Suivi physico-chimique des eaux de surface ;
MA 2 : Suivi du peuplement piscicole ;
MA 3 : Suivi de la petite faune terrestre ;
MA 4 : Suivi de la petite avifaune nicheuse et de la Fauvette pitchou.

MA 1 : Suivi physico-chimique des eaux de surface
Descriptif  
Afin de vérifier l’absence d’impact du chantier et de l’exploitation de la centrale, un suivi physico-chimique de la 
qualité des eaux de surface sera réalisé. 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
Une analyse témoin sera réalisée au niveau du bassin en amont du chantier, avec au moins 3 points 
d’échantillonnage. Le suivi sera réalisé selon les mêmes méthodes tous les mois en phase de chantier, puis 1 an 
après la fin du chantier. Les paramètres suivis seront à minima : la température, l’oxygène dissous, le pH, la 
conductivité et la recherche d’hydrocarbures.

Modalités de suivi envisageables 
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport. 

Coût estimé 
1 passage mensuel en phase de chantier puis 1 passage par an après la fin du chantier : 10 000 €.

MA 2 : Suivi du peuplement piscicole
Descriptif 
Plusieurs espèces de poissons sont présentes au niveau du bassin (voir l’état initial). La reconduction de l’inventaire 
piscicole basé sur l’analyse d’un échantillonnage d’ADN permettrait de vérifier l’absence d’impact de la centrale 
sur les poissons. 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
Prélèvement de 2 échantillons en barque au milieu du bassin. A l’aide de la pompe, l’eau du bassin est filtrée 
pendant 30 minutes dans la capsule, et l’air est ensuite expulsé de la celle-ci pour y verser le tampon de 
conservation. Les échantillons sont ensuite envoyés en laboratoire pour analyse. 

Modalités de suivi envisageables 
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport. 

Coût estimé 
3 prélèvements lors des 3 premières années puis tous les 10 ans : 10 000 €.

MA 3 : Suivi de la petite faune terrestre
Descriptif 
Plusieurs espèces de la petite faune terrestre sont présentes au niveau de la centrale. Le projet va créer une zone 
de quiétude et générer le maintien d’habitats existants, ainsi que l’apparition de nouveaux habitats. Un suivi de 
l’efficacité de la mesure ainsi qu’une évaluation de l’utilisation des abris à reptiles et amphibiens et des passages 
à faune pourront être réalisés. 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 
Réalisation de relevés de terrains, à raison de 3 passages annuels lors des 3 premières années, puis tous les 10 ans 
pendant la durée d’exploitation de la centrale. Des pièges photographiques pourront être positionnés au niveau 
de certains passages à faune pour vérifier leur utilisation. 

Modalités de suivi envisageables 
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport.

Coût estimé 
3 passages annuels à 500 € lors des 3 premières années et 1 passage tous les 10 ans, soit 7 500 €.

MA 4 : Suivi de la petite avifaune nicheuse et de la Fauvette 
pitchou

Descriptif 
Plusieurs espèces de la petite avifaune nicheuse sont présentes au niveau de la centrale. Le projet va créer une 
zone de quiétude et générer l’apparition de nouveaux habitats (boisements et nichoirs). Un suivi de l’évolution des 
populations locales pourra donc être réalisé. 

Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance
Réalisation de relevés de terrains, à raison de 3 passages annuels de 6 IPA de 10 min lors des 3 premières années, 
puis tous les 10 ans durant l’exploitation de la centrale. 

Modalités de suivi envisageables 
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un rapport.

Coût estimé 
3 passages annuels à 500 € les 3 premières années puis tous les 10 ans, soit 10 500 €.
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Coût des mesures mises en œuvre

Deux approches d'estimation du coût de ces mesures d’atténuation sont possibles : soit on additionne 
les coûts unitaires des différentes mesures mises en place, soit on estime le surcoût global du projet 
respectueux de l'environnement par rapport à un projet brut.

Cette seconde approche est la plus pertinente, car elle prend en compte le (sur)coût des mesures 
globales. Mais elle est pratiquement impossible à évaluer, car le projet de référence (avec des impacts 
environnementaux extrêmes) n'existe pas.
Le coût des mesures environnementales est donc évalué ici d’après la première approche.
Le Tableau 60 ci-dessous liste les coûts des mesures mises en œuvre par grande thématique :

Tableau 60 : Coût des mesures environnementales du projet

Mesures Coût Projet

EVITEMENT

ME 1 : Redéfinition du projet et maintien de 10 ha 
d’eaux libres

Inclus dans le coût projet / travaux

ME 2 : Evitement des habitats de la Fauvette 
pitchou

ME 3 : Réutilisation des pistes existantes

ME 4 : Evitement des landes sèches

ME 5 : Evitement des stations de Réséda raiponce

ME 6 : Recours à une mission d’accompagnement 
et de suivi écologique de chantier 10 000 € (d’après Altifaune)

ME 7 : Adaptation de la période des travaux sur 
l’année

Inclus dans le coût projet / travaux
ME 8 : Préservation des berges via une zone de 
recul de 10 m minimum

REDUCTION

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation

Inclus dans le coût projet / travauxMR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier)
MR 3 : Mesures spécifiques aux chiroptères

Mesures Coût Projet
MR 4 : Limitation des projections de poussière
MR 5 : Lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes en phase travaux
MR 6 : Restauration des habitats naturels 
dégradés au cours des travaux
MR 7 : Choix de matériaux en harmonie avec le 
paysage

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
Inclus dans le coût projet / travaux

MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires
MR 10 : Absence d’éclairages
MR 11 : Limitation de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes en phase exploitation 20 000 € (d’après Altifaune)

MR 12 : Installation de gîtes artificiels pour les 
amphibiens et les reptiles à proximité du projet 10 000 € (d’après Altifaune)

MR 13 : Création de passages pour la petite faune 
terrestre 1 000 € (d’après Altifaune)

MR 14 : Réaménagement du site en fin 
d’exploitation Inclus dans le coût projet / travaux

ACCOMPAGNEMENT

MA 1 : Suivi physico-chimique des eaux de surface

1 passage mensuel en phase de 
chantier puis 1 passage 1 an après la 
fin du chantier : 10 000 € (d’après 
Altifaune)

MA 2 : Suivi du peuplement piscicole
3 prélèvements lors des 3 premières 
années puis tous les 10 ans : 10 000 
€ (d’après Altifaune)

MA 3 : Suivi de la petite faune terrestre

3 passages annuels à 500 € lors des 3 
premières années et 1 passage tous 
les 10 ans, soit 7 500 € (d’après 
Altifaune)

MA 4 : Suivi de la petite avifaune nicheuse et de la 
Fauvette pitchou

3 passages annuels à 500 € les 3 
premières années puis tous les 10 
ans, soit 10 500 € (d’après Altifaune)

TOTAL 79 000 € H.T.

Les coûts concernant les mesures environnementales estimées totalisent 79 000 € hors taxes pour le 
projet.
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Incidence sur les sites Natura 2000

L’évaluation d’incidence 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°2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 123 et 135, stipule que :

« 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 " Évaluation 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 de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;

2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants 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 travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 
122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; »

[…]

II.- Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions 
listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou
que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. »

Présentation du projet
La société « VALECO INGIENERIE » envisage la création d’une centrale photovoltaïque au sol d’environ 28,6 ha dans 
la commune de Durance dans le département du Lot-et-Garonne (47). 

Elle permettra de développer une puissance nominale totale de 19,31 MWc. Une clôture de 2 m de haut encerclera 
la centrale afin d’en interdire l’accès à toute personne non autorisée. Les postes de transformation hébergeant les 
composants électriques ainsi que le poste de livraison seront répartis sur le site de la centrale photovoltaïque. Carte 42 : Plan de masse du projet
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Positionnement du projet par rapport aux sites Natura 2000
Aucun zonage réglementaire n’est présent sur l’aire d’étude immédiate. Le projet n’intersecte aucun site Natura 
2000. Le premier site Natura 2000 : FR 7200739 « Vallée de l’Avance » est à 1,4km.

Carte 43 : Périmètres réglementaires

Le site Natura 2000 FR 7200739 « Vallée de l’Avance »
(Source : Inventaire national du Patrimoine naturel, DOCOB « Vallée de l’Avance » - FR7200739 )

Cette Zone Spéciale de Conservation couvre une superficie de 179 ha et s’étend sur 6 communes du Lot-et-Garonne. 

Ce site Natura 2000 comporte des habitats naturels particuliers et variés (forêt galerie, grotte à chiroptères, cours 
d’eau, dunes, ...) propices à des espèces faunistiques patrimoniales (Vison d’Europe, Anguille d’Europe, Grand 
Rhinolophe, …).

Ce ZSC a pour vocation de préserver des espèces remarquables comme la Loutre d'Europe, la Cistude d'Europe, 
l'Agrion de Mercure ou l'Utriculaire citrine. 

Comme en témoigne la Figure 91, issue de l’INPN, le périmètre réglementaire est principalement constitué de landes 
et de milieux aquatiques :

Figure 89 : Occupation du sol du site Natura 2000 FR7200739

Les habitats d’intérêt communautaire inventoriés sur le site Natura 2000 sont les suivants (* habitat prioritaire) :

3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition (2,68 ha) 
4020 – Landes humides atlantiques à Erica ciliaris et Erica tetralix * (5,42 ha) 
4030 – Landes sèches européennes (2,87 ha)
8310 – Grottes non exploitées par le tourisme (1 unité)
91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * (31,27 
ha)
9180 – Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (0,14 ha)
9190 – Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur (9,51 ha) 
9230 – Chênaies galicio-portugases à Quercus robur et Quercus pyrenaica (61,77 ha) 

Les espèces faunistiques d’intérêt communautaire inventoriées sur le site Natura 2000 sont les suivantes :

Invertébrés
1044 – Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) /

Poissons
1096 – Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 5315 – Chabot fluviatile (Cottus perifretum)

Reptiles
1220 – Cistude d’Europe (Emys orbicularis) /

Mammifères

1303 – Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 1304 – Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum)

1305 – Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) 1310 – Minioptère de Schreibers (Miniopterus 
schreibersii)

1321 – Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) 1324 – Grand Murin (Myotis myotis)

1355 – Loutre d’Europe (Lutra lutra) 1356 – Vison d’Europe (Mustela lutreola)

L'intérêt de ce cours d’eau et de sa vallée repose dans son aspect préservé. Ceci est rare à l’échelle du Lot-et-Garonne 
et justifie donc sa proposition au titre de la directive Habitats.

Evaluation des incidences du projet de centrale 
photovoltaïque sur le site Natura 2000

Le site Natura 2000 étant localisé à 1,4 km du site d’étude, il ne se situe pas dans la zone d’influence directe du 
projet.
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Le site n’est, de plus, pas favorable aux espèces patrimoniales identifiées dans le site Natura 2000. En effet, ces 
espèces sont inféodées aux milieux aquatiques lotiques (cours d’eau) lesquels sont absents de l’aire d’étude.

Concernant les chiroptères, certaines espèces utilisent le site pour la chasse et le transit. Le site gardera les mêmes 
fonctions qu’avant la mise en place de la centrale et les espèces seront donc peu impactées.

Le projet a ainsi un impact nul sur le site Natura 2000 « Vallée de l’Avance » lors de la phase de chantier et de la 
phase d’exploitation.
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Pièce 6 - Évaluation des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
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Présentation des autres projets connus et de leurs 
effets

L’analyse des effets cumulés porte sur les projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence et d’une enquête publique 
au titre de la loi sur l’eau et sur les projets qui ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale.

Une aire d’étude autour des projets de centrales photovoltaïques d’un rayon de 5 km pour l’ensemble des projets et 
de 10 kilomètres concernant les projets photovoltaïques a été prise pour cibler les projets à prendre en compte dans 
l’étude des effets cumulés.

Dans un rayon de 5 kilomètres, 5 projets sont recensés : 
- ICPE : Sibelco France – Las Coques Terre-Neuve
- ICPE : Gaspin S.A. (Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège)
- ICPE : SEDE
- ICPE : Sibelco France – Landes de Gueyze
- Centrale photovoltaïque au sol : Carrière de Durance (projet en développement).

Dans un rayon de 10 kilomètres, deux centrales photovoltaïques sont recensées sur la commune de Barbaste.

Le tableau suivant présente chaque projet connu et son état :

Tableau 61 : Synthèse des projets existants
Projet Surface (Ha) Année 

d’installations
Etat

Centrale photovoltaïque au sol à Barbaste - SARL MOULINIE 
ET FILS 21 ha 2009 En exploitation

Centrale photovoltaïque au sol à Barbaste - oe 22 ha 2009 En exploitation

Elles sont en cours d’exploitation et totalisent une surface d’environ 43 ha. De manière générale, les centrales en 
cours d’exploitation ont eu des impacts négatifs lors de leur création sur des habitats landicoles communs des landes 
de Gascogne et sur l’activité sylvicole de plantation de pins maritimes. 

Le projet de centrale solaire au sol sur une ancienne carrière, située à quelques mètres du lac et porté également par 
VALECO, concerne des milieux différents que ceux impactés dans le cadre du lac (milieu terrestre contre milieu 
aquatique).

La nature des autres projets n’implique que peu d’impact cumulé avec celui de la centrale photovoltaïque de Durance.

Les cartes suivantes présentent la localisation des projets étudiés dans le cadre des effets cumulés.
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Carte 44 : Localisation des autres projets connus (Aire d’étude de 10 km)
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Carte 45 : Localisation des autres projets connus (Aire d’étude de 5 km)
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Effets cumulés du projet avec les autres projets 
connus

Impacts cumulés sur le milieu physique
Aucun impact sur l’ambiance sonore ou sur la qualité de l’air, après la phase travaux, n’ayant été identifié, seuls des 
impacts cumulés pendant la phase chantier peuvent être ressentis.

Ainsi, parmi les impacts des projets sur le milieu physique, aucun impact n’est susceptible de s’ajouter aux impacts 
du projet étudié.

Impacts cumulés sur le milieu humain
Les principaux impacts des projets de centrales photovoltaïques sur le milieu humain sont les suivants :

Réduction de l’activité sylvicole ;
Diminution du territoire de chasse ;
Impact positif sur l’emploi et les retombées locales. 

Impacts cumulés sur la sylviculture
Les projets de centrales photovoltaïques sont principalement situés sur des terrains dont la vocation est sylvicole 
avec exploitation du Pin maritime. Par conséquent, l’impact des projets sur l’activité sylvicole des communes 
concernées doit être évalué.
À l’échelle de ces projets, ce sont donc 43 hectares, concernées par les projets de centrales photovoltaïques, qui 
n’ont ou n’auront plus de vocation sylvicole. 
Le projet de centrale photovoltaïque de Durance 1 n’intervient pas sur une surface forestière. 

L’impact des projets sur l’activité sylvicole des communes concernées est donc jugé faible. De plus, le projet 
n’intervient pas sur une surface forestière. 

Impacts cumulés sur l’activité cynégétique
Les projets de centrales photovoltaïques sont situés sur des territoires de chasse des ACCA concernées. Par 
conséquent, l’impact de l’ensemble des projets sur l’activité cynégétique des communes concernées doit être 
évalué.
L'installation des centrales photovoltaïques entraine une perte de territoire de chasse d’environ 43 hectares.
Toutefois, le projet de centrale photovoltaïque de Durance 1 n’intervient pas sur une surface forestière.

L’impact de l’ensemble des projets sur l’activité cynégétique des communes concernées est donc jugé faible. 

Impacts cumulés sur l’emploi et les retombées locales
La présence de plusieurs projets sur le territoire étudié va augmenter l’impact sur le dynamisme économique du 
secteur (nuitées, repas dans les restaurants du secteur, sous-traitance). 
À noter que les phases de travaux et d’exploitation de ces projets différeront certainement et que l’impact positif 
sur l’économie locale pourra donc être perçu de manière échelonnée. 

L’impact de l’ensemble des projets sur l’emploi et les retombées locales est donc jugé positif. 

Impacts cumulés sur le paysage
Les impacts de l’ensemble des projets de centrales photovoltaïques sur le paysage sont similaires : ces projets 
entrainent des ouvertures paysagères permanentes au sein du territoire. Par conséquent, la proximité de ces projets 
de même nature pourrait avoir un impact fort sur le paysage « perçu ». 

Néanmoins, le contexte forestier dans lequel les projets sont localisés, limite les visibilités. De plus, les projets 
sont relativement éloignés les uns des autres. L’impact cumulé visuel de ces projets est jugé faible.

Impacts cumulés sur le milieu naturel

Impacts cumulés sur les habitats naturels
Le présent projet de centrale photovoltaïque de Durance 1 impacte principalement le milieu aquatique concerné 
par le lac.
Des mesures sont prises par le maître d’ouvrage pour éviter les habitats à fort intérêt (zones humides). 

Aucun impact significatif n’a lieu concernant les habitats naturels. Durant la phase d’exploitation, les milieux naturels 
ne seront pas écologiquement dégradés par rapport à leur état initial.

Compte tenu des mesures prises en faveur des habitats à forts enjeux, l’impact cumulé des centrales 
photovoltaïques sur les habitats naturels est jugé nul. 

Impacts cumulés sur les habitats d’espèces
Le projet envisagé sur les communes de Durance impacte des milieux aquatiques. Les milieux terrestres sont 
impactés de manière marginale (0,015 ha) par la mise place de bâtiments techniques et de zone de travaux.

L’effet cumulé de la création des centrales photovoltaïques avec celle de Durance lac n’induit pas d’impacts 
supplémentaires sur les espèces faunistiques terrestres impactées dans le cadre des autres projets. De plus, les 
mesures ERC mise en œuvre contribuent à diminuer ces impacts.

Impacts cumulés sur la fonctionnalité biologique
Les impacts des projets de centrales photovoltaïques sur la fonctionnalité biologique sont similaires : les clôtures 
représentent un obstacle pour la grande faune dans ses déplacements. Cependant, la part de surface boisée 
cloisonnée est réduite et maintenue en état fonctionnel. La circulation en périphérie de la centrale reste possible.

L’impact cumulé sur le cheminement est donc faible.
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Pièce 7 – Compatibilité du projet avec les plans et programmes
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Compatibilité du projet avec le Plan Local 
d’Urbanisme de Durance

La commune de Durance dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé et en vigueur depuis novembre 2013

Figure 90 : Extrait du PLU de Durance (Source : Communauté de communes des Coteaux et Landes de 
Gascogne)

Le site prévu pour accueillir la future centrale solaire se situe en zones agricoles ou « zones A » du PLU. Ces zones 
sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A (article R123-7 du code de l’urbanisme).
L’article A1 « occupations et utilisations du sol interdites » du PLU de Durance précise que « Toute construction 
ou installation est interdite sauf celles nécessaires à l’exploitation agricole ou celles nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. »

Les centrales photovoltaïques étant des installations d’intérêt collectif, le règlement de la zone autorise 
l’implantation de la centrale solaire flottante.

Le projet de centrale photovoltaïque flottante est compatible avec le PLU, document d’urbanisme en vigueur 
sur la commune de Durance.
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Compatibilité du projet avec le SCoT des Landes 
d’Armagnac

La commune de Durance est rattachée au SCoT des Landes d’Armagnac. Le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du SCoT définit les grandes lignes du projet politique d'aménagement de l'espace 
pour les 10-20 prochaines années (projections établies à l’horizon 2025-2030).

En particulier, le SCoT soutient les orientations en faveur du développement des énergies renouvelables. Il prescrit 
de poursuivre le développement des énergies renouvelables dans l’ambition de devenir territoire à énergie 
positive.

Le projet de centrale photovoltaïque sera donc compatible avec les objectifs du SCoT des Landes d’Armagnac. 
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Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour 
Garonne

Présentation 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.

Compatibilité 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 :

Tableau 62 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne

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 et de produits nocifs 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, évitement des habitats d’espèces aquatiques)

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 
(évitement des habitats d’espèces inféodées au milieu 
aquatique).
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Compatibilité avec l’UHR « Avance »

Présentation 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…).

Compatibilité du projet avec l’UHR
Dans le détail, le projet répond aux mesures suivantes de l’UHR :

Tableau 63 : Compatibilité du projet avec l’U.H.R. « Avance »
Milieux aquatiques

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

Evitement des habitats d’espèces inféodées au milieu 
aquatique

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

Evitement de l’ensemble des zones humides

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

Le projet de centrale photovoltaïque au sol contribue au développement des énergies renouvelables et est ainsi 
compatible avec le SRCAE d’Aquitaine.
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Compatibilité du projet avec les 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 » ainsi que sur 
un réseau de landes et de coupes du massif landais.

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.

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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Compatibilité du projet avec les 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 ;

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.

Les centrales photovoltaïques sont ainsi des systèmes temporaires entièrement recyclables, respectueux des 
différents plans de prévention et de gestion des déchets.
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Compatibilité du projet avec le Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’égalités 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 le lac d’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.

Le projet photovoltaïque « CS de Clavé » est donc compatible avec le SRADDET Nouvelle-Aquitaine.
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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, 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.
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Résumé non technique de l’étude d’impact
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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
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Description sommaire du projet

Localisation du projet
L’emprise d’étude du projet photovoltaïque est localisée au Sud Est du département du Lot-et-Garonne (47), sur la 
commune de Durance. Le site est localisé sur des parcelles à 0,5 km au Nord-Est du bourg communal de Durance (Cf. 
carte ci-dessous).

Carte 46 : Localisation générale du projet (source : ETEN environnement, 2019)

Carte 47 : Aire d’étude (source : ETEN environnement, 2019)

Le projet de centrale photovoltaïque 
La société « VALECO INGIENERIE » envisage la création d’une centrale photovoltaïque flottante sur un lac d’environ 
28,6 ha sur la commune de Durance dans le département du Lot-et-Garonne (47).

L’évaluation 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,
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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.

Caractéristiques 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 Durance 1
seront les suivants : 

Les structures flottantes ;
Les panneaux photovoltaïques ;
Les ancrages ;
Les postes de transformation ;
Les postes de livraison ;
Le raccordement ;
Les portails d’accès et les pistes d’accès ;
Les clôtures et dispositifs de surveillance.

Données techniques générales :
Caractéristiques techniques du projet

Surface du projet 28,6 hectares

Surface de l’installation flottante 15,5 hectares

Puissance installée 19,31 MWc

Énergie primaire Énergie radiative du soleil

Carte 48 : Plan de masse du projet de Durance 1 Lac
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Etat initial
:

Milieu physique
Le site d’implantation est caractérisé par une étendue d’eau à 115m d’altitude. La hauteur du niveau du sol au Nord-
Est est aux alentours des 122m tandis qu’au Sud-Ouest celle-ci est à 117m. 
Le site est concerné par la formation géologique des sables des Landes du Pléistocène. Aucune zone humide 
élémentaire n’est recensée sur l’emprise du projet.
Le projet sera situé sur le plan d’eau identifié par son code hydrographique n°O9105103. 

Milieu humain
Contexte démographique :
Le contexte démographique dénote une faible pression foncière. Le projet s’intègre dans un territoire peu peuplé. 
Il s’agit également d’un lac creusé lors de l’exploitation d’une carrière dont l’activité est aujourd’hui terminée. 

Activités à l’échelle de la commune :
Les principales activités sur la commune sont liées au commerce, transports et services divers ainsi qu’à la forêt 
(produits issus du bois) et agriculture.
Le projet de centrale solaire est localisé sur le lac d’une ancienne carrière mise en eau par les activités de la société 
SIBELCO. Cette entreprise n’est plus en activité.

Plan Local d’Urbanisme :
La commune de Durance s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en novembre 2013 pour mettre en œuvre un 
projet global d’urbanisme et d’aménagement du village.
Le site prévu pour accueillir la future centrale solaire se situe en zones agricoles ou « zones A » du PLU. L’article A1 
« occupations et utilisations du sol interdites » du PLU de Durance précise que « Toute construction ou installation 
est interdite sauf celles nécessaires à l’exploitation agricole ou celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. »
Les centrales photovoltaïques étant considérées comme des installations d’intérêt collectif, le règlement de la zone 
autorise l’implantation de la centrale solaire flottante.

Voiries et accessibilités :
Le site est accessible par la RD 665 qui relie Barbaste à Durance. 

Risques :
L’aire d’étude immédiate est concernée par les risques décrits ci-après.

Tableau 64 : Synthèse des risques au niveau du projet

NATURE DU RISQUE NIVEAU DE RISQUE REMARQUES

Sismicité
Georisques.gouv.fr Aléa très faible Zone de sismicité de niveau 1 sur la commune

Aléa feu de forêt
Atlas départemental du risque 
incendie de forêt, 2013

Aléa fort Intégration aux projets des moyens de lutte 
contre l’incendie 

Mouvements de terrain
DDRM 47, 2014
Géorisques

Aléa très faible Mouvements de terrain recensés sur les 
communes mais aucun sur l’emprise du projet 

NATURE DU RISQUE NIVEAU DE RISQUE REMARQUES

Aléa retrait/gonflement d’argiles
DDRM 47, 2014 Non concerné Le site n’est pas concerné par cet aléa

Zone inondable
Cartorisqueprim.net Non concerné Le site n’est pas concerné par cet aléa

Remontée des eaux de nappe
BRGM Modéré à fort Le risque de remontée de nappe est modéré et 

localisé sur le site
Risques technologiques
DDRM 47, 2014 Non concerné /

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. 

Paysage et patrimoine culturel 
Paysage :
La commune de Durance est située à l’Ouest de Nérac, au sein du massif forestier des Landes de Gascogne.
Les motifs paysagers qui caractérisent les paysages du grand territoire sont : 

Relief plan, immensité  des espaces, mais fermeture des vues lointaines par les masses boisées ; 
Alternance des parcelles boisées (paysage fermé) et de l’agriculture intensive de maïs ou des parcelles 
en friche (paysage ouvert) ; 
Forêt de production avec le contraste des parcelles des pins à différents âges, stock de bois, engins 
sylvicoles… ;
Rectitude des lignes (routes, lignes électriques, horizontalité des masses boisées, verticales des 
pins,…) ;
Quelques feuillus en lisières, et la ripisylve qui accompagne les cours d’eau.

Le paysage du site, composé d’un lac principalement et de friches forestières caractéristiques du cycle d’exploitation 
du pin maritime, est commun à l’ensemble de la forêt Landaise et présente ainsi un faible intérêt par sa faible diversité 
paysagère.

Patrimoine culturel :
Aucun site classé ou inscrit n’est recensé dans l’aire d’étude. Aucun site archéologique n’est recensé sur l’aire d’étude. 

THEMATIQUE CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ENJEUX ASSOCIES

Paysage Lac créé pour l’exploitation de la 
carrière 

Lac préservé par la centrale, pas 
d’utilisation des usagers

Patrimoine culturel 
et archéologique

Patrimoine 
culturel

Aucun site classé ni site inscrit n’est 
recensé sur l'aire d'étude

Le dossier a été soumis à la DRAC il a été 
prescrit des préconisations :
- D'éloigner ces installations d'au moins 
300 m des habitations ;
- Des plantations de haies d'essences 
locales (noisetiers, charmes, lilas, ...) 
suffisamment hautes à la plantation ;
- D'habiller les postes électriques et antres 
constructions d'un parement extérieur en 
bois (planches ou liteaux).

Sites 
archéologiques

Aucun site archéologique n’est recensé 
à ce jour.
Les projets de création de la centrale 
photovoltaïque entre dans le champ des 
dossiers d'aménagement soumis à la 
législation en matière d'archéologie 
préventive.
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Milieux naturels
Contexte réglementaire :
Le projet n’intercepte pas de parc naturel régional. Le plus proche, le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
étant à environ 20km.
Le projet n’intersecte aucun site Natura 2000. Le premier site Natura 2000 : FR 7200739 « Vallée de l’Avance » est à 
1,4km. 
Le périmètre du site d’étude n’est contenu dans aucun périmètre d’inventaire ZNIEFF ou ZICO. La première ZNIEFF de 
type 1 se situe à plus de 2,8km au Nord-Est de l’emprise maîtrisée. Elle correspond aux « Zones humides des Laqüats 
» (ZO00000369). La première ZNIEFF de type 2 longe le projet à l’ouest. Elle correspond à la « Vallée de l’Avance et 
de l’Avanceot et zones humides » (Znieff 720014257). Le périmètre du site d’étude n’est contenu dans aucune ZICO.

Habitats naturels :
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2019

Le site de Durance 1 a été exploité pendant de nombreuses années pour l’extraction de sable. Cette exploitation s’est 
achevée en 2007. Cette extraction a laissé place à un grand bassin d’une profondeur maximale comprise entre 4 et 6
mètres.
Lors des prospections de terrain, 15 habitats ont été répertoriés. Il s’agit en majorité de pinèdes plus ou moins matures 
ceinturant ce vaste plan d’eau. 

Tableau 65 : Habitats naturels recensés sur le site
Type Intitulé pour la carte des habitats 

du site
Intitulé EUNIS Code EUNIS Code Corine

biotope
Code 
N2000

Milieux forestiers, 
landes et fourrés

Pinèdes à Pins maritimes Plantations de Pins maritimes des Landes X Landes 
naines aquitano-ligériennes à ajoncs

G3.713 X 
F4.239

42.813 X 31.239 4030

Jeunes plantations de Pins 
maritimes

Stades initiaux des plantations de conifères G5.74 31.8E -

Bétulaie sèche X Landes à 
Fougères aigles

Boulaies des terrains non marécageux X 
Formations à Pteridium aquilinum subatlantiques

G1.91X 
E5.31 41.B X 31.861 -

Pinèdes X Landes à Fougères aigles Plantations de Pins maritimes des Landes X 
Formations à Pteridium aquilinum subatlantiques

G3.713 X 
E5.31 42.813 X 31.861 -

Plantations de Peupliers X Ajonc Plantations de Populus X Landes naines aquitano-
ligériennes à ajoncs

G1.C1 X 
F4.239

83.321 X 31.239 -

Plantations de Peupliers X 
pelouses rudéralisées

Plantations de Populus X Pelouses siliceuses 
d'espèces annuelles naines

G1.C1 X 
E1.91

83.321 X 35.21 -

Plantations de Robiniers faux-
acacia

Plantations de Robinia G1.C3 83.324 -

Landes sèches Landes naines aquitano-ligériennes à ajoncs F4.239 31.239 4030

Milieux humides

Plan d'eau et berges nues

Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents X 
Sables et galets exondés et nus des lacs d'eau 

douce

C1.1 X 
C3.64 22.1 X 22.2 -

Phragmitaies de berges Phragmitaies à Phragmites australis C3.21 53.11 -

Communautés à grandes Laîches Formations à grandes Cypéracées normalement 
sans eau libre

D5.2 53.2 -

Phragmitaies X Fourrés à Salix
Phragmitaies normalement sans eau libre X 

Saussaies marécageuses et fourrés des bas- marais 
à Salix

D5.11 X 
F9.2 53.112 X 44.92 -

Milieux anthropiques

Coupes forestières Coupes forestières récentes G5.82 31.8

Friches mésophiles Jachères non inondées avec communautés 
rudérales annuelles

I1.52 87.1 -

Pistes Réseaux routiers J4.2 86 -

Concernant les habitats, seul l’habitat d’intérêt communautaire « Landes naines aquitano-ligériennes à ajoncs » à 
l’Ouest du site revêt un enjeu modéré. Les autres habitats d’enjeux faibles à très faibles ne présentent pas d’intérêt 
particulier sur le plan floristique.

Les zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 :
Il existe des zones humides au sein de l’aire d’étude sur une surface totale de 2,22 ha.

Flore :
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2019

Dans l’ensemble, le cortège floristique est faiblement diversifié. Une seule espèce patrimoniale a été détectée, mais 
elle ne bénéficie pas d’un statut de protection réglementaire. Il s’agit du Réséda raiponce (Reseda phyteuma), espèce 
déterminante pour les ZNIEFF d’Aquitaine. 

Sur ce site, quatre espèces végétales exotiques envahissantes avérées ont été répertoriées. Le Robinier faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia), le Paspale dilaté (Paspalum dilatatum), l’Ailanthe (Ailanthus altissima) et la Sporobole tenace 
(Sporobolus indicus).
À signaler également, la présence de 3 autres espèces, celles-ci catégorisées comme « espèces exotiques 
envahissantes potentielles ». Il s’agit du Raisin d'Amérique (Phytolacca americana), du Yucca (Yucca gloriosa) et du 
Jonc grêle (Juncus tenuis).

Faune :
Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2019

Le site de Durance 1 comprend principalement un lac, les habitats humides qui luis ont inféodés et les boisements de 
pins qui le bordent. Toutefois, une mosaïque d’habitats composées de friches mésophiles, de boisements feuillus et 
de landes se développe sur le site et permet à un cortège faunistique diversifié de se développer.

59 espèces d’oiseaux ont été identifiées dont certaines sont considérées comme des espèces d’intérêt 
patrimonial du fait de leur statut de conservation défavorable sur les Listes rouges françaises et/ou de leur 
inscription en Annexe I de la Directive « Oiseaux » comme, notamment, la Fauvette pitchou et le Martin-
pêcheur d’Europe. Ces espèces présentent un enjeu modéré ;
12 espèces de chiroptères ont été identifiés sur le site, en chasse ou en transit. Le site n’est pas favorable pour 
le gîte de ces espèces. Parmi les espèces contactées, la Barbastelle, le Grand Rhinolophe, la Noctule de Leisler, 
et la Pipistrelle de Kuhl présentent un enjeu local modéré en raison de leur statut de conservation 
défavorable, de leur inscription à l’annexe 2 de la directive « Habitats » et/ou de leur fréquentation du site 
(activité / présence). Compte-tenu de son niveau d’activité importante, la Pipistrelle commune présente un 
enjeu fort sur le site ;
4 espèces de mammifères communs ont été recensées dont l’une est protégée : l’Ecureuil roux. Cette espèce 
ainsi que le Lapin de garenne (statut de conservation défavorable) ont un enjeu faible, tandis que les autres 
ont un enjeu trsè faible ;
Deux espèces de reptiles : le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles, et une seule espèce d’amphibiens : 
la Grenouille rieuse, ont été inventoriés. Les deux lézards ont un enjeu faible du fait de leur caractère commun 
voir très commun pour le Lézard des murailles. Du fait de son caractère commun et des faibles potentialités 
du lac, La Grenouille rieuse a un enjeu très faible ;
27 espèces d’insectes communes dont 13 de lépidoptères et 14 d’odonates ont été identifiées. Communes, 
ces espèces présentent un enjeu très faible ;
9 espèces de poissons ont été inventoriées. Ces espèces sont communes et présentent un niveau d’enjeu très 
faible sauf le Brochet. Malgré un statut de conservation défavorable, celui-ci présente un enjeu local faible 
car sa présence est liée à une introduction dans un bassin stagnant d’origine anthropique.

Ainsi les enjeux liés à la faune se concentre au niveau des jeunes plantations de Pins maritimes et des landes, des
habitats utilisés par la Fauvette pitchou, ainsi qu’au niveau des berges, utilisées par le Martin-pêcheur et les 
chiroptères. Ces derniers utilisent égaleemnt les lisières de boisements pou la chasse et le transit.
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Carte 49 : Synthèse des enjeux de la faune, de la flore et des habitats

Trame Verte et Bleue :

Le site n’est pas concerné par la trame bleue d’après le SRCE. Toutefois, le lac constitue un réservoir de biodiversité 
local de la trame bleue utilisés par de nombreuses espèces inféodées au milieu aquatique. Le cours d’eau située à 
l’Ouest du lac, est identifié comme un corridor de déplacement, favorable aux espèces des milieux aquatiques mais 
également terrestres (corridor de la trame bleue et de la trame verte).

Concernant la trame verte, le site est identifié comme un réservoir de biodiversité de boisement de conifères et 
milieux associés. Les boisements bordant le lac sont effectivement propices à la biodiversité terrestre. 

La route départementale bordant le Sud de la zone-projet constitue un obstacle à la continuité écologique. Le site est 
également clôturé, limitant les déplacements des grands mammifères. Les milieux présents de l’autre côté de la route 
sont également des milieux favorables à la biodiversité terrestre. La matrice forestière présente aux alentours permet 
à la faune de contourner le site.

L’aire d’étude est constituée majoritairement du lac et de boisements, favorables à une biodiversité variée dont 
certains représentants sont patrimoniaux. Ces différents habitats constituent des réservoirs biologiques locaux et 
permettent la circulation de la faune. Ainsi, ils ont un également un rôle de corridor écologique. La biodiversité du 
secteur d’étude est typique et spécifique du secteur des Landes de Gascogne. 

La carte suivante présente les fonctionnalités écologiques autour et dans l’emprise du projet.

Carte 50 : Trame verte et bleue (source : ETEN Environnement, 2019)
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Synthèse des enjeux de l’état initial
Les principaux enjeux environnementaux mis en évidence sont présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 66 : Synthèse des enjeux environnementaux
MILIEU CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ENJEUX ASSOCIES

PHYSIQUE

Topographie Terrain sur la surface du plan d’eau Pas d’enjeu particulier
Climat Océanique Pas d’enjeu particulier. Favorable au photovoltaïque

Géologie 

Dunes paraboliques de l’intérieur du pays, sables fins jaunâtres (Formations 
éoliennes)
Sables fins à moyens blancs jaunâtres (Pléistocène sup à inf)
Molasses argileuses plus ou moins carbonatées et calcaires lacustres (Burdigalien)
Calcaire palustres gris à planorbes (Aquitain sup) 

Pas d’enjeu particulier

Hydrogéologie
Pas de captage d’eau potable proche de la zone Pas d’enjeu particulier
FRFG047 : les Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et 
terrasses anciennes de la Garonne. Pas d’enjeu particulier

Hydrographie

Pas de cours d’eau ni de 
fossé dans l’emprise Pas d’enjeu particulier Pas d’enjeu particulier

Plan d’eau Le projet sera situé sur le plan d’eau identifié par son code hydrographique
n°O9105103 Enjeu fort en matière de qualité, préservation.

Autres Site non soumis aux inondations Pas d’enjeu particulier
Absence de zones humides Pas d’enjeu particulier

HUMAIN

Contexte socio-
démographique

Population Densité de population faible Pas d’enjeu particulier
Habitat La pression foncière n’est pas prépondérante Pas d’enjeu particulier

Activités 
économiques

Sylviculture Projet au sein du plan d’eau n°O9105103 Pas d’enjeu particulier
Tourisme Pas d’activité touristique particulière Pas d’enjeu particulier
Activités professionnelles 
et artisanales Projet au sein du plan d’eau n°O9105103 Pas d’enjeu particulier

Voirie Absence de pistes forestières Pas d’enjeu particulier
Servitudes d’utilité publique Le projet n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique Pas d’enjeu particulier

Installations classées Plusieurs ICPE sont recensées sur la commune de Durance. La plus proche ICPE se 
situe en bord Sud-Est du plan d’eau. Elle n’est pas classée SEVESO. Pas d’enjeu particulier

Sites et sols pollués Absence de site pollué Pas d’enjeu particulier

Risques 
naturels et 
technologiques

Retrait et gonflement des 
argiles Le projet n’est concerné que faiblement par ce risque Pas d’enjeu particulier

Mouvements de terrain Mouvements de terrain recensés sur la commune mais aucun sur l’emprise du 
projet Pas d’enjeu particulier

Feux de forêt Commune soumise aux risques de feux de forêt Dispositif adéquat de lutte contre l’incendie
Inondation Le projet n’est pas concerné par ce risque Pas d’enjeu particulier
Sismique Le projet est concerné par un aléa très faible Pas d’enjeu particulier

Périmètres de protection de captage pour 
l’alimentation en eau potable

Le projet recoupe trois périmètres de protection éloignée, celui de la source de 
Guillery, de Clarens et du puits de Lagagnan. Enjeu modéré à fort

Qualité de l’air Qualité de l’air estimée comme bonne Pas de contrainte particulière
Émissions sonores Le niveau sonore est bon Pas de contrainte particulière

PAYSAGE

Paysage Projet au sein du plan d’eau n°O9105103 Enjeu fort en matière de qualité, préservation

Patrimoine 
culturel et 
archéologique

Sites classés et Inscrits Les abords de l’ancien prieuré sont recensés sur la commune comme un site 
inscrit, celui-ci se situe à 250m du projet. Pas d’enjeu particulier

Archéologique Pas de site archéologique présent sur l’aire d’étude. 
Le dossier a été soumis à la DRAC il a été prescrit des préconisations :
- d'éloigner ces installations d'au moins 300 m des habitations,
- des plantations de haies d'essences locales (noisetiers, charmes, 
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MILIEU CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ENJEUX ASSOCIES
lilas, ...) suffisamment hautes à la plantation,
- d'habiller les postes électriques et antres constructions d'un 
parement extérieur en bois (planches ou liteaux).

NATUREL

Contexte 
réglementaire

Périmètres réglementaires Aucune zone protégée située sur l’aire d’étude. Le premier site Natura 2000 : FR 
7200739 « Vallée de l’Avance » est à 1,4km.

Pas d’enjeu particulier
(sauf préservation de la fonctionnalité biologique)

Périmètres d’inventaire La première ZNIEFF de type 2 longe le projet à l’ouest. Elle correspond à la « 
Vallée de l’Avance et de l’Avanceot et zones humides » (Znieff 720014257).

Pas d’enjeu particulier
(sauf notion de fonctionnalité biologique)

Habitats naturels Présence d’un habitat d’intérêt communautaire : lande naines aquitano-
ligériennes à Ajoncs à Molinie et Bruyères (CCB : 31.239 | EUR28 : 4030). Evitement de l’habitat

Flore

Présence d’une espèce floristique relativement patrimoniale : le Réséda raiponce 
(Reseda phyteuma) Pas d’enjeu particulier

Présence de 8 espèces floristiques invasives Prévoir en phase chantier et en phase exploitation des mesures de 
lutte contre la propagation des espèces invasives.

Zones humides Présence de 2,22 ha de zones humides pédologique et floristique (principalement 
sur le contour du lac) Eviter la destruction et l’imperméabilisation des zones humides

Faune

Présence d’habitats favorables à la nidification de l’Alouette lulu, la Fauvette 
pitchou et le Martin pêcheur d’Europe et à plusieurs autres espèces sensibles 
(Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Serin cini, Tourterelle 
des bois et Verdier d’Europe)

La mise en place des panneaux devra s’effectuer en dehors de la 
période de nidification
Pas d’enjeu particulier étant donné le maintien des habitats

Présence d’habitats d’hivernage pour le Bruant des roseaux, le Pipit farlouse et la 
Sarcelle d’hiver Pas d’enjeu particulier étant donné le maintien des habitats

Zone de chasse et de transit pour la Bondrée apivore, le Busard Saint-Martin, la 
Grue cendrée, le Pic noir et le Milan royal Pas d’enjeu particulier

Présence de Chauves-souris en chasse et transit Conserver les zones de chasse (bords de plan d’eau) et les zones de 
transit (lisières)

Présence de mammifères communs Pas d’enjeu particulier
Reproduction de la Grenouille rieuse Pas d’enjeu particulier étant donné le maintien des habitats
Présence du Lézard des murailles et du Lézard à deux raies Pas d’enjeu particulier étant donné le maintien des habitats
Présence d’une entomofaune commune et peu diversifiée Pas d’enjeu particulier
Présence d’un cortège diversifié de poissons communs Pas d’enjeu particulier

Trame verte et bleue
Réservoir de biodiversité de la trame verte bordé par un corridor écologique,
d’après le SRCE Aquitaine. Site anthropisé offrant des potentialités pour une
biodiversité variée. Réservoir de biodiversité local.

Pas d’enjeu particulier
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Impacts bruts liés au projet

Tableau 67 : Synthèse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement
Milieu physique :

ÉLÉMENT IMPACTE CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT TYPE D’IMPACT DURÉE DE L’IMPACT11 TEMPS DE RÉPONSE NATURE DE L’IMPACT12 IMPORTANCE DE L’IMPACT 
BRUT

Climat Participation à la réduction des gaz à effet de serre Direct Permanent Court terme + Faible

Topographie Très légers terrassements/nivellements au niveau de 
l’implantation des pistes et des bâtiments Direct Temporaire Court terme / Nul

Sols

Remaniements ponctuels du sol en phase travaux (pistes, 
bâtiments, tranchées de raccordement) Direct Temporaire Court terme - Faible

Circulation de véhicules de maintenance en phase 
d’exploitation Direct Temporaire Moyen terme / Nul

Masses d’eau souterraines

Modification ponctuelle des écoulements en phase travaux Direct Temporaire Court terme - Très faible

Risque de pollution accidentelle liée aux engins de chantier 
en phase travaux Direct Temporaire Court terme - Faible

Risque de pollution diffuse en phase d‘exploitation Direct Permanent Moyen terme - Faible

Masses d’eaux superficielles et 
plans d’eau

Modification ponctuelle des écoulements en phase travaux Direct Temporaire Court terme - Très faible

Risque de pollution accidentelle liée aux engins de chantier 
en phase travaux Direct Temporaire Court terme - Modéré

Risque de pollution diffuse en phase d‘exploitation Direct Permanent Moyen terme - Faible

11 Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux. La durée de vie de l’installation est estimée à 40 ans. La durée de la phase chantier est estimée entre 6 et 10 mois.   

12 - : Impact négatif + : Impact positif
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Milieu humain :

ELEMENT IMPACTE CARACTERISTIQUE DE L’IMPACT TYPE D’IMPACT DUREE DE L’IMPACT9F

13 TEMPS DE REPONSE NATURE DE L’IMPACT10F

14 IMPORTANCE DE L’IMPACT 
BRUT

Emploi et retombées locales

Création et/ou maintien d’emplois en phase 
travaux Direct Temporaire Court terme + Faible

Retombées locales en phase travaux Direct Temporaire Court terme + Faible

Retombées locales en phase d’exploitation Direct Permanent Court terme + Modéré

Sylviculture
Perte de surface pour l’activité sylvicole Direct Permanent Court terme / Nul
Risque de chablis sur les peuplements 
forestiers voisins Direct Permanent Court terme / Nul

Erosion Erosion très réduite Direct Permanent Court terme / Nul

Activité cynégétique Diminution du territoire de chasse Direct Permanent Court terme / Nul

Trafic routier
Légère augmentation du trafic sur la RD 665 en 
phase travaux Direct Temporaire Court terme - Très faible

Trafic en phase d’exploitation Direct Permanent Court terme / Nul

Réseau électrique Enfouissement des lignes électriques dans le 
cadre du raccordement au réseau Direct Temporaire Court terme - Faible

Santé

Risque de dégradation de la qualité de l’air en 
phase travaux Indirect Temporaire Court terme - Très faible

Risque de dégradation de la qualité de l’air en 
phase d’exploitation Indirect Permanent Court terme / Nul

Risque de dégradation de la qualité de 
l’ambiance sonore en phase travaux Indirect Temporaire Court terme - Très faible

Risque de dégradation de la qualité de 
l’ambiance sonore en phase d’exploitation Indirect Permanent Court terme / Nul

Dangers de l’électricité sur la santé humaine Indirect Permanent Court terme / Nul

Sécurité

Risque incendie Indirect Permanent Court terme - Faible
Risque lié à la foudre Indirect Permanent Court terme - Faible
Risque lié à l’arrachage d’une structure Indirect Permanent Court terme - Très faible
Risque lié à l’électricité Indirect Permanent Court terme - Très faible
Risque dû aux mouvements de terrain Indirect Permanent Moyen terme / Nul

Circulation aérienne Réflectance des panneaux solaires Indirect Permanent Moyen terme / Nul

13 Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux

14    - : Impact négatif      + : Impact positif
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Paysage et patrimoine culturel :

ELEMENT IMPACTE CARACTERISTIQUE DE L’IMPACT TYPE D’IMPACT DUREE DE L’IMPACT TEMPS DE REPONSE NATURE DE 
L’IMPACT IMPORTANCE DE L’IMPACT BRUT

Paysage perçu
Vues depuis les pistes forestières et de la D665 Direct Permanent Court terme - Très faible

Habitation proche Direct Permanent Court terme - Très faible

Paysage de loisirs Pas de loisirs Direct Permanent Court terme - Très faible

Paysage ressource Création d’un nouveau paysage « de l’énergie » Direct Permanent Court terme + Faible

Paysage culturel Ancien prieuré à proximité mais non visible Direct Permanent Court terme - Très faible

Milieu naturel :
ÉLÉMENT IMPACTE CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT TYPE D’IMPACT DURÉE DE L’IMPACT14F TEMPS DE RÉPONSE NATURE DE L’IMPACT15F15 IMPORTANCE DE L’IMPACT

Habitats naturels Impacts sur las habitats naturels Direct Permanent Court terme - Très faible

Flore Impact sur la flore patriomoniale Direct Permanent Court terme - Très faible

Zones humides
Altération des zones humides en phase travaux Directe Temporaire Court terme - Faible

Altération des zones humides en phase exploitation Directe Temporaire Court terme - Nul

Faune

Impact sur les habitats terrestres de l’avifaune Direct Permanent Moyen terme - Très faible

Impact sur les habitats aquatiques de l’avifaune Direct Permanent Moyen terme - Très faible

Impact sur les habitats de l’avifaune à grand domaine vital Direct Permanent Moyen terme - Très faible

Impact sur les habitats des mammifères Direct Permanent Moyen terme - Très faible

Impact sur les habitats des reptiles Direct Permanent Moyen terme - Faible

Impact sur les habitats des amphibiens Direct Permanent Moyen terme - Faible

Impact sur les habitats de l’entomofaune Direct Permanent Moyen terme - Très faible

Impact sur les habitats de la faune piscicole Direct Permanent Moyen terme - Très faible

Destruction d’individus d’espèces protégées Direct Temporaire Court terme - Faible

Fonction- nalités 
écologiques Impact sur les fonctionnalités écologiques Direct Permanent Moyen terme - Très faible

1 Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux. La durée de vie de l’installation est estimée à 40 ans. La durée de la phase chantier est estimée entre 6 et 10 mois. 

2   - : Impact négatif + : impact positif

15 - : Impact négatif      + : Impact positif
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Mesures visant à éviter, réduire et compenser les 
impacts du projet

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 :

Dans le cadre de la conception du projet, six mesures d’évitements ont été intégrées au projet :

o ME 1 : Redéfinition du projet et maintien de 10 ha d’eaux libres ; 

o ME 2 : Evitement des habitats de la Fauvette pitchou ;

o ME 3 : Réutilisation des pistes existantes ;  

o ME 4 : Evitement des landes sèches ;

o ME 5 : Evitement des stations de Réséda raiponce ;

o ME 6 : Recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier ;  

o ME 7 : Adaptation de la période des travaux sur l’année ; 

o ME 8 : Préservation des berges via une zone de recul de 10 m minimum.

Dans le cadre de la conception du projet, le maître d’ouvrage a intégré plusieurs mesures de réduction pendant la 
phase chantier et la phase exploitation de la centrale :

Phase chantier :
o MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire de circulation ;

o MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) afin de limiter les impacts de la circulation des engins 
et d’éviter les pollutions accidentelles ;

o MR 3 : Mesures spécifiques aux chiroptères ;

o MR 4 : Limitation des projections de poussière ;

o MR 5 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes en phase travaux ;

o MR 6 : Restauration des habitats naturels dégradés au cours des travaux ;

o MR 7 : Choix de matériaux en harmonie avec le paysage.

Phase exploitation :

o MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel ;

o MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires ;

o MR 10 : Absence d’éclairages ;

o MR 11 : Limitation de la propagation des espèces exotiques envahissantes en phase exploitation ;

o MR 12 : Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles à proximité du projet ;

o MR 13 : Création de passages pour la petite faune terrestre ;

o MR 14 : Réaménagement du site en fin d’exploitation.

Les mesures d’accompagnement apportent une plus-value environnementale au projet. Quatre mesures 
d’accompagnement ont été retenues :

MA 1 : Suivi physico-chimique des eaux de surface ;
MA 2 : Suivi du peuplement piscicole ;
MA 3 : Suivi de la petite faune terrestre ;
MA 4 : Suivi de la petite avifaune nicheuse et de la Fauvette pitchou.
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Tableau 68 : Synthèse des mesures d’atténuation et impacts résiduels

THEMATIQUE ÉLÉMENT 
IMPACTE CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

NATURE DE 
L’IMPACT 

BRUT

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT

MESURES
EFFETS 

ATTENDUS

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

RÉSIDUELÉVITEMENT REDUCTION

Milieu Physique

Climat Participation à la réduction des 
gaz à effet de serre + Faible / / / + Faible

Topographie

Très légers 
terrassements/nivellements au 

niveau de l’implantation des 
pistes et des bâtiments

/ Nul ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation 

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

Maintien de la 
topographie / Nul

Sols

Remaniements ponctuels du sol 
en phase travaux (pistes, 
bâtiments, tranchées de 

raccordement)
- Faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation 

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière
MR 5 : Lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes en phase travaux

Maintien de la 
nature des sols

- Très faible

Circulation de véhicules de 
maintenance en phase 

d’exploitation
/ Nul

MR 6 : Restauration des habitats naturels 
dégradés au cours des travaux

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
- Nul

Masses d’eau 
souterraines

Modification ponctuelle des 
écoulements en phase travaux - Très faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière

Maintien de 
l’état des masses 

d’eau 
souterraines

- Très faible

Risque de pollution accidentelle 
liée aux engins de chantier en 

phase travaux
- Faible - Très faible

Risque de pollution diffuse en 
phase d‘exploitation - Faible

MR 6 : Restauration des habitats naturels 
dégradés au cours des travaux

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
- Très faible

Masses d’eau 
superficielles 
et plans d’eau

Modification ponctuelle des 
écoulements en phase travaux - Très faible

ME 1 : Maintien de 10 ha d’eaux 
libres

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

ME 8 : Préservation des berges via 
une zone de recul de 10 m 

minimum

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation 

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière

Maintien de 
l’état des masses 

d’eau 
superficielles et 
des plans d’eau

- Très faible

Risque de pollution accidentelle 
liée aux engins de chantier en 

phase travaux
- Modéré - Faible

Risque de pollution diffuse en 
phase d‘exploitation - Faible

MR 6 : Restauration des habitats naturels 
dégradés au cours des travaux

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
- Très faible

Milieu Humain

Emploi et 
retombées 

locales

Création et/ou maintien d’emplois 
en phase travaux + Faible / / / + Faible

Retombées locales en phase 
travaux + Faible / / / + Faible

Retombées locales en phase 
d’exploitation + Modéré / / / + Modéré

Sylviculture

Perte de surface pour l’activité 
sylvicole / Nul / / / / Nul

Risque de chablis sur les 
peuplements forestiers voisins / Nul / / / / Nul
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THEMATIQUE ÉLÉMENT 
IMPACTE CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

NATURE DE 
L’IMPACT 

BRUT

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT

MESURES
EFFETS 

ATTENDUS

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

RÉSIDUELÉVITEMENT REDUCTION

Erosion Erosion très réduite / Nul / / / / Nul

Activité 
cynégétique Diminution du territoire de chasse / Nul / / / / Nul

Trafic routier

Légère augmentation du trafic sur 
la RD 665 en phase travaux - Très faible ME 3 : Réutilisation des pistes 

existantes

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière

Maintenir un 
trafic routier 

réduit
- Très faible

Trafic en phase d’exploitation / Nul / / / - Nul

Réseau 
électrique

Enfouissement des lignes 
électriques dans le cadre du 

raccordement au réseau
- Faible ME 3 : Réutilisation des pistes 

existantes

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière
MR 6 : Restauration des habitats naturels 

dégradés au cours des travaux
MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel

Réduire les 
impacts sur les 

milieux naturels
- Très faible

Santé

Risque de dégradation de la 
qualité de l’air en phase travaux - Très faible /

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière

Limitation des 
effets négatifs 

sur la santé 
humaine 

- Très faible

Risque de dégradation de la 
qualité de l’air en phase 

d’exploitation
/ Nul / / - Nul

Risque de dégradation de la 
qualité de l’ambiance sonore en 

phase travaux
- Très faible /

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière

- Très faible

Risque de dégradation de la 
qualité de l’ambiance sonore en 

phase d’exploitation
/ Nul / / / Nul

Dangers de l’électricité sur la 
santé humaine / Nul / / / Nul

Sécurité

Risque incendie - Faible / / / - Faible

Risque lié à la foudre - Faible / / / - Faible

Risque lié à l’arrachage d’une 
structure - Très faible / / / - Très faible

Risque lié à l’électricité - Très faible / / / - Très faible
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THEMATIQUE ÉLÉMENT 
IMPACTE CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

NATURE DE 
L’IMPACT 

BRUT

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT

MESURES
EFFETS 

ATTENDUS

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

RÉSIDUELÉVITEMENT REDUCTION

Risque dû aux mouvements de 
terrain / Nul / / / / Nul

Circulation 
aérienne Réflectance des panneaux solaires / Nul / / / / Nul

Paysage

Paysage perçu

Vues depuis les pistes forestières 
et la route D665 - Très faible ME 2 : Evitement de l’habitat de la 

Fauvette pitchou
ME 3 : Réutilisation des pistes 

existantes
ME 8 : Préservation des berges via 

une zone de recul de 10 m 
minimum

MR 6 : Restauration des habitats naturels 
dégradés au cours des travaux

MR 7 : Choix des matériaux en harmonie avec le 
paysage

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
Intégration 

paysagère du 
projet

- Très faible

Habitation proche - Très faible - Très faible

Paysage de 
loisirs Pas de loisirs - Très faible - Très faible

Paysage 
ressource

Création d’un nouveau paysage 
« de l’énergie » + Faible / / + Faible

Paysage 
culturel

Ancien prieuré à proximité mais 
non visible - Très faible / / - Très faible

Milieu Naturel

Habitats 
naturels Impacts sur las habitats naturels - Très faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

ME4 : Evitement des landes sèches
ME 6 : Recours à une mission 

d’accompagnement et de suivi 
écologique de chantier

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation 

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 
afin de limiter les impacts de la circulation des 
engins et d’éviter les pollutions accidentelles

MR 4 : Limitation des projections de poussière
MR 5 : Lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes en phase travaux
MR 6 : Restauration des habitats naturels 

dégradés au cours des travaux
MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel

MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires
MR 11 : Limitation de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes en phase exploitation

MR 14 : Réaménagement du site en fin 
d’exploitation

Maintien des 
habitats naturels 
dans un bon état 
de conservation 

en phase 
chantier

- Très faible

Flore Impact sur la flore patrimoniale - Très faible

ME 5 : Evitement des stations de 
Réséda raiponce

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier

MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires
MR 11 : Limitation de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes en phase exploitation

Conservation de 
la flore 

patrimoniale
- Nul

Zones humides

Altération des zones humides en 
phase travaux - Faible

ME 8 : Préservation des berges via 
une zone de recul de 10 m 

minimum

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation 

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier) 

Conservation de 
la totalité des 

zones humides
- Très faible

Altération des zones humides en 
phase exploitation - Nul / / / - Nul

Faune Impact sur les habitats terrestres 
de l’avifaune - Très faible

ME 2 : Evitement de l’habitat de la 
Fauvette pitchou

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires

Maintien des 
populations 

d’oiseaux (dont 
Fauvette 
pitchou)

- Très faible
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THEMATIQUE ÉLÉMENT 
IMPACTE CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

NATURE DE 
L’IMPACT 

BRUT

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT

MESURES
EFFETS 

ATTENDUS

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

RÉSIDUELÉVITEMENT REDUCTION

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier
ME 7 : Adaptation de la période 

des travaux sur l’année

Impact sur les habitats aquatiques 
de l’avifaune - Très faible

ME 1 : Maintien de 10 ha d’eaux 
libres

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier
ME 7 : Adaptation de la période 

des travaux sur l’année
ME 8 : Préservation des berges via 

une zone de recul de 10 m 
minimum

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier)
MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires

MR 10 : Absence d’éclairages

Maintien des 
populations 

d’oiseaux
- Très faible

Impact sur les habitats de 
l’avifaune à grand domaine vital - Très faible

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier
ME 7 : Adaptation de la période 

des travaux sur l’année

Limitation de la 
perturbation des 

rapaces
- Très faible

Impact sur les habitats des 
mammifères - Très faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier
ME 7 : Adaptation de la période 

des travaux sur l’année

MR 3 : Mesures spécifiques aux chiroptères
MR 10 : Absence d’éclairages

MR 13 : Création de passages pour la petite faune 
terrestre

Maintien des 
populations de 

mammifères
- Très faible

Impact sur les habitats des 
reptiles - Faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier
ME 7 : Adaptation de la période 

des travaux sur l’année

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires
MR 12 : Installation de gîtes artificiels pour les 

amphibiens et les reptiles à proximité du projet
MR 13 : Création de passages pour la petite faune 

terrestre

Préservation et 
favorisation des 

reptiles
- Très faible

Impact sur les habitats des 
amphibiens - Faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier
ME 7 : Adaptation de la période 

des travaux sur l’année
ME 8 : Préservation des berges via 

une zone de recul de 10 m 
minimum

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier)
MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel

MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires
MR 10 : Absence d’éclairages

MR 12 : Installation de gîtes artificiels pour les 
amphibiens et les reptiles à proximité du projet

MR 13 : Création de passages pour la petite faune 
terrestre

Préservation et 
favorisation des 

amphibiens
- Très faible

Impact sur les habitats de 
l’entomofaune - Très faible

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier

MR 8 : Maintien du sol à l’état naturel
MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires

Maintien des 
populations 
d’insectes

- Très faible
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THEMATIQUE ÉLÉMENT 
IMPACTE CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

NATURE DE 
L’IMPACT 

BRUT

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT

MESURES
EFFETS 

ATTENDUS

NATURE 
DE 

L’IMPACT 
RÉSIDUEL

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

RÉSIDUELÉVITEMENT REDUCTION

ME 8 : Préservation des berges via 
une zone de recul de 10 m 

minimum

Impact sur les habitats de la faune 
piscicole - Très faible

ME 1 : Maintien de 10 ha d’eaux 
libres

ME 6 : Préservation des berges via 
une zone de recul de 10 m 

minimum

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier)
MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires

MR 10 : Absence d’éclairages

Maintien des 
populations 

piscicoles
- Très faible

Risque de destruction directe 
d’individus d’espèces protégées 

de faune
- Faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier
ME 8 : Adaptation de la période 

des travaux sur l’année

MR 1 : Limitation de l’emprise des travaux et 
itinéraire de circulation

MR 2 : Plan d’intervention (travaux et chantier)
MR 9 : Interdiction des produits phytosanitaires
MR 12 : Installation de gîtes artificiels pour les 

amphibiens et les reptiles à proximité du projet

Réduction de la 
mortalité 

d’individus
- Très faible

Fonctionnalité
s écologiques

Impact sur les fonctionnalités 
écologiques - Très faible

ME 3 : Réutilisation des pistes 
existantes

ME 6 : Recours à une mission 
d’accompagnement et de suivi 

écologique de chantier

MR 5 : Lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes en phase travaux

MR 11 : Limitation de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes en phase exploitation

MR 13 : Création de passages pour la petite faune 
terrestre

Maintien des 
flux de petite 

faune 
- Très faible

Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux. La durée de vie de l’installation est estimée à 40 ans. La durée de la phase chantier est estimée entre 6 et 10 mois. 

2   - : Impact négatif + : impact positif
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Évaluation des effets cumulés avec d’autres projets 
connus

L’analyse des effets cumulés porte sur les projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence et d’une enquête publique 
au titre de la loi sur l’eau et sur les projets qui ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale.

Une aire d’étude autour des projets de centrales photovoltaïques d’un rayon de 5 km pour l’ensemble des projets et 
de 10 kilomètres concernant les projets photovoltaïques a été prise pour cibler les projets à prendre en compte dans 
l’étude des effets cumulés.

Dans un rayon de 5 kilomètres 5 projets sont recensés : 
- ICPE : Sibelco France – Las Coques Terre-Neuve ;
- ICPE : Gaspin S.A. (Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège) ;
- ICPE : SEDE ;
- ICPE : Dragages du pont de St-Léger ;
- ICPE : Sibelco France – Landes de Gueyze ;
- Centrale photovoltaïque flottant : Carrière de Durance (projet en développement).

Dans un rayon de 10 kilomètres, deux centrales photovoltaïques sont recensées sur la commune de Barbaste.

Le tableau suivant présente chaque projet connu et son état :

Tableau 69 : Synthèse des projets connus
Projet Surface (Ha) Année 

d’installations
Etat

Centrale photovoltaïque au sol à Barbaste - SARL MOULINIE 
ET FILS 21 ha 2009 En exploitation

Centrale photovoltaïque au sol à Barbaste - oe 22 ha 2009 En exploitation

Elles sont en cours d’exploitation et totalisent une surface d’environ 43 ha. De manière générale, les centrales en 
cours d’exploitation ont eu des impacts négatifs lors de leur création sur des habitats landicoles communs des landes 
de Gascogne et sur l’activité sylvicole de plantation de pins maritimes.

La nature des autres projets n’implique pas d’impact cumulé avec celui de la centrale photovoltaïque de Durance.

Les cartes suivantes présentent la localisation des projets étudiés dans le cadre des effets cumulés.

Carte 51 : Localisation des projets à proximité

L’impact du projet de centrale photovoltaïque avec les autres projets connus est jugé globalement faible.
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Raisons du choix du projet 

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 30 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.

Prise en compte des différents 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 (intégration d’une haie bocagère pour limiter les covisibilités) ;

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.

Comptabilité avec les plans et programmes
Le projet est compatible avec les plans et programmes suivants :

PLU en vigueur sur la commune de Durance ;

Le SCoT des Landes d’Armagnac ;

Le SDAGE Adour Garonne ;

L’UHR « Avance » ;

Avec le SRCAE ;

Les continuités écologiques ;

Les plans de prévention et de gestion des déchets ;

Les schémas et plans de développements forestiers ;

Le Compatibilité du projet avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’égalités des territoires de Nouvelle-Aquitaine ;

Les schémas de développement et de raccordement au réseau d’énergies.
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Scénario de référence

Source : Volet naturel de l’étude d’impact / Projet photovoltaïque flottant Durance (47) – Altifaune, 2019

Avec la modification de l’article R.122-5, le maître d’ouvrage doit désormais présenter un aperçu de l’état initial 
du site en cas de réalisation et de non-réalisation du projet. L’étude d’impact devra en effet comporter une « 
description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre
du projet, dénommée « scénario de référence », et 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 ».

Le tableau suivant présente les différents scénarios d’évolution probable de l’environnement sur le site d’étude 
en fonction de l’activité qui y est exercée.

Tableau 70 : Scénario de référence
Type de 
scénario Description Etat actuel de l’environnement au droit 

du projet Evolution probable de l’environnement au droit du projet

Scénario 
de 

référence

Réalisation du 
projet et des 

mesures 
associées

Site en partie d’origine anthropique 
(ancienne activité de carrière)

Le bassin diversifie l’environnement 
local

Richesse écologique limitée

Création d’un réseau d’aménagements pour les 
amphibiens, les reptiles et du reste de la petite faune 
terrestre

Non réalisation du projet et 
des mesures associées 

Fermeture du site (landes à court terme et pins 
maritimes ensuite) 

A moyen terme, homogénéisation des paysages

D’après les différents scénarios de référence, la réalisation du projet semble être une bonne alternative pour 
favoriser l’herpétofaune en aménageant des habitats et des réseaux d’abris favorables au développement des 
reptiles et des amphibiens à enjeu. 
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1- Préambule 
  

de centrale photovoltaïque flottante sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne), la société 
VALECO INGENIERIE s ALTIFAUNE  
 

 et les caractéristiques techniques du projet ont été fournis par uvrage. 
 
Le présen  :  
 

 Méthodologie 
 Etat initial du milieu naturel 
 Sensibilités du milieu naturel 
 Choix et optimisation du projet 
 Présentation du projet retenu 
 Analyse des effets du projet sur le milieu naturel 
 Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet sur le milieu 

naturel 
 Scénario de référence 
 Effets cumulés 
  
 Evaluation des incidences Natura 2000 
 Bibliographie 
 Annexes 

  

2- Méthodologie 
 
D'après l'article R122-2 du Code de l'Environnement, le projet photovoltaïque flottant de Durance est concerné 
par la rubrique n°30 «  » de la nomenclature des 

hotovoltaïques au sol. Ainsi en l'absence d'un référentiel spécifique au 
photovoltaïque flottant, la méthodologie utilisée pour conduire cette étude est principalement basée sur les 
préconisations du "Guide de l'étude d'impact des installations photovoltaïques au sol " (MEDDTL, 2011). 
 
 
2-1- Auteurs 

 

cartographie et les photographies de la présente étude (sauf mention contraire) ont été réalisés par les 
memb s Altifaune (profils et compétences des intervenants joints en annexe) : 
 

 Jérôme FUSELIER (Responsable / expert naturaliste) ; 
 Gaëtan HARTANE (Chef de projet / expert naturaliste) ; 
  « Faune ») ; 
 Jennifer BOURDENET (Technicienne « Faune ») ; 
 Emilie PACHECO (Technicienne « Faune ») ; 
  Botanique ») ; 
 Corentin OLLIVE (Technicien « Botanique »). 

 
s enregistrements a été réalisée par Gaëtan HARTANE. 

 
2-2-  
 

a permis, en considérant le contexte écologique du site et les effets potentiels du projet, de définir les 
périmètres suivants :  
 

Tableau 1  
 Délimitation Description 

potentielle (ZIP) 
Zone des 
variantes Etude de la faune, de la flore et des milieux naturels. Analyse des impacts potentiels du projet 

(AEI) ZIP + 50 m 

(AER) ZIP + 500 m potentiels liés à 
alimentation, reproduction, migration, gîtes) 

(AEE) ZIP + 5 km Analyse de la fonctionnalité écologique du site, du contexte réglementaire, des effets cumulés 
et des incidences Natura 2000 
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Carte 1 : A tude 
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2-3- Etat initial du milieu naturel 
 

2-3-1-  
 

potentiels du site et de ses abords.  
 
Les bases de données naturalistes, les inventaires des espaces naturels inventoriés ou protégés (ZNIEFF, 
ENS, Natura 2000), ainsi que les différents atlas faunistiques et floristiques disponibles ont été consultés 
(DREAL, CD, DDT, ONEMA, OPIE, INPN, divers sites de la LPO, BRGM, SFEPM, Eurobat).   

 
2-3-2- Dates et conditions de prospection 

 
Les inventaires ont été 

 
 

Tableau 2 : Dates et conditions de prospection 
Date Suivi Observateurs Horaires Vent 

Force Précipitation Températures Nébulosité Visibilité 
24/10/2018 Avifaune (Migrateurs) EP 11:00 - 15:00 Faible Nulle 15 à 20 Faible Bonne 
20/11/2018 Avifaune générale et migrateurs EP 09:30 - 15:00 Faible Nulle -5 à 10 Faible Bonne 
05/12/2018 Hivernants EP 11:45 - 16:30 Faible Nulle 10 à 15 Faible Bonne 
17/01/2019 Hivernants EP 09:30 - 14:00 Faible Nulle 5 à 10 Moyenne Bonne 
13/02/2019 Hivernants EP 09:20 - 14:30 Faible Nulle 0 à 10 Nulle Bonne 
19/03/2019 Migrateurs EP 11:45 - 15:30 Faible Nulle 10 à 15 Forte Bonne 
16/04/2019 Avifaune et Faune terrestre EP 14:30 - 17:30 Faible Nulle 20 à 25 Faible Très bonne 
16/04/2019 Inventaire piscicole (ADNe) EP 12:47 - 14:26 Faible Nulle 15 à 20 Moyenne Très bonne 
16/04/2019 IPA EP 09:20 - 10:14 Nulle Nulle 5 à 15 Moyenne Bonne 
15/05/2019 IPA EP 08:30 - 10:40 Nulle Nulle 5 à 15 Nulle Très bonne 
15/05/2019 Avifaune et Faune terrestre EP 08:30 - 16:00 Nulle Nulle 10 à 15 Nulle Très bonne 
15/05/2019 Habitats naturels et Flore VB 08:30 - 16:00 Nulle Nulle 10 à 15 Nulle Très bonne 
20/06/2019 Avifaune et Faune terrestre EP 08:40 - 15:00 Nulle Nulle 15 à 25 Très forte Bonne 
20/06/2019 Habitats naturels et Flore VB 08:40 - 15:00 Nulle Nulle 15 à 25 Très forte Bonne 
20/06/2019 IPA EP 08:40 - 10:50 Nulle Nulle 10 à 20 Très forte Bonne 
23/07/2019 Avifaune et Faune terrestre EP 08:00 - 12:30 Nulle Nulle 25 à 35 Nulle Très bonne 
23/07/2019 Habitats naturels et Flore VB 08:00 - 12:30 Nulle Nulle 25 à 35 Nulle Très bonne 
06/08/2019 Avifaune et Faune terrestre EP 14:00 - 19:00 Nulle Nulle 25 à 35 Forte Bonne 
05/09/2019 Avifaune (Migrateurs) EP 13:30 - 16:20 Faible Nulle 20 à 25 Moyenne Bonne 

EP : Emilie PACHECO ; VB : Vivien BOUCHER 
 

2-3-3- Généralités sur les inventaires 
 

générique « faune terrestre ».  
 
Les inventaires de terrain ont pour objectif de recenser et de localiser précisément à des périodes propices à 
leur observation les zones naturelles sensibles sur le site et ses abords, ainsi que les espèces animales et 
végétales que ces zones abritent afin nctionnalités écologiques du secteur concerné et de 
préciser les espaces vitaux nécessaires au maintien des espèces rares et/ou protégées au plan local, national, 
ou international.  
 
La nature du projet et de ses effets sur 
espèces évoluant généralement au sol (entomofaune et herpétofaune) mais aussi sur les espèces volantes 
(avifaune et chiroptères) et les espèces aquatiques (poissons). Des protocoles existants et reconnus ont été 
adapt  
 
Les espèces sensibles et 
priorité. Les principales préconisations du «  des installations photovoltaïques au sol » 
(MEDDTL, 2011) ont été prises en compte. 
 

2-3-4- Inventaire de la flore et des habitats naturels 
 

Analyse bibliographique 
 
Préalablement aux prospections de terrain, une analyse des données naturalistes floristiques du secteur 
géographique concerné est réalisée. Le principal outil utilisé est la base de données SILENE, mise en ligne par 
les Conservatoires Botaniques Nationaux de Porquerolles, Midi-Pyrénées et Alpin. 
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Une attention particulière est donnée aux espèces considérées comme patrimoniales. Dans notre cas, celles-ci 
correspondent aux espèces végétales listées dans les documents suivants : 
 

 Liste rouge mondiale de l'UICN (évaluation 2016) ; 
 Liste rouge européenne de l'UICN (2012) ; 
 Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019) ; 
 Liste rouge de la flore vasculaire d'Aquitaine (2018) ; 
 Annexe II de la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ; 
 Arrêté du 20 janvier 1982 et Arrêté modificatif du 23 mai 2013 fixant la liste des espèces végétales 

territoire national ; 
 Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant 

la liste nationale ; 
 Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : 

premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés - UICN France, FCBN & MNHN 
(2012) ; 

 Liste rouge des orchidées de France métropolitaine  Chapitre Orchidées de France métropolitaine - 
UICN France, FCBN et MNHN & SFO (2009) ; 

 Espèces déterminantes ZNIEFF en Aquitaine. 
 
Le croisement de ces différentes listes avec les données flore extraites de la base de données SILENE permet 

pèces patrimoniales potentiellement présentes sur le site. 
 

Inventaire des habitats naturels 
 
En amont des prospections de terrain, un premier travail de photo-interprétation sur ortho-photos est réalisé afin 

ésents sur le site. 
 
Lors du premier passage de terrain, un parcours dans les différentes végétations du site est effectué et permet 
de dresser une liste des habitats qui est ensuite précisée au fur et à mesure de la réalisation de relevés 
phytocénotiques. ces végétales 

utilisée est définie par les valeurs de surface standard, q
(Bouzillé, 2014). 
 
Les surf  Connaissance de la biodiversité végétale » de J-B 
Bouzillé : 
 

 4 m² pour les végétations aquatiques et de type pelouses ; 
 16 m² pour les végétations herbacées ; 
 50 m² pour les végétations arbustives ; 
 200 m² pour les végétations forestières. 

 
Pour les végétations les plus complexes et/ou patrimoniales, des relevés phytosociologiques sont réalisés afin 
de les caractériser plus finement. 
 
Le travail de cartographie a été réalisé avec le logiciel QuantumGIS e
système permet une délimitation précise et rapide des habitats directement sur le terrain. 
 
Chaque habitat naturel a ensuite été identifié selon la typologie européenne EUNIS et les correspondances 
effectuées avec les typologies Corine Biotopes ainsi que EUR28 pour les habitats concernés par la directive 
« Habitats ». 
 

Inventaire de la flore 
 
Les espèces végétales sont déterminées  des flores existantes et en particulier la Flore de la France 
méditerranéenne continentale (Tison, Jauzein & Michaud 2014) et Flora Gallica (Tison & de Foucault 2014). 
 
Les inventaires phytocénotiques réalisés dans le cadre de la caractérisation des habitats naturels permettent 
une première détection des espèces patrimoniales. En parallèle, les milieux les plus favorables pour accueillir 

espèces listées 

leur localisation sur le site. 
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2-3-5-  
 
L s e 12 sessions de prospections, 
dont 3 spécifiques aux oiseaux nicheurs. 
 

Généralités sur les inventaires ornithologiques 
 

été pris en compte, au 
prospecteurs. Compte-tenu de la taille 

et selon des protocoles existants et reconnus, adaptés aux caractéristiques de 
des oiseaux.  

 
Avifaune en période nuptiale 

 
 

sés en avril, mai et 
juin 2018.  
 

RRY 
& FROCHOT, 1970). Cette méthode standardisée est reconductible dans le cadre du suivi post-implantation du 
projet (BAC
bonne représentation spatiale des enjeux ornithologiques en fonction des milieux. Sur ce site, 6 

lieux présents dans la zone lors des 3 passages. Tous les 
oiseaux contactés lors des IPA ne sont pas systématiquement nicheurs sur le 
statut reproducteur, des critères de nidification ont été attribués pour chaque espèce et à chaque passage. Ces 

nidification retenu pour chaque espèce correspond au code le plus élevé attribué lors des différents IPA.  
 

Tableau 3 :  
Site Code Evaluation du statut de reproduction (critère EBCC) 

Nidification possible 
01 Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 
02 Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 
03 Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 

Nidification probable 

04 Territoire permanent présumé en fonction de  
 

05 Parades nuptiales 
06 un site de nid potentiel 
07  
08 Présence de plaques incubatrices 
09  

Nidification certaine 

10 ion 
11  
12 Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 

13 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  

14 Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 
15  
16 Nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 

 
Photo 1 : Planche  

 Nord Sud 

P1 
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P2 

  
  

  

P3 

  
  

  

P4 
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Carte 2  
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P5 

  

P6 

  
 

Suivi spécifique des rapaces et des migrateurs 
 
Un parcours  les espèces de rapaces présentes sur le site ainsi que 
les espèces migratrices.  
 
Lors de cet inventaire, les déplacements et les comportements observés sont reportés et ces observations 
permettent de déduire la fonctionnalité du site vis-à-vis des différentes espèces (zones de chasse, de 

 
 

2-3-6- Inventaire des chiroptères 
 

 
 
Parallèlement à la recherche inventaire des chiroptères a été 

leur utilisation du site (fonctionnalité du site).  
 
Les écoutes actives (tr
et de rechercher des secteurs de gîtes
gestionnaire de la carrière en raison de la dangerosité du site. 
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Les enregistrements automatiques au sol 
(points fixes) 
secteurs. 
 
Les principales préconisations du « Diagnostic chiroptérologique des projets éoliens terrestres » (SFEPM, 
2016), de Michel BARATAUD (expert en bioacoustique) et du bureau  
Sono Chiro) ont été reprises quant aux protocoles de terrain, aux configurations du matériel et aux critères de 
vérification des fichiers audio. 

 
Le paramétrage des enregistreurs automatiques a été adapté au site de manière à pouvoir enregistrer 

ophones omnidirectionnels utilisés sont protégés 
par une coque métallique ainsi que par une membrane hydrophobe et sont connectés à des câbles blindés pour 
limiter les perturbations électromagnétiques. Les données stockées sur cartes SD sont récupérées 
régulièrement. 
 
Les enregistrements passifs débutent 1 heure avant le coucher du soleil pour finir 1 heure après le lever du jour.  
 

fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces. Selon le 

« chiroptère sp. ficient de détectabilité de Michel BARATAUD. 
 

Tableau 4  

Mois Phases du cycle des chiroptères Recherche 
de gîtes 

Mesure de 
 

Sud Nord 
Janvier 

 

   
   

Février    
   

Mars -bas ; migration 
 

-bas ; migration 

   
   

Avril    
   

Mai    

Mise-bas et élevage des jeunes 

   

Juin    
   

Juillet    
   

Août    

Transit des gîtes de mise-  
et/ou les gîtes de regroupement automnal ; migration 

   

Septembre    
   

Octobre    

Fin du transit et de la migration ;  
   

Novembre    
   

Décembre     
   

 
Périodes favorables Périodes potentiellement favorables 

 
Enregistrements fixes au sol (écoute passive  nuits complètes) 

 
Le suivi est réalisé à  de 2 enregistreurs automatiques de type SM4BAT (Z1 et Z2) alimentés par accus de 
mars à septembre 2019. Les micros ont été positionnés à +/- 2 m de hauteur.  

 
enregisteur Z1  été volés onnant des pertes de 

données.  
 

 
 

Tableau 5 : Synthèse des  
Durées d'enregistrement Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Total 

Nombre de nuits 
Z1 9 14 14     37 
Z2 9 14 14 10 9 13 10 79 

Total 18 28 28 10 9 13 10 116 

 
Z1 123,8 171,43 154,98     450,22 
Z2 123,8 171,43 154,98 105,45 101,13 154,38 132,25 943,43 

Total 247,6 342,86 309,96 105,45 101,13 154,38 132,25 1393,65 
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Carte 3 : Localisation des enregistreurs fixes 
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Photo 2 : Emplacement des enregistreurs fixes (Z1 à gauche et Z2 à droite) 

  
Photo 3  

  
 

Caractéristiques et paramétrages des enregistreurs automatiques 
 

des espèces potentiellement présentes.  
 

Tableau 6 : Principales caractéristiques des enregistreurs automatiques 
Détecteur enregistreur Gamme de fréquence 

des micros 
 

max. (mono) 
Format de 

fichiers utilisés Mémoire Alimentation Autonomie 

SM4BAT (sol) 0-190 kHz 500 kHz WAV  Accus Min. 5 nuits 
 

Tableau 7 : Principaux paramétrages des enregistreurs automatiques 
Détecteur 

enregistreur Format Sample 
rate Hpf Gain Fs Frqmin Frqmax Dmin Dmax Trglvl Trigwin Trigmax Record Sensitivity 

SM4BAT WAV 256 kHz - 12 dB - 8 kHz - 1,5 ms 100 ms 6dB 3 s - - - 
 

Recherche de gîtes à chiroptères 
 

d 
réalisée dans un rayon de 5 km.  
 

-bas potentiels est ensuite effectuée dans un 
rayon de 500 ont été visités le 25/07/2019 y 
rechercher des individus ou des déjections. 
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Analyse bioacoustique 
 

s effectués sur le terrain. 
 

Traitement préliminaire des enregistrements  logiciel Kaléidoscope 
 
Afin de pouvoir calculer 
secondes (Barataud, 2012), les fichiers audios bruts sont préalablement découpés en fichiers de 5 secondes à 

 
 

Tableau 8 : Principaux paramètres de réglage de Kaléidoscope 
Réglages Valeur 

Split to max duration 5 s 
Input files WAC ou WAV 

Output files WAV 
Time expansion factor input 1 

Time expansion factor output 10 
Split channels Si stéréo 

Delete noise files Si parasites  
Signal of interest 8-128 kHz / 1-100 ms 

Maximum inter-syllabe gap 1 000 ms 
Minimum number of pulses 1 

 
T  

 
Avec les appareils autonomes, les enregistrements peuvent être réalisés sur de longues périodes, voire en 

données. s enregistrements ultrasonores de 
chiroptères comme SonoChiro devient indispensable pour le bioacousticien. Ce logiciel permet de prétraiter les 
enregistrements de manière à détecter ceux contenant des signaux émis par les chiroptères et de les classer 
par  
 

 
 
Les analyses bioacoustiques sont ensuite réalisées sur la base des enregistrements au format WAV et des 

re créés par le logiciel SonoChiro. 

 Ainsi, un champ « attribution » est ajouté dans le 
ent. Les 
t décrit la 

méthode utilisée. 
 

 
 

 chaque espèce 
 : un à quatre 

confiance « espèce 
analyse prélim
de confiance « groupe  ; les valeurs les 
plus élevées offrant les meilleures chance   
 

r le groupe 
 

 
 

 

iden  : en se basant sur les indices « IGp » et « ISp » et en 

analysés pour chaque indice en com
indice donné : 
 

  : tous les enregistrements sont validés sur la 
période donnée ; 
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èce : tous les enregistrements ayant cet indice de confiance sont validés 

supérieur ; 
  : on vérifie plus 

contacts pour la période donnée sont validés selon ce groupe ou cette espèce hormis les 

 chirosp » ou bien 
« parasi » si ce dernier est prépondérant. 

 
 

 
Afin de pourvoir déterm -Chiro « Point fixe » et 
« Pédestre » sont respectivement utilisés pour les enregistrements de nuits compètes et les enregistrements en 
début de nuit. Les valeurs données dans le tableau ci-dessous sont des nombres de contacts cumulés sur 

circuit routier, du carré pédestre (1 heure) ou sur une nuit complète en point fixe, selon le 
protocole. Elles pe . Pour certaines espèces, comme les 
murins, les référentiels, et notamment le référentiel « Pédestre  
 

Tableau 9 : Référentiel d'activité des protocoles Vigie-Chiro 
Espèce Protocole routier Protocole pédestre Protocole point fixe 

Q25 % Q75 % Q98% Q25 % Q75 % Q98% Q25 % Q75 % Q98% 
Barbastella barbastellus 1 2 7 1 7 10 1 15 406 

Eptesicus serotinus 1 7 18 1 4 22 2 9 69 
Hypsugo savii 3 13 23       3 14 65 

Miniopterus schreibersii             2 6 26 
Myotis bechsteinii             1 4 9 
Myotis daubentonii 1 3 11 2 10 92 1 6 264 
Myotis emarginatus             1 3 33 
Myotis blyhtii/myotis             1 2 3 
Myotis mystacinus             2 6 100 
Myotis cf. naterreri 1 2 4 1 5 8 1 4 77 

Nyctalus leisleri 2 7 18 2 7 42 2 14 185 
Nyctalus noctula 2 7 18 1 8 25 3 11 174 
Pipistrellus kuhlii 2 9 33 3 20 71 17 191 1 182 

Pipistrellus nathusii 1 10 36 1 4 44 2 13 45 
Pipistrellus pipistrellus 35 95 163 13 59 119 24 236 1 400 
Pipistrellus pygmaeus 2 30 40 1 4 26 10 153 999 

Plecotus sp. 1 2 9 1 5 7 1 8 64 
Rhinolophus ferrumequinum             1 3 6 
Rhinolophus hipposideros             1 5 57 

Tadarida teniotis             3 6 85 
 

Tableau 10 : Niveau  
Activité mesurée Niveau d'activité 
Activité < Q25 % Faible 

 Q25 % < Activité < Q75 % Modéré 
 Q75 % < Activité < Q98 % Fort 

Activité > Q98 % Très fort 
 
Il est important de préciser que, comme le précise M. BARATAUD, le recours à un référentiel standard pour 

la zone 
géographique, à l'habitat, à la saison, au type de matériel de détection...  Par exemple : 
 

 les abondances d'activité et les richesses spécifiques sont très différentes entre les forêts fraîches et 
les forets méridionales ; 
 

 les milieux ouverts secs (prairies, landes, cultures) ont en moyenne 3 à 5 fois moins d'activité que les 
milieux forestiers ; 
 

 les plantations de résineux ou de peupliers ont 2 à 3 fois moins d'activité que les forêts sub-naturelles ; 
 

 jusqu'à mi-juillet seuls les adultes sont contactés, puis le nombre de chiroptères augmente de 40 à 60 
 ;  
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2-3-7- Inventaire de la faune « terrestre »  
 
La dénomination générique « faune terrestre e 
(invertébrés) et les mammifères (hors chiroptères).  été 
réalisées les 16/04/2019, 15/05/2019, 20/06/2019, 23/07/2019 et 06/08/2019. 
 

 
 

nd la recherche des lépidoptères, des odonates et des autres espèces 
patrimoniales, notamment de coléoptères Les différents stades de développement ont été 

indices de présence (feuille 
lantes-hôtes pour les espèces 

patrimoniales de lépidoptères. Des captures au filet, ainsi que la prise de photographies ont été nécessaires à 
la détermination de certaines espèces. 
 

Inventaire des lépidoptères 
 

et ensoleillées (friches, talus 
 

 
 Inventaire des odonates 

 

ses abords afin de rechercher des individus et des habitats favorables.  
 

 Autres invertébrés patrimoniaux 
 
Les autres invertébrés patrimoniaux ont été recherchés à partir de prospections aléatoires diurnes et nocturnes. 

 
 

Inventaire  
 

 
 

Inventaire des amphibiens 
 

et ses abords afin de rechercher des individus et des habitats favorables. 
 

 
Inventaire des reptiles 

 
Les repti
et ensoleillés du site. 2 plaques à reptiles ont également été déposées en bordure de bassin de manière à 
observer les éventuels individus q chaufferaient. 
 

Photo 4  

 

  

Altifaune 2020  / Projet photovoltaïque flottant / Durance (Lot-et-Garonne) / VALECO INGENIERIE 22 

 
Carte 4 : Localisation du parcours faune terrestre 
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Inventaire des mammifères (hors chiroptères) 
 

hors chiroptères concerne principalement les espèces facilement détectables 
comme les lagomorphes. Une liste des mammifères a été dressée à partir des observations directes réalisées 
lors des différentes prospections diurnes et nocturnes et des indices de présence relevés sur le terrain 

 
 

2-3-8- Inventaire piscicole 
 

 les 
e 

®, laboratoire 
d'analyses et de recherche spécialisé dans le suivi de la biodiversité aquatique 
et terrestre.   
 
Ce kit contient : un tuyau avec une crépine, un flacon de tampon de 
conservation, un entonnoir, deux capsules de filtration, une pompe pour réaliser 
le filtrage et plusieurs paires de gants pour garantir la non-contamination des 
échantillons. 
 
Ainsi, deux échantillons ont été prélevés en barque au milieu 

ur y verser le tampon 
de conservation. Les échantillons ont ensuite été envoyés au laboratoire SPYGEN® pour analyse. 

 
Carte 5  

 

Photo 5 : Prélèvement ADNe 
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2-3-9- Enjeux et sensibilités 
 

, de la flore et des habitats naturels repose en grande partie sur leurs 
statuts de protection et de conservation. 
 

Statuts de conservation 
 
Les statuts de conservation correspondent à une évaluation des menaces pesant sur chaque espèce au niveau 
régional, national, communautaire et/ou mondial. 
 

 est utilisée. 
 

 Pour la faune, les ouvrages de référence sont les listes rouges UICN régionales (LRR), nationales 
(LRF), européennes (LRE) et mondiales (LRM).  

 
Le statut de conservation des espèces est évalué selon les niveaux suivants : 
 

Tableau 11 : Légende des statuts de conservation 
EX : considérée comme éteinte EN : en danger LC : préoccupation mineure NAa : introduite 

EW :  VU : vulnérable DD : données insuffisantes NAb : occasionnelle ou marginale 
CR : en danger critique d'extinction NT : quasi menacée NA : non applicable NE : non évaluée 

 
Statuts de protection 

 
Les statuts de protection correspond
national (PN) et communautaire (DO1, DH2 et DH4). 
 
Pour la flore, les statuts de protection pris en compte sont : 
 

 Au niveau communautaire (directive « Habitats ») :  
 

stricte (Annexe 4 : DH4) ou la désignation de zones spéciales de conservation (Annexe 2 : 
DH2) ; 
 

 Au niveau national (Arrêté interministériel du 20 janvier 1982, modifié) : espèces végétales protégées 
sur l'ensemble du territoire français métropolitain (PN) ; 

 
 Au niveau régional (Arrêté du 8 mars 2002) : espèces végétales protégées en Aquitaine. 

 
Pour les milieux naturels, les seuls statuts de protection communau 1 de la 
Directive « Habitats » (DH1) liste les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire en danger de 
disparition dans leur aire de répartition naturelle, présentant une aire de répartition réduite du fait de leur 
régression ou de caractéristiques intrinsèques et/ou présentant des caractéristiques remarquables.  
Parmi ces habitats « remarquables », la directive en distingue certains dits « prioritaires » du fait de leur état de 
conservation préoccupant.  
 
Pour la faune, les statuts de protection pris en compte sont : 
 

 Au niveau communautaire : 
 Directive « Habitats » 

nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (Annexe 2 : DH2) ou une 
protection stricte (Annexe 4 : DH4) ; 

 Directive « Oiseaux » 
nécessite la désignation de zones de protection spéciales (Annexe 1 : DO1) ; 
 

 Au niveau national (PN) :  
 vertébrés protégés menacés d'extinction en France (Arrêté interministériel du 9 juillet 1999) ; 
 insectes protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 23 avril 2007) ; 
 mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 

23 avril 2007) ; 
 amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 

19 novembre 2007) ; 
 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 29 octobre 

2009) ; 
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 mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 23 avril 
2007) ; 

 poissons protégés sur l'ensemble du territoire français (Arrêté interministériel du 8 décembre 
1988). 
 
Evaluation des enjeux 

 
Evaluation des enjeux de la flore et des habitats naturels 

 
Les enjeux de la flore patrimoniale et des habitats sont traités selon les critères suivants : 
 

 Le statut réglementaire, la rareté et les menaces à échelle larges et moyennes : prise en compte de 
lèle de leurs statuts réglementaires ou de 

menaces selon les textes nationaux et régionaux ; 
 

 rtance des populations/surfaces présentes sur le site pour leur maintien dans le secteur 
géographique ; 

 
 

mènera à un enjeu plus important ; 
 

 La dynamique locale, si elle est en augmentation, stagnation ou régression ; 
 

 ce/habitat 

habitats, couverture et maintien des sols) ; 
 

Tableau 12 : Critères de notation des enjeux de la flore et des habitats naturels 
Critère Niveau Note 

Statut 

Espèce déterminante ZNIEFF à critères 1 

ajustement en fonction du niveau de rareté 3 (+/- 1) 

 espèce protégée nationale ou régionale et/ou liste rouge > NT, ajustement 
en fonction du niveau de rareté 5 (+/- 1) 

Importance locale 
Espèce/habitat largement répandu sur site et hors site 1 
Espèce/habitat non détecté ou connu autour du site 2 

Espèce/habitat uniquement présent sur le site et avec une petite surface 3 

Etat de 
conservation 

Mauvais 1 
Moyen 2 

Bon 3 

Dynamique locale 
Augmentation 1 

Stagnation 2 
Régression 3 

Taille des 
populations 

Faible 1 
Moyenne 2 

Importante 3 

Intérêt fonctionnel 

  1 
Intérêt fonctionnel moyen 2 

Intérêt fonctionnel marqué ; floristique 
patrimoniale, régulation hydrologique notoire. 3 

 
Pour chaque critère, une note de 1 à 3 (ou 1 à 6) est attribuée ce qui permet ensuite avec une somme des 

 : 
 

Tableau 13 : Hiérarchisation des enjeux en fonction de la cotation 
 Cotation  

Très faible 6 à 7 
Faible 8 à 10 

Modéré 11 à 13 
Fort 14 à 16 

Très fort 17 à 18 
 

 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 
 

Evaluation des enjeux de la faune  
 

aune observées sur le site et ses alentours est évalué dans un premier 
temps selon leur statut de protection au niveau national et communautaire et selon leur statut de conservation 
en France.  
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 rouges des oiseaux nicheurs, hivernants et de passage sont utilisées selon la période 
 

 
Tableau 14  

pondération  
Statut de conservati  Très faible 

Protection nationale (PN)  Faible 
Protection nationale ou communautaire (PN, DH2, DH4 ou DO1)  Modéré 

Protection communautaire (DH2, DH4 ou DO1) avec un statut de  Fort 
ion  Très fort 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 
pèce 

et la fonctionnalité intrinsèque du site. 
 

ntes 
et/ou potentielles sur le secteur, à son état de conservation, à sa fonctionnalité avérée ou potentielle et au 

 
 

Synthèse des enjeux faune-flore-habitats 
 
Les enjeux des différents groupes taxonomiques sont mis en parallèle pour obtenir une carte des enjeux 
écologiques du site. Pour cela, les enjeux de la faune, de la flore et des habitats sont superposés sur 

eu total retenu 
correspond à  . 
 

Tableau 15  
Enjeu habitats Enjeu flore Enjeu faune Enjeu total 
Enjeu modéré  

(Pelouses à Brachypodes rameux)  
Enjeu très faible  

 
Enjeu fort  

(Habitat du Lézard ocellé) 
Enjeu fort  

(Enjeu maximal) 
 

 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 
 

Evaluation des sensibilités 
 

les effets de ce type de projet sur les taxons concernés, ainsi que de ses effets attendus au niveau local 
(dérangements, pertes de territoires,  

projet selon sa localisation, son écologie, sa tolérance aux dérangements et aux perturbations, sa capacité 

xpérience. 
 

 
 

Tableau 16 : Hiérarchisation des niveaux de sensibilité 
Niveau de sensibilité 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
 

2-4- Choix et optimisation du projet 
 

différentes variantes permet de retenir e 
moindre impact sur la faune, la flore et les habitats naturels.  
 

2-4-1-  
 

Flore et habitats naturels 
 

emprises utilisées notamment pour les accès à aménager ou à créer (transport des engins de chantier, des 
matériaux de construction et exploitation de la centrale) et pour . 
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La nature des habitats « consommés » et la superficie des emprises des différentes variantes permettent de 
hiérarchiser ces dernières selon leur impact prévisible sur la flore et les habitats naturels. 
 

Faune 
 

inventoriées lo déplacements). 
 
La distance aux zones de moindre impact ou de fortes sensibilités des différentes variantes permet de 
hiérarchiser ces dernières selon leur impact prévisibl
des espèces observées. 
 

2-4-2- Optimisation de la variante 
 

au projet lors de sa conception comprenant le 
et de la variante retenue, ainsi que les engagements préalables du porteur de 

projet  
 

2-4-3- Présentation du projet retenu 
 
Les caractéristiques techniques de la centrale photovoltaïque lement 

 sur la faune, la flore et les habitats 
naturels. 
 

2-5- Effets et impacts 
 
Les impacts qui résultent des effets sont fonction du degré de sensibilité du site retenu, des habitats et des 

. Ils sont évalués pour chaque entité présentant un enjeu avéré selon le risque encouru, son 
importance, le caractère réversible ou non du changement et sa nature. 
grande partie sur le reto is 
post-implantation, notamment en ce qui concerne les espèces patrimoniales. La transposition des effets 

photovoltaïque flottant sur la faune, la f
impacts du projet retenu sur son environnement naturel. 
technologie sont peu nombreux. 
 

2-5-1-  
 
Les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, ainsi que les effets induits et cumulés sont 
distingués selon la phase de travaux (travaux préalables, construction des installations et des équipements 
connexes centrale). Ils 
concernent panneaux photovoltaïques et structures métalliques, voies 

 de livraison et câble de raccordement au réseau électrique).  
 

Figure 1 www.bulletin.ch) 
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2-5-2- Effets prévisibles 
 

 flottante sur la faune la flore et les habitats naturels se 
traduisent principalement par des im
par les panneaux. 
 

  ; la perturbation ou le dérangement de 
la faune  
(MEDDTL, 2011). 
 

 des 
perturbations et des dérangements liés aux travaux, mais la création de nouveaux habitats favorables et la 
restitution des emprises limitent les impacts à long terme du projet.  
 

2-5-3- Effets cumulés 
 
Les effets cumulés correspondent à des changements subis 

 passées, présentes et futures. La liste des projets connus est 
dressée à partir des données de la DREAL Nouvelle-Aquitaine 
et selon des critères de distances au projet.  
 

2-5-4- Incidences Natura 2000 
 

 des incidences du projet photovoltaïque sur des sites NATURA 2000 a pour objectif de vérifier la 
compatibilité du projet avec la conservation des sites. La méthodologie est 
figurant en annexe.  
 

2-6- Mesures 
 

Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études 
 contenir : « Les mesures prévues par 

les effets 
 être évités ; compenser, lorsque cela est possible, les effets 

négatifs notables du projet sur être ni évités ni suffisamment 
réduits... ».  
 
Les mesures sont définies selon le principe chronologique qui consiste à supprimer les impacts le plus en 
amont possible, puis à réduire les impacts du projet retenu et enfin compenser les conséquences 
dommage  (séquence ERC). Elles reposent en grande partie sur la 

 mesures adoptées pour des projets similaires ou existants. 
 Guide 

(CGDD, 2018) 
la localisatio sure. 
 

2-7-  
 

protégées. 
 

2-8- Limites méthodologiques et difficultés rencontrées 
 

2-8-1- Limites générales des inventaires 
 
Le nom
ses différentes composantes sur le site et ses abords, jugée proportionnée, sans toutefois prétendre à 

 
 
D

 
 
Concernant les chiroptères, il est important de pr
résultats qui sont à relativiser en fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent 
les différentes espèces concernées. De même, certaines espèces sont difficilement indentifiables ou 
différenciables, comme les murins.  
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 limites de 
 La recherche de leurs gîtes est également soumise à de nombreuses contraintes liées 

 
 

2-8-2- njeux, sensibilités et impacts 
 
Le caractère pionnier flottante 

De plus, m
 des impacts reste relative.  

 
2-8-3- Difficultés rencontrées 

 
Les principales difficultés rencontrées sont liées à la topographie du site rendant parfois difficiles les 
prospections  et le bassin 
en eau.  
 

Photo 6  

  
 
Par ailleurs, un enregisteur  enregistreur ont été volés 
occasionnant des pertes de données.  
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3- Etat initial du milieu naturel 
 
3-1- Localisation et présentation du site 
 

Carte 6 : Localisation du projet 
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u projet photovoltaïque se situe sur la commune de Durance, dans le 
département du Lot-et-Garonne (Région Nouvelle-Aquitaine). exploitée pour 

  
 

Photo 7 : Bassin central (gauche) et sa ceinture de végétation (droite) 

 
  
3-2- Contexte écologique et réglementaire 
 

 
forécément de contraintes réglementaires particulières, 

 
 

fférents espaces 

 
 

3-2-1- informations 
 

potentiels du site et de ses abords.  
 
Les bases de données naturalistes, les inventaires des espaces naturels inventoriés ou protégés (ZNIEFF, 

stiques disponibles ont été consultés 
(Carmen, Sigena, DREAL Nouvelle-Aquitaine, ONEMA, OPIE, INPN, BRGM, SFEPM, Eurobat, et divers sites 
de la LPO). 
 

3-2-2- SRCE Aquitaine 
 
Le SRCE Aquitaine a été annulé en juin 2017 par le Tribunal administratif de Bordeaux pour manque 

e 
 

 
Dans la région Nouvelle-Aquitaine seuls deux SRCE sont en vigueur (SRCE Limousin et Poitou-Charentes) 

 
(SRADD SRADDET, établi sur la Nouvelle-Aquitaine et 

 
 
La réforme territoriale confère aux régions un rôle majeur dans le pilotage de la politique de la biodiversité avec 

SRADDET qui intégreront les enjeux de continuités écologiques. 
 
Un état des lieux des continuités écologiques en Aquitaine est établi  qui 

 
 
Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques identifiés sont présentés sur la carte suivante. 
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Carte 7 : Carte des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité dans le secteur de Durance 
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La Trame verte et bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
identifiées par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que par les documents de 
l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du 
territoire. 
 
La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au 
bon état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et dans les estuaires, à la 
limite transversale de la mer. 
 

Réservoirs de Biodiversité 
 
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels : 
 

 la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée,  
 

 les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie,  
 

 les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante,  
 

 les noyaux de populations d'espèces sont présents, à partir desquels les individus se dispersent ou qui 
sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.  

 
Figure 2 : Continuités écologiques de la TVB / Réservoirs écologiques et types de corridors (SRCE) 

 

 
 
 
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels 
importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement). 
 

Corridors écologiques 
 
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces 
des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie.  
 
Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.  
 
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations 
végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures 
végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de 
l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement). 
 

le Massif des Landes de Gascogne. 
 

3-2-3- , de gestion concertée et de protection 
 

 
 
1 ZNIEFF de type 1 
la ZIP). 
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Carte 8  
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Tableau 17 : ZNIEFF id  
Type Codes Nom  Localité Km Sup. 

(ha) Intérêt principal Régional FR ZIP AER AEE 
ZNIEFF 

1 00004822 720012886 Zones humides des 
Lagüats 

  X NE 2,97 26,27 Ecologique / Faunistique / Floristique 

ZNIEFF 
2 48580000 720014257 

humides associées 

 
X X NO 0,042 561 Ecologique / Faunistique / Poissons / 

Mammifères / Floristique 

ZNIEFF 
2 48080000 720000977 la Gélise   X SE 4,92 1433 Ecologique / Faunistique / Mammifères / 

Insectes / Floristique 
 
Les 3 ZNIEFF sont présentées ci-dessous. 
 

ZNIEFF de type 1 « Zones humides des Lagüats » 
 
Cette zone est située dans un secteur très particulier du Lot-et-Garonne puisqu'il s'agit de la limite nord-est des 
landes de Gascogne. On y retrouve, comme en Gironde et dans les Landes, une dominante de plantations de 
pins, mais aussi des landes humides relictuelles et des lagunes (mares issues de la période glaciaire). Ces 
lagunes constituent des milieux particulièrement originaux pour le Lot-et-Garonne. Bien qu'encerclés par les 
activités sylvicoles, ces plans d'eau temporaires ou permanents subsistent et présentent une assez grande 
richesse en espèces et en milieux. Elles abritent quelques plantes rares et/ou protégées au niveau régional ou 
départemental. 
 

ZNIEFF de type 2 « 
associées » 

 
La ZNIEFF d'origine, de type I, correspondait à une portion limitée de la vallée de l'Avance, entre la forêt de 
Campet et Casteljaloux. Cette délimitation ne permettait pas d'intégrer tous les milieux humides subsistant sur 
ce secteur des Landes de Gascogne dans le Lot-et-Garonne. La mise à jour comprend donc une extension de 
la ZNIEFF vers l'amont de la vallée de l'Avance et surtout l'ajout de la vallée de l'Avanceot et de petites zones 
humides associées plus ou moins directement à ces deux cours d'eau (nappes affleurantes des bassins 
versants, lien hydrologique). De plus, une extension a été réalisée à l'ouest de l'Avance, afin d'intégrer un fossé 
routier où se développent des habitats tourbeux diversifiés et des stations d'orchidées rares. Ces fossés qui 
longent la route départementale 445, bien qu'ils constituent des milieux artificiels, font partie du réseau 
hydrographique de l'Avance. La grande ZNIEFF ainsi délimitée et justifiée par les liens hydrauliques et 
hydrologiques, ainsi que par les milieux qui la compose, ne peut être qu'une ZNIEFF de type II. En revanche, 
cette nouvelle délimitation a permis de créer des ZNIEFF de type I qui identifient les secteurs où les enjeux 
écologiques et patrimoniaux sont majeurs. 
 

ZNIEFF de type 2 « élise » 
 
Cette ZNIEFF de type 2 a été inventoriée en 1984 pour sa valeur biologique potentielle et notamment pour son 
peuplement de mammifères, ce qui a abouti à une immense ZNIEFF dont les limites sont parfois difficiles à 
justifier. L'évolution de la méthodologie de l'inventaire des ZNIEFF d'une part et l'évolution de l'occupation du 
sol, d'autre part, obligent à revoir fortement la délimitation de la ZNIEFF ainsi que le descriptif de son contenu. Il 
s'agit désormais essentiellement d'une zone centrée sur le réseau hydrographique de l'Osse, de la Gélise et de 
l'Auzoue. L'intérêt patrimonial réside essentiellement dans la présence de la Loutre, espèce dont les 
populations sont encore fragiles, même si l'on observe une nette progression de sa répartition depuis quelques 
années. Le vison d'Europe, autre espèce phare de cette ZNIEFF, n'a plus été revue depuis janvier 2003. A 
l'inverse, une population importante de visons d'Amérique est observée sur ces 3 cours d'eau. Il est probable 
que les 2 éléments soient corrélés et qu'il faille considérer le vison d'Europe comme provisoirement disparu de 
la ZNIEFF. Depuis la création de cette ZNIEFF, les plantations de peupliers ont très fortement progressé sur le 
lit majeur des rivières, homogénéisant le paysage et diminuant très fortement les niches écologiques 
disponibles pour la faune. 
 

tion des Oiseaux (ZICO) 
 
Aucune ZICO  (5 km autour du site). 
 

 
 
Aucune zone  éloignée (5 km 
autour du site). 
 

Réserve de biosphère (MAB) 
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Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
 

loignée (5 km autour du site). 
 

Carte 9 : Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
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Tableau 18 : ZSC présentes au sein de  
Type Code Nom ZIP AER AEE Loca. Km Sup. (ha) 
ZSC FR7200739    X  NO 1,62 179 

 
ZSC «  » 

 
La désignation d'une partie de ce cours d'eau a été motivée par sa configuration originale de milieux naturels 
(forêt galerie, grotte à chiroptères) et les enjeux en termes de préservation d'une faune piscicole rare et 

).   
 
L'Avance est représentative du réseau de petites rivières de l'ouest du Lot-et-
landaise". Une particularité concernant l'Hydrographie, la présence d'un système karstique qui favorise, par 
endroits, un parcours souterrain de la rivière.  
 
Le site Natura 2000 s étend sur 191 ha qui comprend un tronçon de la rivière « Avance », sur un linéaire 
d environ 17,5 km (et 2,6 km sur le Ruisseau de Barlet, un affluent). 6 communes sont concernées par ce 
zonage Durance, Fargues-sur-Ourbise, Houeillès, Pompogne, La Réunion, Casteljaloux. 
 

Tableau 19  Habitats » 
Code N2000 Nom 

3150 Lacs eutrop  
4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix* 
4030 Landes sèches européennes 
8310 Grottes non exploitées par le tourisme 
91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 
9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion * 
9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 
9230 Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica 

* habitats prioritaires 
 

Tableau 20 « Habitats » (FSD) 
Code N2000 Nom vernaculaire Nom scientifique 

1303 Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
1304 Grand Rhinolophe (4-50 individus) Rhinolophus ferrumequinum 
1305 Rhinolophe euryale (50 individus) Rhinolophus euryale 
1310 Minioptère de Schreibers (34-50 individus) Miniopterus schreibersii 
1321 Murin à oreilles échancrées (3-50 individus) Myotis emarginatus 
1324 Grand Murin (10-50 individus) Myotis myotis 
1355 -2 individus) Lutra lutra 
1356 Vison  Mustela lutreola 
1220  Emys orbicularis 
1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri 
5315 Chabot (50 individus) Cottus perifretum 
1044 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

 
 

 
Parc Naturel Régional (PNR) 

 
 (5 km autour du site). 

 
Réserve Naturelle Régionale (RNR) et Nationale (RNN) 

 
 (5 km autour du site). 

 
Réserve biologique (RB) 

 
 

 
Réserve de chasse et de faune sauvage (RCFS) 

 
Aucune réserve de chasse et  (5 km autour 
du site). 
 

Réserve de pêche 
 
Aucune réserve de pêc  (5 km autour du site). 
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Espace Naturel Sensible (ENS) (source : Conseil départemental du Lot-et-Garonne) 
 
Le département du Lot-et-Garonne possède 11 sites naturels classés en ENS soit environ 290 hectares (figure 
3). Un douzième site est en cours de labellisation.  
 

ude éloignée. 
 

Parc National (PN) 
 

(5 km autour du site). 
 

Figure 3 : ENS du Lot-et-Garonne 

 
 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 
 
Un APPB  Il est décrit dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 21 : Descrip  
Type Code Nom ZIP AER AEE Loca. Km Sup. (ha) 
APPB FR3800805 Etang de Lagüe et de ses environs   X NE 3,31 384 
 

3-2-4- Autres éléments du porté-à-connaissance 
 

 
 
La région Nouvelle-Aquitaine compte 
suivantes : 
 

  
 Gypaète barbu 
 Ours brun 
 Vautour percnoptère 
 Milan royal 

 Esturgeon européen 
 Lézard ocellé 
 Outarde canepetière 
 Chiroptères 
 Odonates 

  
 Maculinea 
  
 Vautour fauve 

 
Aucun PNA ne concerne directement le site. 
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Carte 10  Etang de Lagüe et de ses environs  
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Axes de migration 
 

s cartes ci-après, les voies migratoires des oiseaux suivent principalement les côtes et les 
vallées sillonnées par de grandes unités hydrologiques, comme la vallée du Rhône. 
 

Figure 4 (MEEDDM, 2010) 

 
 

Figure 5 : Principales voies migratoires (MNHN/SPN, 2011) 

 
 

Le département du Lot-et-Garonne compte deux axes de migration (notés n°12 et 16 sur la carte ci-dessus).  
 

3-2-5- Synthèse du contexte écologique et réglementaire 
 

 Landes de 
Gascogne », mais présente des intérêts écologiques limités comprend cependant 1 
ZNIEFF de type 1, 2 ZNIEFF de type 2, 1 APPB, 1 ZSC, aucun de ces zonages ne concerne directement le 
site. 
 

3-3- Résultats des prospections 
 

3-3-1- Etat initial de la flore et habitats naturels 
 

 s Altifaune. 
Trois passages ont été effectués sur le site le 15/05/2019, le 21/06/2019 et le 23/07/2019. Cette période de 
prospection est adaptée 

site, avec un effort souligné pour la flore patrimoniale. Néanmoins 
 

 
Au cours des trois prospections, 113 espèces végétales ont été recensées sur 1 
présentant un intérêt patrimonial. Le Réséda raiponce, Reseda phyteuma. Cet

apparait dominé p  
 

Habitats naturels 
 
Le site de Durance 1 a 

maximale comprise entre 4 et 6 mètres. 
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Lors des prospections de terrain, 15 
 

 
Carte 11 : Habitats naturels 
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Tableau 22 : Habitats naturels recensés sur le site 
Type Intitulé pour la carte des 

habitats du site Intitulé EUNIS Code 
EUNIS 

Code Corine 
biotope 

Code 
N2000 

Milieux forestiers, 
landes et fourrés 

Pinèdes à Pins maritimes Plantations de Pins maritimes des Landes X 
Landes naines aquitano-ligériennes à ajoncs  

G3.713 
X F4.239 42.813 X 31.239 4030 

Jeunes plantations de Pins 
maritimes Stades initiaux des plantations de conifères  G5.74  31.8E - 

Bétulaie sèche X Landes à 
Fougères aigles 

Boulaies des terrains non marécageux X 
Formations à Pteridium aquilinum 

subatlantiques 

G1.91X 
E5.31 41.B X 31.861 - 

Pinèdes X Landes à 
Fougères aigles 

Plantations de Pins maritimes des Landes X 
Formations à Pteridium aquilinum 

subatlantiques 

G3.713 
X E5.31 42.813 X 31.861 - 

Plantations de Peupliers X 
Ajonc 

Plantations de Populus X Landes naines 
aquitano-ligériennes à ajoncs 

G1.C1 X 
F4.239 83.321 X 31.239 - 

Plantations de Peupliers X 
pelouses rudéralisées 

Plantations de Populus X Pelouses 
siliceuses d'espèces annuelles naines 

G1.C1 X 
E1.91 83.321 X 35.21 - 

Plantations de Robiniers faux-
acacia Plantations de Robinia  G1.C3  83.324  - 

Landes sèches Landes naines aquitano-ligériennes à ajoncs  F4.239 31.239 4030 

Milieux humides 

Plan d'eau et berges nues 
Lacs, étangs et mares oligotrophes 

permanents X Sables et galets exondés et 
nus des lacs d'eau douce 

C1.1 X 
C3.64 22.1 X 22.2 - 

Phragmitaies de berges Phragmitaies à Phragmites australis C3.21 53.11 - 
Communautés à grandes 

Laîches 
Formations à grandes Cypéracées 

normalement sans eau libre D5.2 53.2 - 

Phragmitaies X Fourrés à 
Salix  

Phragmitaies normalement sans eau libre X 
Saussaies marécageuses et fourrés des bas-

marais à Salix 

D5.11 X 
F9.2 53.112 X 44.92 - 

Milieux 
anthropiques 

Coupes forestières Coupes forestières récentes G5.82 31.8   

Friches mésophiles Jachères non inondées avec communautés 
rudérales annuelles I1.52 87.1 - 

Pistes Réseaux routiers J4.2 86 - 
 

Milieux forestiers, landes et fourrés 
 

Pinèdes à pins maritimes et landes 
 
Description :  Formation végétale en grande partie artificielle liée à la plantation de résineux pour une 
production rapide de bois avec le Pin maritime Pinus pinaster. Cet habitat est présent sous forme de futaie 
régulière. en pins et les travaux sylvicoles qui suivent réduisent la diversité floristique des 
parcelles en question (souvent des landes). En effet, cela engendre la disparition progressive des espèces à 
faible pouvoir disséminateur en favorisant, au contraire, les espèces sociales à multiplication végétative et/ou à 
fort pouvoir de dissémination de semences (Molinie, Molinia caerulea ; Avoine de Thore, Pseudarrhenatherum 
longifolium, Callune, Calluna vulgaris ; Bruyère à balais, Erica scoparia ; Bruyère cendrée, Erica cinerea  
 
Ce sous-boi
pour être classifié en tant que tel. Sur certaines zones ni totalement sèches, ni totalement humides, on retrouve 
un sous-bois quasi-monospécifiques de Fougère aigle, Pteridium aquilinum, et donc moins intéressant sur le 
plan floristique.  
 

Photo 8 : Pinèdes à Pins maritimes & landes 

  
 
Dynamique : Ces milieux sont stables et fortement dépendants des cycles  
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Représentativité : Les plantations de Pins maritimes sont le second habitat le plus représenté après le grand 
 de 19% de la superficie de la  Les formations plus 

mésophiles à F -
surfaces.  
 
Intérêt 
biologiquement. Ces forêts présentent en revanche un intérêt plus important pour les espèces de faune 
abritent (oiseaux forestiers, insectes xylophages, mammifères).  
 

Jeunes plantations de pins maritimes 
 
Description : Le reboisement par plantation est la méthode la plus utilisée dans le secteur sur ces sols pauvres 
et acides. Le Pin maritime est en effet une espèce très productive et facile à commercialiser grâce au gisement 
important et concentré qui a permis e spécialisée dans la 
transformation du bois de Pin. La densité des parcelles est assez importante avec 1200 à 1500 plants/Ha. Les 
espèces présentes entre les Pins sont essentiellement des chaméphytes sim
dans les sous-bois des pinèdes plus matures. 
 
Dynamique 

loitation forestière (entre 45 et 60 ans). 
 
Représentativité 
total de 8 Ha. 
 
Intérêt : Cet habitat issu de la sylviculture est très répandu dans le secteur. La richesse floristique y est assez 
faible due au recouvrement parfois important des chaméphytes en inter-rangs. 

intérêt patrimonial de cet habitat est donc peu élevé (enjeu faible). 
 

Photo 9 : Jeunes plantations de Pin maritimes  
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Landes sèches 
 
Description : Landes planitiaires à collinéennes sous climat atlantique à influence océanique modérée. 
Végétations de landes à dominance de chaméphytes et de nanophanérophytes, en particulier d'Ericacées et de 
Fabacées, de 20  de haut lorsque que la Bruyère à balais (Erica scoparia) prédomine. On 

Hélianthème faux-Alysson, Cistus lasianthus subsp. Alyssoides ; la Callune, 
Calluna vulgaris ; la Bruyère cendrée, Erica cinerea Ulex minor  
 
On notera également la présence de quelques hémicryptophytes, essentiellement Poacées comme la Molinie 
bleue, Molinia caerulea Avoine de Thore, Pseudarrhenatherum longifolium ou des Agrostis, Agrostis ssp. 
 
Dynamique : Cet habitat résulte de coupes rases, pratiquées en fin de révolution des parcelles de pins. Ces 
actions constituent une opération biologiquement très perturbatrice, puisque les arbres et arbus
espèces qui avaient pu se développer à  des pins sont alors coupés en même temps. De plus, le 
nouveau biotope ensoleillé ainsi créé,  ne 
dure pas du fait du travail eau peuplement qui interviennent ensuite très vite. 
En mélange avec quelques Pins maritimes et Chênes lièges, ces landes sont dans une dynamique pré 
forestière. 
 
Représentativité -o rès étendu et ne 
représente que 1,3 Ha.  
 
Intérêt « Landes sèches européennes » et 
sont ici dans un bon état de conservation. Elles contribuent par ailleurs à former des paysages ouverts ou semi-
ouverts Bien que cet habitat représente une richesse 
floristique faible, il serait à maintenir en . En 
effet, ce milieu arbustif est particulièrement intéressant pour la faune, en tant que zones de chasse, 

 
 

Photo 10 : Landes sèches  

 
 

Bétulaie sèche x landes à fougères aigles 
 
Description : Bois et fourrés monospécifiques dominés par le Bouleau verruqueux (Betula pendula). Le sous-
bois est composé exclusivement de Fougère aigle (Pteridium aquilinum). 
 
Dynamique : Ce boisement a une dynamique stable. 
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Représentativité : ue sur une toute petite entité au Nord-est du site et ne représente 
que 600 m². 
 
Intérêt 

 
 

Photo 11 : Bétulaie sèche X Landes à Fougères aigles 

 
 

Plantations de robiniers faux-acacia 
 
Description : le Robinier Robinia pseudacacia -américaine introduit en France en 
1601 à des fins ornementales et 
comme ici. 
 
Dynamique : Ces fourrés traduisent une dynamique de recolonisation forestière. 
 
Représentativité : Les robiniaies sont présentes sous la forme de petits bosquets de fa
retrouve cette essence de façon diffuse dans les sous-bois des pinèdes sur la moitié Est du site. 
 
Intérêt : Avec des cortèges floristique
patrimonial particulier.  
 

Plantations de peupliers 
 
Description : Plantation de Peupliers noirs (Populus nigra). La 
par rapport à celle des forêts « naturelles » avec une seule strate ligneuse appartenant à une unique classe 

laissant apparaître de vastes places de sable 
nu. Sur certaines zones, les Peupliers sont en mosaïque des pelouses du type « Pelouses siliceuses d'espèces 
annuelles » néanmoins en mauvais é
placettes se présentent avec une strate   
 
Dynamique jet 

Le principal débouché pour ces 
bois tendres est le déroulage pour le contr . 
 
Représentativité : Cet habitat est de faible superficie (environ 2 Ha)  
 
Intérêt : Le caractère artificiel et peu mâture, puisque récent, de cet habitat ne lui confère pas, en soi, 
particulier. Les zones plus clairsemées en mélange avec une mosaïque de pelouses ouvertes sont un peu plus 
riches. On notera notamment la présence du Résédé raiponce, Reseda phyteuma, classé NT sur la liste rouge 
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Photo 12 : Plantations de Peupliers 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieux humides  
 

Phragmitaies de berges 
 
Description : abrupts rendent difficile l'installation de 
communautés d'hydrophytes de bas fond et d'hélophytes. On retrouve donc essentiellement des Phragmitaies 
quasi mono spécifiques ou des zones de berges dites "nues" ou le substrat sableux domine et où quelques 
espèces annuelles ou vivaces d'hélophytes parviennent à s'établir. Ces phragmitaies sont dominées par le 
Roseau commun (Phragmites australis), hautes de plus de 2 mètres. Ces hélophytes émettent chaque année 
un

 
 
Dynamique : Ces communautés apparaissent comme des éléments majeurs de l'atterrissement des plans 
d'eau. 

des rives. Elles sont ici sur les berges 
possible.  
 
Représentativité : Sur le site d étude, ces formations végétales affichent que des surfaces réduites (<1 Ha), 
soit à peine 0,7% de la superficie totale de la ZIP sur les berg  
 
Intérêt : L'intérêt floristique de ces types d'habitats est extrêmement variable en fonction du type et de la 
densité. Ils peuvent accueillir des espèces protégées (Butomus umbellatus  la densité des 
Phragmites est importante et l'intérêt floristique de ce type d'habitat est donc faible. Il n'accueille aucune espèce 
protégée.  
 

Phragmitaies x fourrés à salix 
 
Description  par le Roseau commun (Phragmites 
australis), généralement pauvres en espèces et souvent monospécifiques, se développant sur des sols gorgés 

 Cette formation végétale est en mélange avec plusieurs espèces de Saules (Salix alba et Salix cinerea) 
au port « en boule » caractéristique qui constituent des fourrés denses, difficilement pénétrables provoquant un 
ombrage particulièrement important et par voie de conséquence, un recouvrement herbacé quasi inexistant. 
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Dynamique : qui dépend du niveau des eaux. En fonction de l'atterrissement, il 
évolue généralement vers des forêts marécageuses.
 
Représentativité zones les plus basses topographiquement, à savoir 
deux zones en bordure Est du site. Il co  
 
Intérêt : 
strate herbacée intéressante. une 

 
 

Photo 13 : Phragmitaies 

 
 

Communautés à grandes laiches 
 
Description : Végétations vivaces herbacées denses, dominées par de grands hélophytes appartenant 
essentiellement à la famille des Cypéracées (laîches), pouvant former de grands touradons. On retrouve la 
Laiche des rives (carex riparia), le Carex des marais (Carex acutiformis) ou encore la Marisque (Cladium 
mariscus). 
 
Dynamique : longtemps, même après apparition des 
Saules.
 
Représentativité : Sur le site d étude, cette formation végétale affiche que des surfaces réduites (<1 Ha), et 

 
 
Intérêt : S la densité de la végétation est importante et l'intérêt floristique de ce type d'habitat 
est donc faible. Il n'accueille aucune espèce protégée.  
 

Photo 14 : Communautés à grandes Laîches 

 

  

Altifaune 2020  / Projet photovoltaïque flottant / Durance (Lot-et-Garonne) / VALECO INGENIERIE 48 

Plan d'eau et berges nues 
 
Description : 
communautés d'hydrophytes de bas fond et d'hélophytes. On retrouve donc essentiellement des Phragmitaies 
quasi mono spécifiques ou des zones de berges dites "nues" où le substrat sableux domine et où quelques 
espèces annuelles ou vivaces d'hélophytes parviennent à s'établir comme le Jonc à fruit luisant (Juncus 
articulatus végétation aquatique. 
On peut néanmoins soupçonner la présence de quelques espèces du groupe des Characées qui colonisent les 
fonds limoneux. 
 
Dynamique : .
 
Représentativité  habitat est le plus représenté avec près 
de 29 Ha, soit plus de 50% de la superficie totale de la ZIP. 
 
Intérêt : 
particulier. 
 

Photo 15  
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Milieux anthropiques 
 

Coupes forestières 
 
Description : Cet habitat résulte de coupes rases, pratiquées en fin de révolution des parcelles de pins. Ces 
actions constituent une opération biologiquement très perturbat

 De plus, le 
, ne 

 
Quelques esp
Erica cinerea, Senecio sylvaticus, Ulex minor, Calluna vulgaris  
 
Dynamique : Sans intervention, ce milieu va naturellement évoluer vers les landes à dominance de 
chaméphytes et de nanophanérophytes, en particulier d'Ericacées et de Fabacées. 
 
Représentativité 
assez réduit et ne représente que 0,5 Ha. 
 
Intérêt : Ces coupes n . 
 

Photo 16 : Coupes forestières 

 
 

Friches mésophiles 
 
Description 
présence ponctuelle de placettes sableuses 

les des pelouses sèches siliceuses, mais celles-ci restent minoritaires. 
 
Dynamique : Cet habitat est sujet à une colonisation lente par les pins à proximité. 
 
Représentativité e, cet habitat 

 
 
Intérêt : Bien  
intéressante, on retrouve dans cet habitat uniquement des espèces communes de milieux remaniés et secs. 

limité. 
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Photo 17 : Friches mésophiles 

 
 

Espèces végétales patrimoniales  
 

 

règlementaire.  

 Réséda raiponce (Reseda phyteuma), espèce déterminante pour les ZNIEFF . 
 

Réséda raiponce (Reseda phyteuma) 
 
Statut : Plante déterminante pour les ZNIEFF en Aquitaine 
 
Description : Les feuilles sont entières ou 
divisées en trois à cinq lobes. Les fleurs ont des pétales blancs et des étamines jaunes, orangées ou brunâtres, 
bien visibles. 
 
Répartition : Commune dans tout le Midi, çà et là dans le Centre et le littoral de la Normandie. 
 
Écologie : Bord des chemins, dans les champs sablonneux ou dans les lieux incultes. 
 
Menaces : Remaniement du sol. 
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Population sur le site : Population faible sur le site, sur les pelouses en mosaïque avec les plantations de 
Peupliers. 
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Carte 12 : Localisation de la flore patrimoniale  

 
 
 

Carte 13 : Répartition de Reseda phyteuma Photo 18 : Reseda phyteuma  
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(Source Siflore 2019) 

 

(Source Tela Botanica) 

 
 
 

Espèces exotiques végétales envahissantes EEVE 
 
Les espèces exotiques végétales envahissantes sont le plus souvent un facteur de dégradation pour les 
habitats en place et se développent au détriment de la flore indigène. Une prise en compte de ces espèces est 
primordiale dans la réalisation des chantiers afin de ne pas favoriser leur développement et de limiter leur 
propagation. 
 
Le si

végétales 
exotiques envahissantes avérées ont été répertoriées. Elles sont présentées ci-dessous. 
 

Tableau 23 : Espèces exotiques végétales envahissantes  
Nom Nom vernaculaire Statut Habitat(s) concerné(s) 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia EEVE Pinèdes à Pins maritimes  
Paspalum dilatatum  Paspale dilaté EEVE Roselière 
Ailanthus altissima Ailanthe EEVE Pinèdes à Pins maritimes  
Sporobolus indicus Sporobole tenace EEVE Friches 

 
À signaler également, la présence de 3 autres espèces, celles-ci catégorisées comme « espèces exotiques 
envahissantes potentielles Raisin d'Amérique (Phytolacca americana), du Yucca (Yucca gloriosa) 
et du Jonc grêle (Juncus tenuis). 
 

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 
 
Origine : Arbre originaire du Canada planté et naturalisé un peu partout en France. 
 

 : 1601 
 
Description :  m. Les feuilles sont imparipennées de neuf à vingt-cinq folioles 
ovales. Il se reconnait facilement à ses fleurs blanches, parfois roses, réunies en grappes pendantes et très 
odorantes. Présence de 2 aiguilles à a base des inflorescences. 
 
Reproduction et dispersion : Le robinier produit de grandes quantités de petites graines assez légères. Il se 
répand donc naturellement par ses graines (Barochore). t surtout dotée de fortes capacités de 
développement végétatif par des drageons qui aboutissent à la formation de bosquets denses.  
 
Milieux : Espèce peu exigeante sur la nature du sol, craint cependant les excès de calcaire ou d'argile. Souvent 
cultivé et naturalisé. 
 
Présence sur le site : 
la partie Est. Les plus grosses populations ont été modélisées sur la carte ci-après. 
 

 

Carte 14 : Répartition de Robinia pseudoacacia Photo 19 : Robinia pseudoacacia 
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(Source Siflore 2019) 

  

 

 
 

Sporobole Sporobolus indicus) 
 
Origine : Américaine 
 

 : 1882 
 
Description : Espèce mésoxérophile, essentiellement méridionale qui pousse dans les lieux sablonneux. Les 
feuilles sont presque toutes à la base. Les petits épillets, généralement uniflores, sont rassemblés en petits 
groupes appliqués contre l'axe de l'inflorescence qui a donc l'aspect d'un épi long et étroit. 
 
Reproduction et dispersion : Se multiplie principalement de façon végétative, par émission de rhizomes courts à 
partir desquels se développent de nouveaux axes au sein de la même touffe. La reproduction par graines est 
également possible, mais les germinations sont rares. 
 
Milieux : Bords de routes et voies de communications, layons forestiers, chemins, prairies sèches, friches 
urbaines, trottoirs. 
 
Présence sur le site : Espèce  
  

 

Carte 15 : Répartition de Sporobolus indicus 
(Source Siflore 2019) 

  

Photo 20 : Sporobolus indicus 
(Source Tela Botanica) 
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Carte 16 : Localisation des espèces exotiques végétales envahissantes  
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Ailanthus altissima) 
 
Origine : Asiatique 
 

 : 1786 
 
Description : oïque à floraison 
printanière et se reconnait par ses feuilles composées à 6-12 paires de folioles lancéolées et à son écorce lisse 
grise. 
 
Reproduction et dispersion : 
facilement dispersées par le vent. Cette plante a également une bonne capacité de reproduction végétative, un 
seul fragment de racine est capable de donner un nouvel individu et elle se propage souvent par extension 
racinaire. 
 
Milieux : L'ailante s'installe facilement dans les milieux perturbés tels que les friches, les terrains vagues, les 
bords de routes, les voies ferrées... 
 
Présence sur le site : Une petite station a été retrouvée sur le site en sous-bois de pinède. 
 

 

Photo 21 : Répartition de Ailanthus altissima 
(Source Siflore 2019) 

  

Photo 22 : Ailanthus altissima 
 

 
 

Paspale dilaté (Paspalum dilatatum) 
 
Origine : Amérique du Sud 
 
Description : Paspalum dilatatum est une graminée vivace à stolons dont les plants forment de gros bouquets 

s à gazon, les humains et les petits 
animaux disséminent. Une fois la plante établie, ses graines se propagent naturellement. Ses feuilles douces 
portent une nervure médiane proéminente, et de petits poils peuvent couvrir la base du limbe. La panicule 
compte de 3 à 5 épis qui partent du centre. 
 
Reproduction et dispersion : Espèce hermaphrodite qui se dissémine par barochorie. La plante se dissémine 

 
 facilement dans le pelage des animaux et sont également 

consommées   par   les   oiseaux.  Les   activités   humaines participent aussi à sa dispersion notamment lors 
age principalement, et ce de façon très activ

stolons ou encore par des portions de rhizomes et de stolons flottés. 
 
Milieux : Plutôt hygrocline, bords des rivières et prés humides du Midi supporte cependant bien la 
sécheresse. 
 
Présence sur le site :  
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Photo 23 : Répartition de Paspalum dilatatum 
(Source Siflore 2019) 

  

Photo 24 : Paspalum dilatatum 
 

 
 

Synthèse de la flore et des habitats naturels 
 

secteur où la sylviculture du Pin maritime est très 
répandue.  
 

abords montrent une organisation structurale des communautés végétales conditio
de gradients hydriques et de gradients de perturbations. 
 
Ainsi, 15 habitats naturels ont été recensés. On retrouve 
strictement terrestres, mais également divers assemblages plus ou moins hygrophiles structurés parfois en 
mosaïque. 
 

le a été détectée, 
 réglementaire. 

 
-ligériennes à 

ajoncs » 
 floristique. 

 
En conclusion, les enjeux flore et habitats naturels présents ne remettent pas en question la réalisation du 
projet de création de centrale photovoltaïque. 
 

Enjeux de la flore et des habitats 
 
La plupart des habitats présentent un enjeu faible voire très faible. Les enjeux modérés se situent au niveau du 

-ligériennes à ajoncs ». Il serait 
 

 
spections, 1 espèce patrimoniale a été détectée, le Réséda raiponce (Reseda phyteuma), 

 
 

ns tout le département. Sa présence est également 
connue dans ce secteur du Lot-et-Garonne. Elle présente donc sur le site un enjeu faible. 
 

Tableau 24 : Flore patrimoniale 
Nom 

scientifique 
Nom 

vernaculaire Statut Abondance observée Abondance potentielle Habitat(s) 
concerné(s) 

Niveau 
 

Reseda 
phyteuma  

Réséda 
raiponce LRR NT Quelques individus sur une zone sèche 

sous les plantations de Peupliers 
Tous les milieux favorables ont 

été prospectés 
Plantations 

de Peupliers Faible 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 
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Carte 17 : Enjeux de la flore et des habitats 
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Tableau 25  

Type Intitulé des habitats 
du site Intitulé EUNIS Code 

EUNIS 
Code 

Corine 
biotope 

Code 
N2000 

Surface 
(Ha) 

Représent. 
en % 

Niveau 

local 

Milieux 
forestiers, 
landes et 
fourrés 

Pinèdes à Pins 
maritimes 

Plantations de Pins maritimes des 
Landes X Landes naines aquitano-

ligériennes à ajoncs  

G3.713 X 
F4.239 

42.813 X 
31.239 - 9,88 17,91% Faible 

Jeunes plantations 
de Pins maritimes 

Stades initiaux des plantations de 
conifères  G5.74  31.8E - 8,27 14,99% Faible 

Bétulaie sèche X 
Landes à Fougères 

aigles 

Boulaies des terrains non 
marécageux X Formations à 

Pteridium aquilinum subatlantiques 

G1.91X 
E5.31 

41.B X 
31.861 - 0,06 0,11% Faible 

Pinèdes X Landes à 
Fougères aigles 

Plantations de Pins maritimes des 
Landes X Formations à Pteridium 

aquilinum subatlantiques 

G3.713 X 
E5.31 

42.813 X 
31.861 - 0,35 0,63% Faible 

Plantations de 
Peupliers X Ajonc 

Plantations de Populus X Landes 
naines aquitano-ligériennes à ajoncs 

G1.C1 X 
F4.239 

83.321 X 
31.239 - 0,33 0,60% Faible 

Plantations de 
Peupliers X 
pelouses 

rudéralisées 

Plantations de Populus X Pelouses 
siliceuses d'espèces annuelles 

naines 

G1.C1 X 
E1.91 

83.321 X 
35.21 - 1,75 3,17% Faible 

Plantations de 
Robiniers faux-

acacia 
Plantations de Robinia  G1.C3  83.324  - 0,07 0,13% Faible 

Landes sèches Landes naines aquitano-ligériennes 
à ajoncs  F4.239 31.239 4030 1,29 2,34% Modéré 

Milieux 
humides 

Plan d'eau et berges 
nues 

Lacs, étangs et mares oligotrophes 
permanents X Sables et galets 

exondés et nus des lacs d'eau douce 

C1.1 X 
C3.64 

22.1 X 
22.2 - 28,82 52,24% Faible 

Phragmitaies de 
berges Phragmitaies à Phragmites australis C3.21 53.11 - 0,37 0,67% Faible 

Communautés à 
grandes Laîches 

Formations à grandes Cypéracées 
normalement sans eau libre D5.2 53.2 - 0,08 0,15% Faible 

Phragmitaies X 
Fourrés à Salix  

Phragmitaies normalement sans eau 
libre X Saussaies marécageuses et 

fourrés des bas-marais à Salix 

D5.11 X 
F9.2 

53.112 X 
44.92 - 0,49 0,89% Faible 

Milieux 
anthropiques 

Coupes forestières Coupes forestières récentes G5.82 31.8   0,51 0,92% Très faible 

Friches mésophiles Jachères non inondées avec 
communautés rudérales annuelles I1.52 87.1 - 0,4 0,73% Faible 

Pistes Réseaux routiers J4.2 86 - 2,5 4,53% Très faible 
 

 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 
 

3-3-2- Etat in vifaune 
 

, 05/12/2018, 
17/01/2019, 13/02/2019, 19/03/2019, 16/04/2019, 15/05/2019, 20/06/2019, 23/07/2019, 06/08/2019 et 
05/09/2019. 
 

Avifaune en période nuptiale 
 

 
 
En période nuptiale, 136 contacts de 46 espèces ont été observés sur les 6  Le tableau ci-
dessous présente les résultats des IPA par points aux retenu pour le site 
(valeur maximale par point et par date). 
 

Tableau 26 : Avifaune observée en période nuptiale (IPA) 
Nom vernaculaire 16/04/2019 15/05/2019 20/06/2019 IPA retenu 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Max. Fréq. 
Alouette lulu       1           1 1     1 2 1 33,33% 

Bergeronnette grise       1      1      1      1 1 16,67% 
Buse variable 1 1                 1 1     2 1 33,33% 
Canard colvert 1            1      1      1 1 16,67% 

Chardonneret élégant 1  1  1       1 1     1 1  1  1 1 4 1 66,67% 
Chevalier guignette              1      1     1 1 16,67% 

Corneille noire 1    1  1        1    1  1  1  3 1 50,00% 
Coucou gris  1 1      1  1         1 1  1  3 1 50,00% 

Faisan de Colchide    1 1                 1 1  2 1 33,33% 
Fauvette à tête noire 1 1 1 1 1  1  1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 100% 

Fauvette pitchou      1            1      1 1 1 16,67% 
Geai des chênes 1  1 1     1   1 1    1 1 1  1 1 1 1 5 1 83,33% 

Grimpereau des jardins 2    1    1       1 1 1 2  1 1 1 1 6 2 83,33% 
Grive draine      1                  1 1 1 16,67% 

Grive musicienne                 1      1  1 1 16,67% 
Héron cendré   1              1    1  1  2 1 33,33% 
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Nom vernaculaire 16/04/2019 15/05/2019 20/06/2019 IPA retenu 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Max. Fréq. 

Héron garde-                 1      1  1 1 16,67% 
Hirondelle rustique      1                 1 1 1 16,67% 

Huppe fasciée            1     1 1     1 2 1 33,33% 
Hypolaïs polyglotte       1   1        1    1  2 1 33,33% 
Linotte mélodieuse   1                 1    1 1 16,67% 

Loriot d'Europe       1 1  1  1 1  1   1 1 1 1 1  5 1 83,33% 
Martinet noir           1            1 1 1 16,67% 

Martin-pêcheur d'Europe 1                 1      1 1 16,67% 
Merle noir 1 1 1 1   1       1  1  1 1 1 1 1  5 1 83,33% 

Mésange à longue queue 1 1   1 1      1      1 1   1 1 4 1 66,67% 
Mésange bleue           1 1      1     1 2 1 33,33% 

Mésange charbonnière 1  1 1 1   1        1   1 1 1 1 1  5 1 83,33% 
Mésange huppée   1   1  1            1 1   1 3 1 50,00% 

Pic épeiche   1 1  1 1 1   1  1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 6 1 100% 
Pic noir  1 1 1       1   1 1    1 1 1  1 4 1 66,67% 

Pic vert, Pivert        1      1      1     1 1 16,67% 
Pigeon ramier 2    1 1 1    1 1 1   1 1 2 1   1 1 5 2 66,67% 

Pinson des arbres 2    1  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 2 100% 
Pipit des arbres             1  1  1  1  1  1 3 1 50,00% 

Pouillot de Bonelli    1 1 1  1 1 1   1  1  1  1 1 1 1 1 5 1 83,33% 
Pouillot véloce 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 100% 

Roitelet à triple bandeau    1 1 1   1   1      1   1 1 1 4 1 66,67% 
Roitelet huppé    1                 1   1 1 16,67% 

Rougegorge familier 1 1 1  1  1  1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 100% 
Rougequeue noir            1      1      1 1 16,67% 

Serin cini 1      1     1      1      1 1 16,67% 
Sittelle torchepot      1 1   1 1      1 1    1 1 3 1 50,00% 

Tourterelle des bois               1 1     1 1  2 1 33,33% 
Troglodyte mignon 1 1   2    1 1  1  1 1   1 1 1 1 2  6 2 83,33% 
Verdier d'Europe            1      1      1 1 16,67% 

Total général 20 9 13 11 15 11 14 6 7 6 9 9 18 8 7 12 13 14 31 19 19 18 26 23 136   
Diversité 17 9 13 11 14 11 14 6 7 6 9 9 18 8 7 12 13 14 28 19 19 18 25 23 46   

 
Les effectifs contactés sur les points IPA (en moyenne 22,7 individus par point) sont plutôt moyens et la 

 
 

 
 

s lors 
s sont le héron 

cendré, le chevalier guignette et le martin pêcheur. 
 
Les fréquences relatives spécifiques sont obtenues en rapportant le nombre de points où une espèce est 

 
 
Le pinson des arbres, la fauvette à tête noire, le pic épeiche, le pouillot véloce et le rougegorge ont été 
contactés sur l'ensemble des points IPA, traduisant le côté forestier du site terrestre. 
 

Graphique 1  
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La carte ci-dessous présente la composition des IPA retenus sur le site. 
 

Carte 18  
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Graphique 2  

 
 

est caractérisé par une mosaïque de milieux plutôt ouverts situés à proximité des bâtiments qui offrent des 
rmes de ressources alimentaires, perchoirs et nichoirs.  

 
Le point P5 présente le second 

jeune plantation de pins maritimes. 
 

Photo 25 : Huppe fasciée et fauvette pitchou 

 
 

Avifaune hors période nuptiale 
 
En dehors de la période nuptiale 864 individus de 44 espèces ont été contactés, dont la majorité a été 
contactée en période hivernale (650 individus de 34 espèces). Le tableau ci-dessous présente les effectifs par 
dates des espèces contactées en période nuptiale hors IPA. 
 

Tableau 27 : Avifaune contactée hors période nuptiale 
Nom vernaculaire 2018 2019 Total Fréq. 20/11 05/12 17/01 13/02 19/03 23/07 06/08 05/09 17/10 

Alouette lulu    8      8 11,11% 
Bergeronnette grise 3 2 2       7 33,33% 

Bondrée apivore        1  1 11,11% 
Bruant des roseaux 1         1 11,11% 

Bruant jaune    3      3 11,11% 
Busard Saint-Martin     1     1 11,11% 

Buse variable  1 2 2 2  1 1  9 66,67% 
Canard colvert 34 38 32 22 4     130 55,56% 

Chardonneret élégant  6 1 2      9 33,33% 
Corneille noire 5 4 2 2 2     15 55,56% 

Epervier d'Europe   2       2 11,11% 
Fauvette pitchou  1 2 1      4 33,33% 
Geai des chênes  3 1 3 2     9 44,44% 
Gobemouche gris      1    1 11,11% 
Grand Cormoran   9 1 1     11 33,33% 

Grèbe huppé  1 8 4 1     14 44,44% 
Grimpereau des jardins 3 4 5 4 1     17 55,56% 

Grive draine     2     2 11,11% 
Grive musicienne   1       1 11,11% 

Grue cendrée 13   2      15 22,22% 
Héron cendré  1 4       5 22,22% 

Martin-pêcheur d'Europe 4 2  3   1   10 44,44% 
Merle noir    2 3     5 22,22% 

Mésange à longue queue 13 22 10 18      63 44,44% 
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Nom vernaculaire 2018 2019 Total Fréq. 20/11 05/12 17/01 13/02 19/03 23/07 06/08 05/09 17/10 
Mésange bleue 6 8 16 9 2     41 55,56% 

Mésange charbonnière 2 14 17 9 8     50 55,56% 
Mésange huppée 3 4 4 5 2     18 55,56% 

Milan royal 2         2 11,11% 
Pic épeiche 2 1 2 1      6 44,44% 

Pic noir  1  1 3     5 33,33% 
Pigeon ramier 33 83 15 9 4    2 146 66,67% 

Pinson des arbres 13 33 8 6 6     66 55,56% 
Pipit farlouse  1  1      2 22,22% 

Pouillot véloce     4     4 11,11% 
Roitelet à triple bandeau 5 20 12 10 4     51 55,56% 

Roitelet huppé   4 3      7 22,22% 
Rougegorge familier 3 4 2 2 2     13 55,56% 

Rougequeue noir     1     1 11,11% 
Sarcelle d'hiver   12 18      30 22,22% 

Serin cini     2     2 11,11% 
Sittelle torchepot  3 2 5 1     11 44,44% 
Tarin des aulnes   40 12      52 22,22% 
Traquet motteux        1  1 11,11% 

Troglodyte mignon 3 4 2 4      13 44,44% 
Total 148 261 217 172 58 1 2 3 2 864  

Diversité 18 24 27 30 22 1 2 3 1 44  

 
Le pigeon ramier est 
déplacements locaux. Le canard colvert est la seconde espèce la plus contactée en raison des multi-comptages 
avec un maximum de 38 individus contactés. Les boisements abritent également de nombreuses espèces 

e-queue. 
 

Graphique 3 : Répartition des espèces contactées hors période nuptiale 

 
 

Photo 26 : Mésange à longue-queue et canards colverts 
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La carte suivante présente les principales espèces  
 

Carte 19 : Avifaune hors période nuptiale 
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constitue une 
alimentation et attire quelques espèces aquatiques relativement communes profitant essentiellement 

des berges, comme le chevalier guignette ou le martin pêcheur chassant surtout sur les rives. 
 
La fauvette pitchou et le martin-pêcheur sédentaires sur le site présentent un enjeu modéré sur site en raison 
de leur statut biologique sur site (nicheurs), de leur statut de conservation défavorable et de leur inscription à 

 Oiseaux ». 
 
Les autres espèces présentent . 
 

Tableau 28  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statuts  Niveau 

d'enjeu local LRF 
hivernants 

LRF de 
passage 

LRF 
Nicheurs LRE LRM DO1 PN 

Alouette lulu Lullula arborea NA  LC LC LC X PN3 Faible 
Bergeronnette grise Motacilla alba NA  LC LC LC  PN3 Faible 

Bondrée apivore Pernis apivorus  LC LC LC LC X PN3 Faible 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus  NA EN LC LC  PN3 Faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella NA NA VU LC LC  PN3 Faible 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus NA NA LC NT LC X PN3 Faible 

Buse variable Buteo buteo NA NA LC LC LC  PN3 Faible 
Canard colvert Anas platyrhynchos LC NA LC LC LC   Très faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis NA NA VU LC LC  PN3 Faible 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos NA DD NT LC LC  PN3 Faible 

Corneille noire Corvus corone NA  LC LC LC  PN3 Faible 
Coucou gris Cuculus canorus  DD LC LC LC  PN3 Faible 

Epervier d'Europe Accipiter nisus NA NA LC LC LC  PN3-PN6 Faible 
Faisan de Colchide Phasianus colchicus   LC LC LC   Très faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla NA NA LC LC LC  PN3 Faible 
Fauvette pitchou Sylvia undata   EN NT NT X PN3 Modéré 
Geai des chênes Garrulus glandarius NA  LC LC LC  PN3 Faible 
Gobemouche gris Muscicapa striata  DD DD LC LC  PN3 Faible 
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo LC NA LC LC LC  PN3 Faible 

Grèbe huppé Podiceps cristatus NA  LC LC LC  PN3 Faible 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   LC LC LC  PN3 Faible 

Grive draine Turdus viscivorus NA NA LC LC LC   Très faible 
Grive musicienne Turdus philomelos NA NA LC LC LC   Très faible 

Grue cendrée Grus grus NT NA CR LC LC X PN3 Faible 
Héron cendré Ardea cinerea NA NA LC LC LC  PN3 Faible 

Héron garde-  Bubulcus ibis NA  LC LC LC  PN3 Faible 
Hirondelle rustique Hirundo rustica  DD NT LC LC  PN3 Faible 

Huppe fasciée Upupa epops NA  LC LC LC  PN3 Faible 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  NA LC LC LC  PN3 Faible 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina NA NA VU    PN3 Faible 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus  NA LC LC LC  PN3 Faible 
Martinet noir Apus apus  DD NT LC LC  PN3 Faible 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis NA  VU VU LC X PN3 Modéré 
Merle noir Turdus merula NA NA LC LC LC   Très faible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  NA LC LC LC  PN3 Faible 
Mésange bleue Cyanistes caeruleus  NA LC    PN3 Faible 

Mésange charbonnière Parus major NA NA LC LC LC  PN3 Faible 
Mésange huppée Lophophanes cristatus   LC    PN3 Faible 

Milan royal Milvus milvus VU NA VU NT NT X PN3 Faible 
Pic épeiche Dendrocopos major NA  LC LC LC  PN3 Faible 

Pic noir Dryocopus martius   LC LC LC X PN3 Faible 
Pic vert Picus viridis   LC LC LC  PN3 Faible 

Pigeon ramier Columba palumbus LC NA LC LC LC   Très faible 
Pinson des arbres Fringilla coelebs NA NA LC LC LC  PN3 Faible 
Pipit des arbres Anthus trivialis  DD LC LC LC  PN3 Faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis DD NA VU NT NT  PN3 Faible 
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli  NA LC LC LC  PN3 Faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita NA NA LC  LC  PN3 Faible 
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla NA NA LC LC LC  PN3 Faible 

Roitelet huppé Regulus regulus NA NA NT LC LC  PN3 Faible 
Rougegorge familier Erithacus rubecula NA NA LC LC LC  PN3 Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros NA NA LC LC LC  PN3 Faible 
Sarcelle d'hiver Anas crecca LC NA VU LC LC   Très faible 

Serin cini Serinus serinus  NA VU LC LC  PN3 Faible 
Sittelle torchepot Sitta europaea   LC LC LC  PN3 Faible 
Tarin des aulnes Carduelis spinus DD NA LC    PN3 Faible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  NA VU VU VU   Très faible 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes NA  LC LC LC  PN3 Faible 
Verdier d'Europe Carduelis chloris NA NA VU    PN3 Faible 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 
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Carte 20 : Enj  
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Photo 27 : Sarcelles d'hiver et Tarin des aulnes 

  
 

Photo 28 : Grand cormoran et Martin pêcheur 

  
 

3-3-3- Etat initial des chiroptères 
 

Potentialités en termes de gîtes 
 
La recherche de gîte a commune de Durance le 25/07/2019.  
 
Le centre du village abrite plusieurs maisons en pierre ou en bois potentiellement favorables aux chiroptères. 
 

Photo 29 : Bâtis potentiellement favorables à la présence de chauves-souris 

   
   
 

chauves-souris. Seul le clocher peut potentiellement être dégagé mais sans vérification possible.  
 

au est complètement cimenté, ne laissant aucune ouverture possible pour les chauves-souris.  
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Photo 30 : Eglise du village 

  
 
Des maisons modernes, cimentées, sont également présentes dans le village et en périphérie. Elles ne 
présentent pas de potentialités pour les chauves-souris.  
 

Photo 31 : Bâtis non favorables à la présence de chauves-souris 

  
     

 est majoritairement composée de plantations de conifères. Ces boisements sont relativement 

été observée. Les potentialités en termes de gîtes semblent réduites au regard de la jeunesse des boisements.  
 

Photo 32 : Boisements de jeunes conifères au sein de la ZIP 

  
 

le cas des forêts mixtes de hêtres, chênes et conifères qui se situent au nord du site. Quelques cavités 
potentielles ont été observées, en dehors des boisements de conifères. 
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Photo 33 : Cavités observées 

        
 

Potentialités en termes de corridors et de zones de chasses 
 
La présence du bassin en eau et son interface avec les boisements mêmes jeunes constituent des structures 
paysagères favorables au transit des chiroptères. Il en est de même pour les trouées et clairières. Néanmoins, 

réalisé pour évaluer ces corridors 
potentiels. Le bassin ceinturé de boisements constitue une zone de chasse potentielle pour les chiroptères 

rvée. 
 

Photo 34 : Zones de chasse et corridors potentiels 

  
 

Résultats des enregistrements fixes au sol (écoute passive  nuits complètes) 
 

 
 

Tableau 29 : gistrement 
Durées d'enregistrement Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Total 

Nombre de nuits 
Z1 9 14 14     37 
Z2 9 14 14 10 9 13 10 79 

Total 18 28 28 10 9 13 10 116 

 
Z1 123,8 171,43 154,98     450,22 
Z2 123,8 171,43 154,98 105,45 101,13 154,38 132,25 943,43 

Total 247,6 342,86 309,96 105,45 101,13 154,38 132,25 1393,65 
 

Données brutes  
 
Au total, lors des 1  040 contacts de 11 

 enregistrés pour une activité 
globale relativement importante de 67,5 contacts/heure. 
 

Tableau 30 : Résultats des enregistrements fixes 
 Z1 Z2 Total Activité Part 

 1 170 171 0,12 0,18% 
Chiroptère indéterminé 8 35 43 0,03 0,05% 

Grand Rhinolophe 2 76 78 0,06 0,08% 
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 Z1 Z2 Total Activité Part 
Molosse de Cestoni  1 1 0,00 0,00% 

Murin toutes espèces 3753 57365 61118 43,85 64,99% 
Noctule commune  53 53 0,04 0,06% 
Noctule de Leisler 700 1895 2595 1,86 2,76% 

Oreillard sp. 17 510 527 0,38 0,56% 
P. commune/pygmée  1 1 0,00 0,00% 

P. Kuhl/Nathusius/Savi 3 12 15 0,01 0,02% 
Petit Rhinolophe 2 48 50 0,04 0,05% 

Pipistrelle commune 3143 20734 23877 17,13 25,39% 
Pipistrelle de Kuhl 300 1688 1988 1,43 2,11% 

Pipistrelle de Nathusius 4 1 5 0,00 0,01% 
Pipistrelle ou Minioptère  276 276 0,20 0,29% 

Pipistrelle pygmée 23 47 70 0,05 0,07% 
Sérotine commune 6 3 9 0,01 0,01% 

Sérotule 143 3020 3163 2,27 3,36% 
Total 8105 85935 94040 67,48 100,00% 

Durée (h) 450,22 943,43 1393,7   
Activité 18,00 91,09 67,48   

Diversité 14 18 18   

 
Les murins sont très bien représentés avec pratiquement 65 % des contacts enregistrés alors que la pipistrelle 
commune ne compte que 25,4 % des contacts. Il est très probable que le bassin consitue une zone de chasse 
et que des gîtes à murins soient localisés à proximité du site, les potentialités en termes de gîtes bâtis existant 
dans les habitations et bâtiments voisins. 
 

Graphique 4 : Représentation des espèces 

 
 

ivité est bien plus forte au nord-ouest avec  91 contacts/heure contre seulement 18 contacts/heure au sud-
est.  
 

Répartition mensuelle des contacts 
 

notés en 
juillet et septembre. 
 

Graphique 5  
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Tableau 31 : Répartition mensuelle des contacts 
 Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Total général 

Z1 264 1170 6671     8105 
Z2 229 1469 7538 3701 23295 20986 28717 85935 

Total général 493 2639 14209 3701 23295 20986 28717 94040 
Diversité 12 15 15 14 12 12 13 18 
Durée (h) 247,6 342,86 309,96 105,45 101,13 154,38 132,25 1393,7 
Activité 1,99 7,70 45,84 35,10 230,35 135,94 217,14 67,48 

 
Répartition horaire des contacts 

 
La répartition horaire des contacts montre des pics marqués dans les 2 premières heures après le coucher du 
soleil pour plusieurs espèces comme la pipistrelle commune, la noctule de Leisler, les sétotules et la pipistrelle 
de Kuhl notamment.  
 
Ceci traduit 
chasse. 

 
Graphique 6 : Répartition horaire des contacts de murins et de pipistrelle commune 

 
 
 

Graphique 7 : Répartition horaire des contacts hors murins et pipistrelle commune 
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Carte 21 : Fonctionnalité du site pour les chiroptères 
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Carte 22 : Enjeu des chiroptères 
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nuits 
 

-Chiro (cumul des contacts par nuit pour le protocole « point fixe »). 
 

Tableau 32  
Espèce ou groupe d'espèces Référentiel Vigie-chiro Z1 -  par nuit (37) Z2 -  par nuit (79) 

Q25 % Q75 % Q98% Présence Faible Modéré Fort  Très fort Présence Faible Modéré Fort  Très fort 
 1 15 406 2,7% 2,7%       49,4% 13,9% 32,9% 2,5%   

Grand Rhinolophe 1 3 6 5,4% 5,4%       36,7% 12,7% 13,9% 8,9% 1,3% 
Molosse de Cestoni 3 6 85           1,3% 1,3%       
Noctule commune 3 11 174           22,8% 17,7% 3,8% 1,3%   
Noctule de Leisler 2 14 185 70,3% 5,4% 32,4% 32,4%   81,0% 6,3% 24,1% 50,6%   

Oreillard 1 8 64 27,0% 16,2% 10,8%     74,7% 11,4% 44,3% 17,7% 1,3% 
Petit Rhinolophe 1 5 57 5,4% 5,4%       20,3% 10,1% 5,1% 5,1%   

Pipistrelle commune 24 236 1 400 97,3% 56,8% 18,9% 21,6%   87,3% 13,9% 44,3% 26,6% 2,5% 
Pipistrelle de Kuhl 17 191 1 182 83,8% 70,3% 13,5%     83,5% 46,8% 36,7%     

Pipistrelle de Nathusius 2 13 45 10,8% 10,8%       1,3% 1,3%       
Pipistrelle pygmée 10 153 999 24,3% 24,3%       26,6% 25,3% 1,3%     
Sérotine commune 2 9 69 8,1% 5,4% 2,7%     2,5% 2,5%       

 
Tableau 33 té mesurée 

Taux de présence Niveau d'activité Activité mesurée 
Présence < 25 % Faible Activité < Q25 % 

 25 % < présence < 50 % Modéré  Q25 % < Activité < Q75 % 
50 % < présence < 75 % Fort  Q75 % < Activité < Q98 % 

Présence > 75 % Très fort Activité > Q98 % 
 
La pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl et la noctule de Leisler sont très régulières sur le site. La pipistrelle 

s (1 à 2 nuits) 
au niveau de   
 

Synthèse des chiroptères 
 

son 
statut de conservation défavorable et de son 
localement faible. Localement, la pipistrelle commune présente un enjeu fort en raison de sa présence 

tivité importants.  
 

Tableau 34 : Synthèse des enjeux des chiroptères 
Nom commun Nom scientifique Statuts  

LRM LRE LRF PN DH Global Activité / présence Chasse Transit Gîte Local 
Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus NT VU LC PN2 DH2-DH4 Modéré Modérée + + - Modéré  

Grand rhinolophe Rhinolophus  
ferrumequinum LC NT LC PN2 DH2-DH4 Modéré Modérée + + - Modéré  

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis LC LC NT PN2 DH4 Modéré Faible  + + - Faible  
Noctule commune Nyctalus noctula LC LC VU PN2 DH4 Fort Faible  + + - Faible  
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri LC LC NT PN2 DH4 Modéré Forte + + - Modéré  

Oreillard sp. Plecotus sp. LC LC LC PN2 DH4 Faible Modérée + + - Faible  
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros LC NT LC PN2 DH2-DH4 Modéré Faible + + - Faible  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus LC LC NT PN2 DH4 Modéré Très forte + + - Fort 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC LC LC PN2 DH4 Faible Très forte + + - Modéré  

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii LC LC NT PN2 DH4 Modéré Faible + + - Faible  
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus LC LC LC PN2 DH4 Faible Faible + + - Faible  
Sérotine commune Eptesicus serotinus LC LC NT PN2 DH4 Modéré Faible + + - Faible  

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 
Le site est globalement très utilisé par les chiroptères qui profitent probablement du bassin et des boisements 
rivulaires pour chasser et transiter. Les berges du bassin présentent un enjeu modéré, alors que le reste du site 
présente des habitats communs et bien représentés sans enjeu particulier pour les chiroptères. 
 

3-3-4- Etat initial de la faune « terrestre » 
 

Entomofaune 
 

Lépidoptères 
 
13 espèces de Lépidoptères ont été répertoriée é 
importante car les habitats terrestres majoritairement boisés ne sont pas très favorables. Ces espèces sont 
décrites dans le tableau suivant. 
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Tableau 35 : Lépidoptères inventoriés et  

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statuts 
Niveau 
d'enjeu 

local 

LR
 E

x 
-

Aq
ui

ta
in

e 

LR
F 

LR
E 

PN
2 

PN
3 

DH
2 

DH
4 

Amaryllis Pyronia tithonus LC LC LC     Très faible 
Belle Dame Vanessa cardui LC LC LC     Très faible 

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus LC LC LC     Très faible 
Citron Gonepteryx rhamni LC LC LC     Très faible 

Cuivré commun Lycaena phlaeas LC LC LC     Très faible 
Fadet commun Coenonympha pamphilus LC LC LC     Très faible 

Mégère Lasiommata megera LC LC LC     Très faible 
Nègre des bois Minois dryas LC LC LC     Très faible 

Vulcain  Vanessa atalanta LC LC LC     Très faible 
Piéride du lotier Leptidea sinapis LC LC LC     Très faible 
Sylvain azuré Limenitis reducta LC LC LC     Très faible 

Thécla de la ronce Callophrys rubi LC LC LC     Très faible 
Tircis Pararge aegeria LC LC LC     Très faible 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 
Les espèces observées sur le site sont communes et 
aucune de ces espèces ne figure sur les Annexes II et IV de la Directive « Habitats », elles ne possèdent pas 
de protection nationale et elles sont classées dans la catégorie « préoccupation mineure » sur les Listes rouges 
française et ex-Aquitaine. 
 

Odonates  
 

site malgré la présence dans le bassin de poissons pouvant 
prédater les larves et la faible présence de végétation aquatique favorable à la ponte et au développement 
larvaire.  

Tableau 36 : local 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statuts 
Niveau 
d'enjeu 

local 

LR
 E

x 
-

A
qu

ita
in

e 

LR
F 

LR
E 

PN
2 

PN
3 

DH
2 

DH
4 

Agrion élégant Ischnura elegans LC LC LC     Très faible 
Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum LC LC LC     Très faible 

Anax empereur Anax imperator LC LC LC     Très faible 
Gomphe à pince Onychogomphus forcipatus LC LC LC     Très faible 

Leste vert Chalcolestes viridis LC LC LC     Très faible 
Libellule déprimée Libellula depressa LC LC LC     Très faible 

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata LC LC LC     Très faible 
Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum LC LC LC     Très faible 

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens LC LC LC     Très faible 
Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum LC LC LC     Très faible 

Sympétrum de Fonscolomb Sympetrum fonscolombii LC LC LC     Très faible 
Sympétrum fascié Sympetrum striolatum LC LC LC     Très faible 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum LC LC LC     Très faible 
Tritémis annelé Trithemis annulata LC LC LC     Très faible 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 
très faible. En effet, aucune 

de ces espèces ne figure sur les Annexes II et IV de la Directive « Habitats », elles ne possèdent pas de 
protection nationale et elles sont classées dans la catégorie « préoccupation mineure » sur les Listes rouges 
française et ex-Aquitaine. 
 

Autre entomofaune 
 

 
 

Herpétofaune 
 

Amphibiens  
 
1 seule e
offre des potentialités pour ce groupe faunistique. La présence de poissons et la faible présence de végétation 
aquatique peut limiter les potentialités du site. 
très faible. 
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Photo 35 : Lézard des murailles et Grenouille rieuse 

    
 

Tableau 37 : Amphibiens inventoriés e  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statuts Niveau 

d'enjeu 
local 

LR Ex -
Aquitaine LRF LRE PN2 PN3 PN4 DH4 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus NA LC LC  X   Très faible 
 

 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 
 

Reptiles  
 
2 espèces de reptiles o

favorables. 
 

Tableau 38 : Herpétof  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statuts Niveau 

d'enjeu 
local 

LR Ex -
Aquitaine LRF LRE PN2 PN3 PN4 DH4 

Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC LC X   X Faible 
Lézard à 2 raies Lacerta bilineata LC LC LC X   X Faible  

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 
Mammifères (hors chiroptères) 

 
2 espèces de mammifères hors chiroptères ont été observées sur le site. Ces espèces sont communes et 

eurs statuts. 
 

Tableau 39 :  
Nom vernaculaire Nom scientifique Statuts  local LRF LRE PN DH 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC LC PN2  Faible 
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus NT NT Chassable   Faible 

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC Chassable   Très faible 
Sanglier Sus scrofa LC LC Chassable   Très faible 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 
Synthèse de la faune terrestre 

 
Globalem
présentant soit un statut de conservation défavorable mais étant chassable (lapin de garenne), soit un statut de 
protection mais avec un statut de conservation favorable (écureuil, lézard à 2 raies er lézard des murailles).
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Carte 23 : Faune terrestre 
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3-3-5- Etat initial de la faune piscicole 
 
Un inventaire piscicole a spèces présentes. 
9 espèces de poissons ont été inventoriées. 
faible. Seul le brochet présente un enjeu local faible malgré un statut de conservation défavorable car il a été 
introduit dans un  
 

Photo 36 : Prélèvement ADNe 

   
 

Tableau 40 enjeu local 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statuts 
Niveau 
d'enjeu 

local LR
F 

LR
E 

LR
M

 

PN
2 

PN
3 

PN
4 

DH
4 

Ablette  Alburnus alburnus LC LC LC     Très faible 
Carpe commune Cyprinus carpio LC VU VU     Très faible 

Brochet Esox lucius VU LC LC     Faible 
Gambusie Gambusia holbrooki NA  LC     Très faible 

Perche-soleil Lepomis gibbosus NA  LC     Très faible 
Perche Perca fluviatilis LC LC LC     Très faible 
Gardon Rutilus rutilus LC LC LC     Très faible 

Silure glane Silurus glanis NA LC LC     Très faible 
Tanche Tinca tinca LC LC LC     Très faible 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 
3-4- Synthèse des enjeux de la faune, de la flore et des habitats naturels 

 
3-4-1- Enjeux de la flore et des habitats naturels 

 
La plupart des habitats présentent un enjeu faible voire très faible. Les enjeux modérés se situent au niveau du 

-ligériennes à ajoncs ». Il serait 
r cet habitat. 

a été détectée, le Réséda raiponce (Reseda phyteuma
été retrouvée 

ponctuellement dans tout le département. Sa présence est également connue dans ce secteur du Lot-et-
Garonne. Elle présente donc sur le site un enjeu faible. 
 

3-4-2- Enjeux de la faune 
 

ne nicheuse et particulièrement la fauvette 
pitchou et le martin-pêcheur, ainsi que les chiroptères qui utilisent les berges et les lisières pour chasser et 
transiter. Les autres espèces inventoriées lors des différentes prospections présentent un enjeu local faible à 
très faible. 
 

Tableau 41 : Enjeux de la faune 
Entité Nom vernaculaire Nom scientifique  

Amphibien  Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Très faible 
Avifaune  Alouette lulu Lullula arborea Faible 
Avifaune  Bergeronnette grise Motacilla alba Faible 
Avifaune  Bondrée apivore Pernis apivorus Faible 
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Entité Nom vernaculaire Nom scientifique  
Avifaune  Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Faible 
Avifaune  Bruant jaune Emberiza citrinella Faible 
Avifaune  Busard Saint-Martin Circus cyaneus Faible 
Avifaune  Buse variable Buteo buteo Faible 
Avifaune  Canard colvert Anas platyrhynchos Très faible 
Avifaune  Chardonneret élégant Carduelis carduelis Faible 
Avifaune  Chevalier guignette Actitis hypoleucos Faible 
Avifaune  Corneille noire Corvus corone Faible 
Avifaune  Coucou gris Cuculus canorus Faible 
Avifaune  Epervier d'Europe Accipiter nisus Faible 
Avifaune  Faisan de Colchide Phasianus colchicus Très faible 
Avifaune  Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Faible 
Avifaune  Fauvette pitchou Sylvia undata Modéré 
Avifaune  Geai des chênes Garrulus glandarius Faible 
Avifaune  Gobemouche gris Muscicapa striata Faible 
Avifaune  Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Faible 
Avifaune  Grèbe huppé Podiceps cristatus Faible 
Avifaune  Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Faible 
Avifaune  Grive draine Turdus viscivorus Très faible 
Avifaune  Grive musicienne Turdus philomelos Très faible 
Avifaune  Grue cendrée Grus grus Faible 
Avifaune  Héron cendré Ardea cinerea Faible 
Avifaune  Héron garde-  Bubulcus ibis Faible 
Avifaune  Hirondelle rustique Hirundo rustica Faible 
Avifaune  Huppe fasciée Upupa epops Faible 
Avifaune  Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Faible 
Avifaune  Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Faible 
Avifaune  Loriot d'Europe Oriolus oriolus Faible 
Avifaune  Martinet noir Apus apus Faible 
Avifaune  Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Modéré 
Avifaune  Merle noir Turdus merula Très faible 
Avifaune  Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Faible 
Avifaune  Mésange bleue Cyanistes caeruleus Faible 
Avifaune  Mésange charbonnière Parus major Faible 
Avifaune  Mésange huppée Lophophanes cristatus Faible 
Avifaune  Milan royal Milvus milvus Faible 
Avifaune  Pic épeiche Dendrocopos major Faible 
Avifaune  Pic noir Dryocopus martius Faible 
Avifaune  Pic vert Picus viridis Faible 
Avifaune  Pigeon ramier Columba palumbus Très faible 
Avifaune  Pinson des arbres Fringilla coelebs Faible 
Avifaune  Pipit des arbres Anthus trivialis Faible 
Avifaune  Pipit farlouse Anthus pratensis Faible 
Avifaune  Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli Faible 
Avifaune  Pouillot véloce Phylloscopus collybita Faible 
Avifaune  Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Faible 
Avifaune  Roitelet huppé Regulus regulus Faible 
Avifaune  Rougegorge familier Erithacus rubecula Faible 
Avifaune  Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Faible 
Avifaune  Sarcelle d'hiver Anas crecca Très faible 
Avifaune  Serin cini Serinus serinus Faible 
Avifaune  Sittelle torchepot Sitta europaea Faible 
Avifaune  Tarin des aulnes Carduelis spinus Faible 
Avifaune  Tourterelle des bois Streptopelia turtur Très faible 
Avifaune  Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Faible 
Avifaune  Verdier d'Europe Carduelis chloris Faible 

Chiroptère  Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Modéré  
Chiroptère  Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Modéré  
Chiroptère  Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Faible  
Chiroptère  Noctule commune Nyctalus noctula Faible  
Chiroptère  Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Modéré  
Chiroptère  Oreillard sp. Plecotus sp. Faible  
Chiroptère  Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Faible  
Chiroptère  Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Fort 
Chiroptère  Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Modéré  
Chiroptère  Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Faible  
Chiroptère  Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Faible  
Chiroptère  Sérotine commune Eptesicus serotinus Faible  

Lépidoptère Amaryllis Pyronia tithonus Très faible 
Lépidoptère Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus Très faible 
Lépidoptère Belle Dame Vanessa cardui Très faible 
Lépidoptère Citron Gonepteryx rhamni Très faible 
Lépidoptère Cuivré commun Lycaena phlaeas Très faible 
Lépidoptère Fadet commun Coenonympha pamphilus Très faible 
Lépidoptère Mégère Lasiommata megera Très faible 
Lépidoptère Nègre des bois Minois dryas Très faible 
Lépidoptère Piéride du lotier Leptidea sinapis Très faible 
Lépidoptère Sylvain azuré Limenitis reducta Très faible 
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Entité Nom vernaculaire Nom scientifique  
Lépidoptère Thécla de la ronce Callophrys rubi Très faible 
Lépidoptère Tircis Pararge aegeria Très faible 
Lépidoptère Vulcain  Vanessa atalanta Très faible 
Mammifère  Chevreuil européen Capreolus capreolus Très faible 
Mammifère  Ecureuil roux Sciurus vulgaris Faible 
Mammifère  Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Faible 
Mammifère  Sanglier Sus scrofa Très faible 

Odonate  Agrion élégant Ischnura elegans Très faible 
Odonate  Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum Très faible 
Odonate  Anax empereur Anax imperator Très faible 
Odonate  Gomphe à pince Onychogomphus forcipatus Très faible 
Odonate  Leste vert Chalcolestes viridis Très faible 
Odonate  Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata Très faible 
Odonate  Libellule déprimée Libellula depressa Très faible 
Odonate  Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum Très faible 
Odonate  Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens Très faible 
Odonate  Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum Très faible 
Odonate  Sympétrum de Fonscolomb Sympetrum fonscolombii Très faible 
Odonate  Sympétrum fascié Sympetrum striolatum Très faible 
Odonate  Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum Très faible 
Odonate  Tritémis annelé Trithemis annulata Très faible 
Poisson  Ablette  Alburnus alburnus Très faible 
Poisson  Brochet Esox lucius Faible 
Poisson  Carpe commune Cyprinus carpio Très faible 
Poisson  Gambusie Gambusia holbrooki Très faible 
Poisson  Gardon Rutilus rutilus Très faible 
Poisson  Perche Perca fluviatilis Très faible 
Poisson  Perche-soleil Lepomis gibbosus Très faible 
Poisson  Silure glane Silurus glanis Très faible 
Poisson  Tanche Tinca tinca Très faible 
Reptile Lézard à 2 raies Lacerta bilineata Faible 
Reptile  Lézard des murailles Podarcis muralis Faible 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 
3-4-3- Synthèse des enjeux du site 

 
Sur le site, la flore présente un enjeu très faible à faible pour réséda raiponce et les landes naines aquitano-

associées à la présence de la fauvette pitchou présentant aussi un enjeu modéré. 
 
La pipistrelle commune à enjeu local fort, ainsi que la barbastelle 
Leisler, la pipistrelle de Kuhl, la fauvette pitchou, le martin-pêcheur présentent un enjeu local modéré. Un 

attribué au iques et les 
 

 
Photo 37 : Le bassin et ses berges 

 
Les autres habitats et espèces inventoriés lors des différentes prospections présentent un enjeu local faible à 
très faible.  
 

Tableau 42 : Synthèse des enjeux du site 
Habitat Flore  Faune  Enjeu final 

Landes sèches Très faible Fauvette pitchou Modéré 
Jeunes plantations de Pins maritimes Très faible Fauvette pitchou Modéré 

Berges Très faible Martin pêcheur et chiroptères Modéré 
Plantation de peupliers et pelouses rudéralisées Réséda raiponce Faible Faible 
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Carte 24 : Enjeux de la faune, de la flore et des habitats 
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4- Sensibilités du milieu naturel 
 
4-1- Sensibilités en phase de construction 
 
En phase de construction, les incidences potentielles générées par le chantier induisent principalement : 
 

 ce et la saison, pouvant conduire à un 
sur le bassin et sur ses bordures (mouvements, 

 ; 
 

 u de 
flore sur les accès au bassin  

 
4-2-  
 

induisent 
principalement : 
 

 Un 

. Cependant les structures flottantes peuvent aussi faire office de 
 

 
4-3- Synthèse des sensibilités du site 
 
Le tableau  

 
Tableau 43 : Evaluation des niveaux de sensibilité 

G
ro

up
e 

Entité 
Niveau 

 
local 

Pondération Sensibilité au 
projet Préconisation 

H
ab

ita
ts

 

Pinèdes à Pins 
maritimes Faible 

La construction des aménagements connexes de la 
centrale solaire flottante peut entraîner la destruction des 

habitats naturels et de la flore associée. 
 

Les landes sèches présentent un enjeu local, néanmoins, 
ces dernières sont amenées à disparaître sous les 

boisements de conifères. 
 

Les autres habitats sont localement bien représentés et 
présentent de bonnes capacités de régénération. 

Faible 

les landes sèches et de 
les mettre en défens lors 

des travaux. 
 

Toutefois, sans mesures 
de gestion, les landes 
pourraient disparaître. 

Jeunes plantations de 
Pins maritimes Faible Faible 

Bétulaie sèche X Landes 
à Fougères aigles Faible Faible 

Pinèdes X Landes à 
Fougères aigles Faible Faible 

Plantations de Peupliers 
X Ajonc Faible Faible 

Plantations de Peupliers 
X pelouses rudéralisées Faible Faible 

Plantations de Robiniers 
faux-acacia Faible Faible 

Landes sèches Modéré Modéré 
Plan d'eau et berges 

nues Faible Faible 

Phragmitaies de berges Faible Faible 
Communautés à 
grandes Laîches Faible Faible 

Phragmitaies X Fourrés 
à Salix  Faible Faible 

Coupes forestières Très faible Très faible 
Friches mésophiles Faible Faible 

Pistes Très faible Très faible 
Fl

or
e 

Réséda raiponce Faible 
La construction des aménagements connexes de la 

centrale solaire flottante peut entraîner la destruction des 
habitats naturels et de la flore associée. 

Faible les pelouses et de les 
mettre en défens lors 

des travaux. 

Av
ifa

un
e 

à 
en

je
u 

Fauvette pitchou Modéré 
La construction des aménagements connexes de la 

centrale solaire flottante peut impacter les habitats de 
 

Modéré 

les habitats identifiés, de 
les mettre en défens lors 
des travaux et de limiter 

le dérangement en 
période sensible. 
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G
ro

up
e 

Entité 
Niveau 

 
local 

Pondération Sensibilité au 
projet Préconisation 

Martin pêcheur Modéré 
La construction des aménagements connexes de la 

centrale solaire flottante et sa présence peuvent impacter 
les habitats de chasse du martin pêcheur. 

 

Il est préférable de 
préserver les habitats 
rivulaires arbustifs et 
arborés, de les mettre 

en défens lors des 
travaux et de limiter le 

dérangement en période 
sensible. 

Au
tre

 a
vi

fa
un

e 

Avifaune à enjeu faible 
ou très faible 

Très faible 
à faible 

La présence de la centrale solaire flottante limitera les 
habitats des  

 
Les autres bassin. 

Faible 

Il est préférable de ne 
pas équiper tout le 

bassin et de limiter le 
dérangement en période 

sensible. 

C
hi

ro
pt

èr
es

  

Toutes espèces Faible à 
modéré 

Contexte favorable aux chiroptères, mais absence de gîte 
. La présence de la centrale 

zones de chasse pour les chiroptères. 

Faible  
La pose de gîtes peut 

favoriser localement les 
chiroptères. 

Fa
un

e 
te

rre
st

re
 

Lépidoptères Très faible La construction des aménagements connexes de la 
centrale solaire flottante ne devrait pas empêcher ces 

espèces de se développer localement. 

Très faible 
 Odonates  Très faible Très faible 

Amphibiens  Faible La construction des aménagements connexes de la 
centrale solaire flottante peut entraîner la destruction 

Néanmoins au regard des effectifs contactés, le risque est 
faible. 

Faible 

Il est préférable de 
défavorabiliser le site et 

substitution en amont 
des travaux. 

Reptiles  Faible 

Mammifères  Très faible 
La construction des aménagements connexes de la 

centrale solaire flottante ne devrait pas empêcher ces 
espèces de se développer localement. 

Très faible   

Po
is

so
n 

 

Poisson  Très faible 
à faible 

La construction de la centrale solaire flottante et son 
emprise peuvent dégrader les habitats piscicoles. Faible  

Il est préférable de 
préserver les berges et 
de maintenir des eaux 

libres. 

 
 Très faible   Faible   Modéré   Fort   Très fort 

 
Tableau 44 : Synthèse des sensibilités du site 

Habitat Flore  Faune  Sensibilité finale 
Landes sèches Très faible Fauvette pitchou Modéré 

Jeunes plantations de Pins maritimes Très faible Fauvette pitchou Modéré 
Berges Très faible Martin pêcheur et chiroptères Modéré 

Plantation de peupliers et pelouses rudéralisées Réséda raiponce Faible Faible 
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Carte 25 : Sensibilités du site 
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5- Choix et optimisation du projet 
 
5-1-  
 

et les habitats naturels mises en évidence précédemment. Ainsi, la station de flore patrimoniale, la totalité des 
landes sèches et des habitats de la fauvette pitchou ont été évités par les aménagements connexes de la 

x libres 
favorab  Le projet est donc implanté au sein de zones dont les enjeux en termes de 
biodiversité sont jugés très faibles à faible. 
  

Carte 26 : Implantation retenue du projet 
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seront reprises et renforcées.  
 

s
dérangement lié aux travaux lourds. Ces derniers devront être réalisés en période 
de moindre sensibilité, entre la mi-août et la mi-mars. Les interventions plus légères induisant des effets 
moindres (montage et mise à l eau des panneaux, connexion des réseaux électriques et tests de 

 
 
Le 

assurer de son bon déroulement. La 
t le site et les différentes mesures en faveur de la faune, 

de la flore et des habitats devant être transmis aux différents intervenants en amont de la réalisation des 
travaux. 
 

 
 
5-2-  
 
Le tableau suivant présente  : 
 

Tableau 45 : Mesur  
Optimisation 

préalable Mesure Entité Objectif 
Redéfinition des 

caractéristiques du 
projet 

1 Faune, flore et 
habitats naturels - Maintien de 10  

Evitement des 
habitats naturels 2 Habitats naturels - Eviter les landes sèches 

- Réutiliser les pistes existantes 
Evitement de la flore 

patrimoniale 3 Flore  - Eviter les stations de Réséda raiponce 

Evitement des 
 4 Faune, flore et 

habitats naturels 
- Eviter les habitats de la fauvette pitchou 
- Réutiliser les pistes existantes 

Evitement des 
périodes sensibles 5 Faune, flore et 

habitats naturels - Réaliser les travaux lourds hors périodes sensibles (mi-août à mi-mars) 

Mission 
ccompagnement 

et suivi écologique 
du chantier (MASEC) 

6 Faune, flore et 
habitats naturels 

- Fournir aux différents intervenants une fiche de description du site et de ses enjeux 
écologiques 
- Fournir aux différents intervenants une cartographie des zones sensibles et des zones 

 
- Fournir aux différents intervenants une fiche de description des différentes mesures 
écologiques 
- 
consignes 
- Alerter le acts non prévus) et de proposer le cas échéant 
des mesures 
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6- Présentation du projet retenu

6-1- Caractéristiques de la centrale photovoltaïque flottante

Le schéma ci-dessous présente aïque flottante.

Figure 6 www.bulletin.ch)

Les choix techniques se sont portés sur des panneaux photovoltaïques fixés sur des flotteurs. Le projet 
comprend également 6 postes (onduleurs-transformation-livraison), le raccordement des différentes unités, les 
pistes et la clôture du site. Le tableau ci-après présente les principales caractéristiques du projet :

Tableau 46 : Principales caractéristiques du projet
Puissance de la centrale envisagée 19 310 kWc

Surface du Lac 28,6 ha
Surface aménagée sur le lac 15,5 ha

Nb de panneaux 45 976 panneaux
Temps de fonctionnement à pleine puissance (heures/an) 1219 h/an

Energie produite (MWh/an) 23 600 MWh/an
Angle de table 11°

Nombre de foyers alimentés 5 150 foyers
Nombre de personnes alimentées 11 900 personnes

Tonnes de CO2 évitées 142 tonnes de CO2

Locaux techniques 4 postes de transformation (onduleurs et transformateur)
2 postes de livraison et transformation

6-2- Emprises du projet

6-2-1- Les panneaux photovoltaïques

Les panneaux photovoltaïques occuperont une surface de 15,5 ha. Ils seront fixés sur des flotteurs ancrés.

Figure 7 : Types de flotteurs utilisés
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6-2-2-  
 

 Le dimensionnement 
de ces ancrages est effectué en fonction des conditions météorologiques, de la position de la centrale et de la 

détaillée relative 

e ligne plus ou moins souple, puis reliée à une ancre. Les deux solutions 
-après. 

 
Figure 8  

 
 

Figure 9  

 
 

6-2-3- Assemblage de la centrale 
 
Les flotteurs seront assemblés sur une rampe de lancement en bois, installée sur les berges du lac. La plate-
forme mesure environ 20 mètres de longueur pour 50 mètres de largeur. Les îlots sont construits blocs par 
blocs puis asse e est 
démontée afin de remettre le terrain à son état initial. 
 

Photo 38 : Assemblage des panneaux  
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Carte 27 : Implantation du projet retenu 
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6-2-4- Les pistes et clôtures 
 
Les pistes existantes de la carrière seront réutilisées après renforcement. De même, la clôture existante de la 
carrière sera réutilisée après renforcement. 
 

6-2-5- Les postes de livraison et de transformation 
 
Les postes de livraison (10,44 m x 3,32 m x 2,6 m) et de transformation (7 m x 2,99 m x 2,87 m) seront 
positionnés près des pistes et posés sur une assise compactée.  
 

Photo 39 : Poste de livraison 

 
 

6-2-6- injection 
 

trancheuse-reboucheuse qui permet de minimiser 
Le raccordement au poste électrique sera réalisé sous les routes ou sur leurs accotements. 

 
6-2-7- Synthèse des emprises  

 
otale du projet concerne 15,5 ha entrale et 1,83 ha de manière 

permanente (pistes existantes). 
 

Tableau 47 : Synthèse des emprises 
 Linéaire / surface Durée  

Panneaux photovoltaïques 15,5 ha Exploitation 
Piste existante à renforcée (4 m) 3 109 ml / 18 299 m²  Permanente  

Poste de livraison 70 m² Exploitation 
Poste de transformation 83 m² Exploitation 

 
6-3- Déroulement prévisionnel du chantier 
 

ntrale photovoltaïque flottante durent de 4 à 8 mois et se déroulent de la 
manière suivante : 
 

 Aménagement préalable des emprises nécessaires aux onduleurs et au poste de livraison ; 
 

 Aménagement des accès avec une mise au gabarit des pistes et chemins existants, un décapage 
superficiel des terres végétales (0 à 30 cm selon la profondeur de sol), un compactage de tout-venant 

 ; 
 

 Raccordement électrique par enf
trancheuse/reboucheuse (profondeur 1 m et largeur 50 cm) ; 
 

 Aménagement des fondations du poste de livraison et des éventuels postes de transformation par 
décapage superficiel, remblayage, compactage et mise en réserve des terres végétales ; 
 

 Acheminement et assemblage des flotteurs, des ancres et des panneaux en bordure de lac et mise à 
 paquets ; 
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 Acheminement et montage des autres éléments constitutifs de la centrale (câbles, poste de livraison, 
onduleurs et clôtures) ; 

 
 Réduction des emprises du chantier ; 

 
 Valorisation des bordures de pistes par régalage des éventuelles terres végétales décapées et 

préalablement mises en réserve permettant une meilleure reprise de la végétation. 
 

Les 
manière suivante : 
 

 Retrait du poste de livraison, des transformateurs et du réseau électrique ; 
 

 Démontage des structures (panneaux, flotteurs, ancres) ; 
 

 eurs) ; 
 

 Remise en état des emprises restituées par décompactage et revégétalisation si nécessaire. 
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7- Analyse des effets du projet sur le milieu naturel 
 

(avant mesures) sur la faune, la flore et les habitats naturels prend en compte 

talement spatial des emprises en réutilisant notamment les pistes 
existantes. 
 
7-1- Evaluation des impacts du projet sur le milieu naturel 

 
Les impacts du projet sur le milieu naturel concernent les emprises temporaires et permanentes du projet 
(phase de construction et phase  

 
7-1-1- Servitudes et contraintes liées au milieu naturel 

 
Le projet est jugé compatible avec les zonages écologiques et réglementaires recensés 

élé aucun zonage réglementaire au 
sein de la ZIP ou à proximité immédiate (absence de site Natura 2000 notamment).  
 

7-1-2- Effets et impacts 
 
Les impacts qui résultent des effets sont fonction du degré de sensibilité du site retenu, des habitats et des 
espèces q
importance, le caractère réversible ou non du changement et sa nature.  
 

 e projets similaires et 
essentiellement sur les résultats des suivis post-implantation, notamment en ce qui concerne les espèces 
patrimoniales photovoltaïque flottant sur la faune, la flore et 
les habitats  
 

 
 
Les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, ainsi que les effets induits et cumulés sont évalués 

hases de travaux (travaux préalables, construction des installations et des équipements 

hotovoltaïques, flotteurs, ancrages, voies 
 

 
Effets prévisibles 

 
Une installation photovoltaïque flottante est susceptible de présenter des impacts durant la phase de chantier, 

centrale photovoltaïque flottante sur la faune, la flore et les habitats naturels se traduisent principalement par 
des impacts lié
difficilement évaluable. 
 

  ; la perturbation ou le dérangement de 
la faune ; la création, le ma  
(MEDDTL, 2011). 
 

perturbations et des dérangements liés aux travaux, mais la création de nouveaux habitats favorables et la 
restitution des emprises limitent les impacts à long terme du projet.  
 

7-1-3- Evaluation des impacts sur les habitats naturels et la flore 
 

Flore patrimoniale 
 
Le Réséda raiponce (Reseda phyteuma) est une espèce déterminante pour les ZNIEFF , dont 
quelques individus ont été repérés sur une zone sèche sous des plantations de peupliers. Cette station sera 

Les impacts sur 
cette espèce patrimoniale sont jugés négligeables
défens ces stations et de suivre les préconisations relatives à la MASEC. 
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Habitats naturels 
 
Les emprises permanentes de la centrale photovoltaïque flottante et de ses aménagements connexes 
concernent uniquement les pistes déjà existantes qui seront renforcées. 
centrale photovoltaïque flottante, 1 , quelques ares au maximum seront 

s aquatiques 
centrale sur ces derniers. Le raccordement au poste électrique sera réalisé sous les routes ou sur leurs 
accotements -reboucheuse. Au regard des faibles surfaces concernées par le projet, 
les impacts du projet sur les habitats sont jugés négligeables. 
de de suivre les préconisations relatives à la MASEC. 
 

7-1-4- Evaluation des impacts sur la faune 
 

Impact sur avifaune 
 

 et la très faible emprise de ses aménagements connexes limite 
fortement les impacts 
fauvette pitchou est largement évité. les habitats  est donc jugé 
négligeable.  
 

Impact sur l'habitat  
 

e maintien de 10,1 ha 
libres. Les espaces maintenus libres au centre du bassin pourront être utilisés par les oiseaux aquatiques, 
comme les grèbes qui y chassent et les berges libres pourront être utilisées par le martin pêcheur et les 
limicoles pou La centrale flottante pourra être utilisée comme reposoir, voir comme zone de 

impact 
du projet jugé négligeable sur les habitats aqua  
 

Impact sur l'habitat de l'avifaune à grand domaine vital 
 

présente un impact négligeable 
la fonctionnalité du secteur étant limitée et les observations réduites à quelques individus notamment contactés 
en vol. 
 

Impact sur l'habitat des mammifères 
 

fortement les impacts sur les habitats des mammifèr ucune potentialité en termes de gîtes pour 
les chiroptères  des mammifères est 
donc jugé négligeable.  
 

Impact sur l'habitat des reptiles 
 

 la très faible emprise de ses aménagements connexes limite 
fortement les impacts sur les habitats des reptiles. des reptiles est donc jugé 
faible. et à leur dispersion 
en amont des travaux permettrait de réduire cet impact.  
 

Impact sur l'habitat des amphibiens 
 

fortement les impacts sur les habitats terrestres des reptiles. Le maintien des berges libres permettra également 
leur utilisation par les amphibiens en phase aquatique. des amphibiens est donc 
jugé faible. aches favorables aux amphibiens en phase 
terrestre et à leur dispersion en amont des travaux permettrait de réduire cet impact. 
 

 
 

les habitats terrestres 
qui seront évités par le projet. Concernant spécifiquement les invertébrés aquatiques, le maintien des berges 

 du projet 
négligeable. 
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Impact sur l'habitat de la faune piscicole 
 
La présence de la centrale flottante peut engendrer un ombrage défavorable aux poissons, cependant, le 

impact jugé négligeable sur la faune piscicole. 
 

Risque de destruction directe d'individus d'espèces protégées de faune 
 

 ne pas réaliser les travaux lourds de mi-mars à mi-août. Ils seront donc réalisés aux périodes les 
moins sensibles pour la faune locale, induisant un impact jugé faible. Il est par ailleurs préconisé de baliser et 
de mettre en défens les habitats non conc
favorables à la faune terrestre et à leur dispersion en amont des travaux afin de réduire au maximum le risque 

 
 

7-1-5- Evaluation des impacts sur les fonctionnalités écologiques 
 
Même si le site est intégré à un vaste réservoir de biodiversité au sein du SRCE, s 
fonctionnalités écologiques du site. La structure flottante pourra même assurer la fonction de reposoir, voire de 
nidification pour l
corridors marqués, négligeable. 
passages à faune dans la clôture permettraient de réduire cet impact et de ne pas entraver les déplacements 
de la faune terrestre. 
 

7-2- Synthèse des impacts sur les milieux naturels 
 

Tableau 48 : Synthèse des impacts du projet sur le milieu naturel a  

Impact potentiel Temporalité Période 
Direct / 
Indirect 
/ Induit 

Addition / 
Interaction 

impacts 
Mesures  Qualité Intensité 

Significatif* 
/ Non 

significatif 

Destruction de 
flore patrimoniale Temporaire  Chantier Direct  - 

E1.1a  Evitement de la flore 
patrimoniale 
E3.1c  Recours à une mission 

écologique de chantier 

Négligeable Négligeable Non 
significatif 

Destruction / perte 
 Permanent Chantier + 

exploitation Direct - 

E1.1a  Evitement des landes
sèches 
E1.1a  Réutilisation des pistes 
existantes 
E3.1c  Recours à une mission 

écologique de chantier 

Négligeable Négligeable Non 
significatif 

terrestre de 
aune  

Permanent Chantier + 
exploitation Direct - 

E1.1a  Réutilisation des pistes 
existantes 
E3.1c  Recours à une mission 

écologique de chantier 

Négligeable Négligeable Non 
significatif 

aquatique de 
faune 

Permanent Chantier + 
exploitation Direct - 

E1.1C  Maintien de 10 ha 
 

E3.1c  Recours à une mission 

écologique de chantier 

Négligeable Négligeable Non 
significatif 

de la fauvette 
pitchou 

Permanent Chantier + 
exploitation Direct - 

E1.1a  Evitement 
de la fauvette pitchou 
E1.1a  Réutilisation des pistes 
existantes 
E3.1c  Recours à une mission 

écologique de chantier 

Négligeable Négligeable Non 
significatif 

de 
grand domaine 

vital 

Permanent Chantier + 
exploitation Direct - 

E3.1c  Recours à une mission 

écologique de chantier 
Négligeable Négligeable Non 

significatif 

des mammifères Permanent Chantier + 
exploitation Direct - 

E1.1a  Réutilisation des pistes 
existantes 
E3.1c  Recours à une mission 

écologique de chantier 

Négligeable Négligeable Non 
significatif 

Impact sur l'habitat 
des reptiles Permanent Chantier + 

exploitation Direct - 

E1.1a  Réutilisation des pistes 
existantes 
E3.1c  Recours à une mission 

écologique de chantier 

Négatif  Faible  Non 
significatif 
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Impact potentiel Temporalité Période 
Direct / 
Indirect 
/ Induit 

Addition / 
Interaction 

impacts 
Mesures  Qualité Intensité 

Significatif* 
/ Non 

significatif 

Impact sur l'habitat 
des amphibiens Permanent Chantier + 

exploitation Direct - 

E1.1a  Réutilisation des pistes 
existantes 
E3.1c  Recours à une mission 

écologique de chantier 

Négatif  Faible  Non 
significatif 

Impact sur l'habitat 
de l'entomofaune Permanent Chantier + 

exploitation Direct - 
E3.1c  Recours à une mission 

écologique de chantier 
Négligeable Négligeable Non 

significatif 

piscicole Permanent Chantier + 
exploitation Direct  E1.1C  Maintien de 10 ha 

 Négligeable Négligeable Non 
significatif 

Destruction 
d'individus 
d'espèces 
protégées 

Temporaire Phase 
chantier Direct - 

E1.1a  Réutilisation des pistes 
existantes 
E3.1c  Recours à une mission 

écologique de chantier 
E4.1a  Adaptation de la 

 

Négatif  Faible  Non 
significatif 

Impact sur les 
fonctionnalités 
écologiques 

Permanent Chantier + 
exploitation Direct - 

E1.1a  Réutilisation des pistes 
existantes 
E3.1c  Recours à une mission 

 et de suivi 
écologique de chantier 

Négligeable Négligeable Non 
significatif 

* Non significatif conservation des populations locales 
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8- Mesures prévues pour éviter, réduire, ou compenser les effets 
négatifs notables du projet sur les milieux naturels 

 
8-1-  
 

mme étant une « mesure qui 
 négatif identifié que 

ce projet ou cette action engendrerait ».  
 

 
 

 Evitement lors du choix d'opportunité : cette modalité correspond au moment où la décision définitive de 
faire ou de ne pas faire le proje
encore prise. Elle intervient au plus tard lors des phases de concertation et de débat publ

t au vu des besoins/objectifs, 
des enjeux environnementaux et paysagers et des solutions alternatives au projet ; 
 

 E

 ; 
 

 E ent en 
uyant sur les meilleures techniques disponibles, à un coût économiquement acceptable. Certaines 

 
 
 

E1.1c   
 
E R C A E1 : Évitement « amont » 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 

maintenues sans  
 
Conditions de  

 
Surface réellement utilisée conforme à la surface déclarée. 
 
Modalités de suivi envisageables 

 
Vérification des surfaces. 
 
Coût 

 
Intégré au projet. 
 
 
 
 

E1.1a  Evitement des landes sèches 
 
E R C A E1 : Évitement « amont » 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
des landes sèches présentant un enjeu modéré.  

 
Condit vigilance 
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Photo 40 : Exemple de matériel de balisage et de mise en défens 

 
Chaînette de signalisation Grillage avertisseur 

 
Piquet porte-lanterne 

 
Embouts de protection 

 
Panneau de signalisation 

  

Modalités de suivi envisageables 

 
 

 
Coût 

 
Intégré au projet. 
 
 
 
 

E1.1a  Evitement des stations de réséda raiponce 
 
E R C A E1 : Évitement « amont » 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
n au niveau des stations de réséda raipoince présentant un enjeu 

modéré.  
 
Conditions de mise en  

 
 

 
Photo 41 : Exemple de matériel de balisage et de mise en défens 

 
Chaînette de signalisation Grillage avertisseur 

 
Piquet porte-lanterne 

 
Embouts de protection 
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Panneau de signalisation 

  

Modalités de suivi envisageables 

 
alisage et de la mise en défens en amont des travaux et pendant toute leur durée. 

 
Coût 

 
Intégré au projet. 
 
 
 
 

E1.1a  Evitement des habitats de la fauvette pitchou 
 
E R C A E1 : Évitement « amont » 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
des habitats de la fauvette pitchou présentant un enjeu 

modéré.  
 

limites / points de vigilance 

 
 

 
Photo 42 : Exemple de matériel de balisage et de mise en défens 

 
Chaînette de signalisation Grillage avertisseur 

 
Piquet porte-lanterne 

 
Embouts de protection 

 
Panneau de signalisation 

  

Modalités de suivi envisageables 

 
leur durée. 
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Coût 

 
Intégré au projet. 
 
 
 
 

E1.1a  Réutilisation des pistes existantes 
 
E R C A E1 : Évitement « amont » 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
la création de nouvelles pistes en réutilisant celles existantes et en les renforçant 

préalablement. Cette mesure permet  
 

 

 
 

 
Photo 43 : Exemple de matériel de balisage et de mise en défens 

 
Chaînette de signalisation Grillage avertisseur 

 
Piquet porte-lanterne 

 
Embouts de protection 

 
Panneau de signalisation 

  

Modalités de suivi envisageables 

 
 balisage et de la mise en défens en amont des travaux et pendant toute leur durée. 

 
Coût 

 
Intégré au projet. 
 
 
 
 

E3.1c   
 
E R C A E1 : Évitement « amont » 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 
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 : 

 
 Fournir aux différents intervenants une fiche de description du site et de ses enjeux écologiques 
 Fournir aux différents intervenants une cartographie  
 Fournir aux différents intervenants une fiche de description des différentes mesures écologiques 
 compte des consignes 
 e cas échéant des mesures 
  

 
 

 

comme suit : 
 

 1 passage en amont des travaux afin de contrôler le balisage des zones sensibles identifiées 
 1 passage au démarrage du chantier 
 1 passage lors des travaux de terrassement/renforcement des pistes 
 2 passages de contrôle inopinés 
 1 passage pour la clôture des travaux 

 

Conditions de re / limites / points de vigilance 

 
impact et 

des différentes prescriptions. Les comptes-rendus de visite devront être transmis au porteur de projet et un rapport final de suivi 
écologique de chantier sera transmis à la DREAL en fin de mission. 
 
Modalités de suivi envisageables 

 
Conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de demande. 
 
Coût estimé 

 
10  
 
 
 
 
 

E4.1a   
 
E R C A E1 : Évitement « amont » 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
e de chantier de manière à réduire le risque de dérangement lié aux travaux en 

les réalisant en période de moindre sensibilité. La période sensible retenue pour ce secteur est évaluée entre mi-mars et mi-août. 
 

ts de vigilance 

 
es 

ne suffit pas à considérer la eure pendant les 
a  
 
La phénologie considérée est toujours théorique et il peut être nécessaire de procéder à des ajustements par rapport à un 
calendrier prévisionnel, La réalisation des travaux 
est à privilégier entre fin août et octobre après la période plus forte sensibilité pour l avifaune et avant l hibernation des reptiles et 
l arrivée des hivernants. Le suivi du chantier par un ingénieur écologue est nécessaire pour vérifier par exemple la non-présence 
des espèces sur le site au moment du démarrage des travaux et prévoir le cas échéant les ajustements nécessaires.  
 

Tableau 49 : Périodes favorables/défavorables aux travaux 
Type de travaux J F M A M J J A S O N D 

Travaux 
préparatoires 

Défrichement/débroussaillage               
Renforcement des pistes               

Montage de 
la centrale 

Acheminement des éléments             
Montage des structures et des panneaux             

Installation des postes             
Phases de test             

 
 Travaux lourds   Travaux légers   Restriction   Autorisation 
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Modalités de suivi envisageables 

 
Conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de demande. 
 
Coût 

 
Intégré au projet. 
 
 

Tableau 50  

Impact potentiel Mesures mont Qualité Intensité Mesure de 
réduction 

Mesure de 
compensation 

Mesure 
gnement 

Impact 
résiduel 
Qualité 

Intensité  
Qualification 

Destruction de flore 
patrimoniale 

E1.1a  Evitement de la flore 
patrimoniale 

E3.1c  Recours à une 
agnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

   
Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Destruction / perte 
 

E1.1a  Evitement des landes 
sèches 

E1.1a  Réutilisation des 
pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

   

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

terrestre de 
 

E1.1a  Réutilisation des 
pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 

et de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

   
Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

aquatique de 
 

E3.1c  Recours à une 

et de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

   Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

de la fauvette 
pitchou 

E1.1a  Evitement 
de la fauvette pitchou 

E1.1a  Réutilisation des 
pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 

et de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

   

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 

grand domaine vital 

E3.1c  Recours à une 

et de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

   Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

des mammifères 

E1.1a  Réutilisation des 
pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 

et de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

   
Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur l'habitat 
des reptiles 

E1.1a  Réutilisation des 
pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 

et de suivi écologique de 
chantier 

Négatif  Faible  

   
Négatif  
Faible  
Non 

significatif 

Impact sur l'habitat 
des amphibiens 

E1.1a  Réutilisation des 
pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
ompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

Négatif  Faible  

   
Négatif  
Faible  
Non 

significatif 

Impact sur l'habitat 
de l'entomofaune 

E3.1c  Recours à une 
compagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

   Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

piscicole 
E1.1C  Maintien de 10 ha 

 Négligeable Négligeable 

   Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 
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Impact potentiel Mesures mont Qualité Intensité Mesure de 
réduction 

Mesure de 
compensation 

Mesure 
gnement 

Impact 
résiduel 
Qualité 

Intensité  
Qualification 

Destruction 
d'individus 
d'espèces 
protégées 

E1.1a  Réutilisation des 
pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 

et de suivi écologique de 
chantier 

E4.1a  Adaptation de la 
période des travaux sur 

 

Négatif  Faible  

   

Négatif  
Faible  
Non 

significatif 

Impact sur les 
fonctionnalités 
écologiques 

E1.1a  Réutilisation des 
pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 

et de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

   
Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

 
8-2- Mesures de réduction 
 
Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure de réduction comme étant une « mesure 

ent, en phase chantier ou en phase exploitation. » 
 
La mesure de réduction peut av
de cet impact, soit son intensité, soit son étendue, soit la combinaison de plusieurs de ces éléments, ceci en 
mobilisant les meilleures techniques disponibles (moindre impact à un coût raisonnable). 
 

 
R2.1d. Protection des eaux de surface et souterraines en phase de chantier 

 
E R C A R2.1 : Réduction technique en phase de chantier 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
Lors du chantier, le ravitaillement des engins, le stationnement et le stockage des produits polluants devra se faire sur des aires 
étanches spécialement aménagées. 
 
1 kit anti-pollution devra être disponible en permanence. 
 

 

 
Un ingénieur écologue devra définir et localiser préalablement aux travaux les différentes zones de stockage, de stationnement et 
afin que les aires étanches puissent être aménagées. Une information du personnel intervenant en phase de chantier devra être 
réalisée sur le site en amont des travaux. 1 kit anti-pollution devra être disponible en permanence et son emplacement connu de 
tous. 
  
Modalités de suivi envisageables 

L ingénieur écologue vérifiera le bon respect de la mesure et procédera à des tests de la qualité des eaux (cf. mesure 
d accompagnement).  
  
Coût estimé 

 
15  
  
 
 

 
R2.2r. Interdiction des produits phytosanitaires 

 
E R C A R2.2 : Réduction technique en phase  

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
En phase d exploitation de la centrale, l utilisation des produits phytosanitaires sera interdite pour entretenir les habitats afin de 
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réduire le risque de pollution des eaux de surface et souterraines. Un débroussaillage mécanique manuel sera à privilégier si 
nécessaire. 
 

 

 
Cette interdiction devra figurer dans la consultation des entreprises. 
  
Modalités de suivi envisageables 

 
- 
  
Coût estimé 

 
Intégré au projet. 
  
 
 
 

 
R2.2c. Absence d éclairages 

 
E R C A R2.2 : Réduction technique en phase  

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
En phase d exploitation de la centrale, aucun éclairage ne devra être utilisé. 
 

 

 
- 
  
Modalités de suivi envisageables 

 
- 
  
Coût estimé 

 
Intégré au projet 
  
 
 
 

 
R2.2o. Limitation de la propagation des espèces exotiques envahissantes 

 
E R C A R2.2 : Réduction technique en phase  

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
En phase d exploitation de la centrale, les espèces exotiques envahissantes terrestres devront faire l objet d une campagne 
d arrachage tous les 3 ans pendant la durée d exploitation de la centrale. 
 

 

 
Un ingénieur écologue devra localiser les stations et programmer leur destruction. 
  
Modalités de suivi envisageables 

 
L ingénieur écologue assurera un suivi cartographique de l évolution des stations et des populations. 
  
Coût estimé 

 
10 000 à 30 000  
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R2.2l. Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles à proximité du projet 

 
E R C A R2.2  

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
Les travaux de renforcement des pistes et la circulation des véhicules . 
La mise en place la réalisation des travaux est ici 
préconisée. 
 

 

 
Un réseau de 15 abris constitués de matériaux divers (souches, pierri
site pour la construction des abris devr

-ci 
seront positionnés de manière à fav  
  
Modalités de suivi envisageables 

 
rt de 

synthès  
  
Coût estimé 

 
10  
  
 

 
R2.2r. Création de passages pour la petite faune terrestre 

 
E R C A  

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
La mise en place de clôtures ceinturant la centrale peut perturber voire entraver les déplacements et/ou la dispersion de la petite 
faune terrestre. Dans le cadre du projet, la clôture existante sera conservée et aménagée. Des passages à faune seront créés au 
sein des clôtures afin de favoriser la circulation de ces espèces dans la zone de la centrale. 
 

 

 
Un techn 50 m dans les clôtures 
ceinturant les emprises de la centrale. 
 

ouvertures et de leur non-
vérifiée. 
  
Modalités de suivi envisageables 

 
Les données de descri ier.  
  
Coût estimé 

 
1  
  
 

Tableau 51 : Evaluation des impacts résiduels après mesures de réduction 

Impact potentiel Mesures 
amont Qualité Intensité Mesure de 

réduction 
Mesure de 

compensation 
Mesure 

 

Impact 
résiduel 
Qualité 

Intensité  
Qualification 

Destruction de 
flore patrimoniale 

E1.1a  Evitement de la 
flore patrimoniale 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

  

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 
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Impact potentiel Mesures 
amont Qualité Intensité Mesure de 

réduction 
Mesure de 

compensation 
Mesure 

 

Impact 
résiduel 
Qualité 

Intensité  
Qualification 

Destruction / 
 

E1.1a  Evitement des 
landes sèches 

E1.1a  Réutilisation des 
pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

R2.1d. Protection 
des eaux de surface 
et souterraines en 
phase de chantier 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

R2.2o. Limitation de 
la propagation des 
espèces exotiques 

envahissantes 

  

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 

 

E1.1a  Réutilisation des 
pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

  

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 

aquatique de 
 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

R2.1d. Protection 
des eaux de surface 
et souterraines en 
phase de chantier 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 
R2.2c. Absence 

d rages 

  

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 

fauvette pitchou 

E1.1a  Evitement de 

pitchou 
E1.1a  Réutilisation des 

pistes existantes 
E3.1c  Recours à une 

mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable  

  

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 

avifaune à 
grand domaine 

vital 

E3.1c  Recours à une 
mission 

gnement et 
de suivi écologique de 

chantier 

Négligeable Négligeable  

  Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 

mammifères 

E1.1a  Réutilisation des 
pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

R2.2r. Création de 
passages pour la 

petite faune terrestre 
R2.2c. Absence 

d rages 

  

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 
l'habitat des 

reptiles 

E1.1a  Réutilisation des 
pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négatif  Faible  

R2.2r. Création de 
passages pour la 

petite faune terrestre 
R2.2l. Installation de 
gîtes artificiels pour 

les amphibiens et les 
reptiles à proximité 

du projet 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

  

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 
l'habitat des 
amphibiens 

E1.1a  Réutilisation des 
pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négatif  Faible  

R2.2r. Création de 
passages pour la 

petite faune terrestre 
R2.2l. Installation de 
gîtes artificiels pour 

les amphibiens et les 
reptiles à proximité 

du projet 
R2.1d. Protection 

des eaux de surface 
et souterraines en 
phase de chantier 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

  

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 
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Impact potentiel Mesures 
amont Qualité Intensité Mesure de 

réduction 
Mesure de 

compensation 
Mesure 

 

Impact 
résiduel 
Qualité 

Intensité  
Qualification 

Impact sur 
l'habitat de 

l'entomofaune 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

  Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 
 

E1.1C  Maintien de 10 
 Négligeable Négligeable 

R2.1d. Protection 
des eaux de surface 
et souterraines en 
phase de chantier 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 
R2.2c. Absence 

d rages 

  

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Destruction 
d'individus 
d'espèces 
protégées 

E1.1a  Réutilisation des 
pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

E4.1a  Adaptation de la 
période des travaux sur 

 

Négatif  Faible  

R2.2l. Installation de 
gîtes artificiels pour 

les amphibiens et les 
reptiles à proximité 

du projet 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

  

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur les 
fonctionnalités 
écologiques 

E1.1a  Réutilisation des 
pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

R2.2o. Limitation de 
la propagation des 
espèces exotiques 

envahissantes 

  

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

 
8-3- Mesures de compensation 
 

paragraphes précédents, aucun 
 pas nécessaire de mettre en place des mesures de 

compensation. 
 
8-4-  
 
Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures et. 

 réduction décrites précédemment. Elles apportent 
une plus-value environnementale au projet. 
 

 
A9.a. Suivi physico-chimique des eaux de surface 

 
E R C A fonctionnement 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
Afin de vérifier l absence d impact du chantier et de l exploitation de la centrale, un suivi physico-chimique de la qualité des eaux 
de surface sera réalisé. 
 

oints de vigilance 

 
Une analyse témoin sera réalisée au niveau du bassin en amont du chantier avec au moins 3 points d échantillonnage. Le suivi 
sera réalisé selon les mêmes méthodes tous les mois en phase de chantier, puis 1 an après la fin du chantier. Les paramètres 
suivis seront à minima : la température, l oxygène dissous, le pH, la conductivité et la recherche d hydrocarbues. 
  
Modalités de suivi envisageables 

- 

Coût estimé 

 
1 passage mensuel en phase de chantier puis 1 passage 1 an après la fin du chantier : 10 000  
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A9.a. Suivi du peuplement piscicole 

 
E R C A fonctionnement 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
Plusieurs espèces de poissons sont présentes au niveau du bassin (voir l état initial). La reconduction de l inventaire piscicole 

 permettrait de vérifier l absence d impact de la centrale sur les poissons. 
 

oints de vigilance 

 
Prélèvement de 2 échantillons en barque au milieu  lors est filtrée pendant 30 

ur y verser le tampon de conservation. Les échantillons sont 
ensuite envoyés en laboratoire pour analyse. 
  
Modalités de suivi envisageables 

 
- 
  
Coût estimé 

 
3 prélèvements lors des 3 premières années puis tous les 10 ans : 10 000  
  
 

 
A9.a. Suivi de la petite faune terrestre 

 
E R C A A9.a : Accompagnement en fonctionnement 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
Plusieurs espèces de la petite faune terrestre sont présentes au niveau de la centrale. Le projet va créer une zone de quiétude et 
générer de l efficacité de la mesure et 
des abris à reptiles et amphibiens et des passages à faune pourront être réalisés. 
 

Conditions de mis oints de vigilance 

 
Réalisation de relevés de terrains à raison de 3 passages annuels lors des 3 premières années, puis tous les 10 ans pendant la 

loitation de la centrale. Des pièges photographiques pourront être positionnés au niveau de certains passages à faune 
pour vérifier leur utilisation. 
  
Modalités de suivi envisageables 

 
  

  
Coût estimé 

 
lors des 3 premières années et 1 passage tous les 10 ans soti  

  
 

 
A9.a. Suivi de la petite avifaune nicheuse et de la fauvette pitchou 

 
E R C A A9.a  

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air / Bruit 

Descriptif 

 
Plusieurs espèces de la petite avifaune nicheuse sont présentes au niveau de la centrale. Le projet va créer une zone de quiétude 
et génér on des populations locales pourra donc 
être réalisé. 
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Réalisation de relevés de terrains à raison de 3 passages annuels de 6 IPA de 10 min lors des 3 premières années, puis tous les 
10 ans dura  
  
Modalités de suivi envisageables 

 
 

  
Coût estimé 

 
3 passages annue les 3 premières années puis tous les 10 ans soit 10  
  

 
Tableau 52 : Evaluation des impacts résiduels après mesures  

Impact 
potentiel 

Mesures 
amont Qualité Intensité Mesure de 

réduction 
Mesure de 

compensation 
Mesure 

 

Impact 
résiduel 
Qualité 

Intensité  
Qualification 

Destruction de 
flore 

patrimoniale 

E1.1a  Evitement de la 
flore patrimoniale 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Destruction / 
 

E1.1a  Evitement des 
landes sèches 

E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

R2.1d. Protection 
des eaux de surface 
et souterraines en 
phase de chantier 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

R2.2o. Limitation de 
la propagation des 
espèces exotiques 

envahissantes 

 

A9.a. Suivi physico-
chimique des eaux de 

surface 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 

 

E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

 

A9.a. Suivi de la petite 
avifaune nicheuse et de 

la fauvette pitchou 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 

aquatique de 
 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

R2.1d. Protection 
des eaux de surface 
et souterraines en 
phase de chantier 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 
R2.2c. Absence 

d rages 

R2.2c. Absence 
d rages A9.a. Suivi physico-

chimique des eaux de 
surface 

A9.a. Suivi de la petite 
avifaune nicheuse et de 

la fauvette pitchou 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 

fauvette pitchou 

E1.1a  Evitement de 

pitchou 
E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable  

 

A9.a. Suivi de la petite 
avifaune nicheuse et de 

la fauvette pitchou 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 
abitat de 

avifaune à 
grand domaine 

vital 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable  

 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 

mammifères 

E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

R2.2r. Création de 
passages pour la 

petite faune 
terrestre 

R2.2c. Absence 
d rages 

 

A9.a. Suivi de la petite 
faune terrestre 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 
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Impact 
potentiel 

Mesures 
amont Qualité Intensité Mesure de 

réduction 
Mesure de 

compensation 
Mesure 

 

Impact 
résiduel 
Qualité 

Intensité  
Qualification 

Impact sur 
l'habitat des 

reptiles 

E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négatif  Faible  

R2.2r. Création de 
passages pour la 

petite faune 
terrestre 

R2.2l. Installation de 
gîtes artificiels pour 
les amphibiens et 

les reptiles à 
proximité du projet 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

 

A9.a. Suivi de la petite 
faune terrestre 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 
l'habitat des 
amphibiens 

E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négatif  Faible  

R2.2r. Création de 
passages pour la 

petite faune 
terrestre 

R2.2l. Installation de 
gîtes artificiels pour 
les amphibiens et 

les reptiles à 
proximité du projet 
R2.1d. Protection 

des eaux de surface 
et souterraines en 
phase de chantier 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

 

A9.a. Suivi physico-
chimique des eaux de 

surface 
A9.a. Suivi de la petite 

faune terrestre 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 
l'habitat de 

l'entomofaune 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

 

A9.a. Suivi de la petite 
faune terrestre 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 
 
E1.1C  Maintien de 10 

 Négligeable Négligeable 

R2.1d. Protection 
des eaux de surface 
et souterraines en 
phase de chantier 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 
R2.2c. Absence 

d rages 

 

A9.a. Suivi physico-
chimique des eaux de 

surface 
A9.a. Suivi du 

peuplement piscicole 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Destruction 
d'individus 
d'espèces 
protégées 

E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

E4.1a  Adaptation de 
la période des travaux 

 

Négatif  Faible  

R2.2l. Installation de 
gîtes artificiels pour 
les amphibiens et 

les reptiles à 
proximité du projet 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

 A9.a. Suivi physico-
chimique des eaux de 

surface 
A9.a. Suivi du 

peuplement piscicole 
A9.a. Suivi de la petite 

faune terrestre 
A9.a. Suivi de la petite 

avifaune nicheuse et de 
la fauvette pitchou 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur les 
fonctionnalités 
écologiques 

E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

R2.2o. Limitation de 
la propagation des 
espèces exotiques 

envahissantes 

 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 
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9- Scénario de référence 
 

- désormais présenter un aperçu 
du site en cas de réalisation et de non-
description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en 

dénommée « scénario de référence », et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 
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 ». 
 
Le tableau suivant présen
en fo  exercée. 
 

Tableau 53 : Scénario de référence 
Type de 
scénario Description  

au droit du projet 
 

au droit du projet 

Scénario 
de 

référence 

Réalisation du 
projet et des 

mesures 
associées 

 
(ancienne activité de carrière) 
 
 cal 

 
 Richesse écologique limitée 

 les amphibiens, 
les reptiles et du reste de la petite faune terrestre 

Non réalisation du projet et 
des mesures associées  

 Fermeture du site (landes à court terme et pins maritimes 
ensuite)  
 
 A moyen terme, homogénéisation des paysages 

 
rojet semble être une bonne alternative pour 

favoriser pétofaune en aménageant  développement des 
reptiles et des amphibiens à enjeu.  
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10- Effets cumulés 
 
Les effets cumulés correspondent à des changemen

 
 
La liste des projets connus est dressée à parti
notamment) sur la période de janvier 2019 à février 2020 et selon des critères de distances au projet. Parmi les 

dans un rayon de 5 km du 
projet.  
 

Tableau 54 : Principaux projets identifiés  
Projet Localisation 

Ombrières photovoltaïques sur le parking E. Leclerc à Marmande   

Extension de serres agricoles sur 1.2 ha à Fauillet   
-Laurent sur les communes de Bruch, Buzet sur Baïse, 

Feugarolles, Montesquieu et Saint-Laurent  ée 

Pulvérisation S21 à Samazan  oignée 

Montflanquin   

Premier boisement -sur-Garonne   

gricole à Razimet   
 pour le chauffage du lycée Val de Garonne sur la 

commune de Marmande   

ayrac   

Projet de mo e Saint-Vite  

Projet centrale photovoltaïque au sol de 10,3 ha sur la commune du Temple-sur-Lot  

entrale photovoltaïque au sol à Beauziac  

Projet de réalisa   

Projet de centrale photovoltaïque au sol à Moncrabeau  

-sur-Baïse ée 

 

valuation des effets cumulés en raison de leur éloignement. 
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11-  
 

onception de zones sensibles, comme la station de flore patrimoniale, la totalité des 
landes sèches et des habitats de la fauvette pitchou  ainsi que la 
mise en place de mesures de réduction visant à réduire l , comme la mise en place 

substitution pour la faune terrestre, le projet vise une intégration 
environnementale adaptée et un impact non significatif sur les milieux naturels.  
 
Le projet respecte les s, de 
leurs sites de reproduction et de l
fonctionnement de leur cycle biologique. A ce titre, il ne semble pas nécessaire de demander une dérogation 

 a - Environnement. 
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12- Evaluation des incidences Natura 2000 
 

de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne), la société 
VALECO INGENIERIE s ALTIFAUNE pour réaliser s incidences 
Natura 2000. 
 

 par le 
projet ont été fournis par la société VALECO 

INGENIERIE. 
 
12-1-  
 

ne activité avec les objectifs de 
erminer si le projet 

peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation 
du site Natura 2000. 
 
Cette évaluation repose en grande partie sur les expertises 
naturalistes fournies qui permetten
spécifiques fréquentant la zone d'étude, de diagnostiquer les 
interactions de ces espèces avec les habitats 

induites par le projet et pesant sur l'état de conservation des 
différentes espèces, de proposer des préconisations de gestion à 

i des populations. 
 
Parallèlement, une visite de terrain a été réalisée afin de mieux 
appréhender les éventuelles interrelations entre les différentes 

Natura 2000 retenus pour la présente évaluation. 
 

12-1-1- Le réseau Natura 2000 
 
Le Réseau Natura 2000 a pour objectif la protection de la 

opéenne, le maintien, le 
rétablissement ou la conservation des habitats naturels, de la 
flore et de la faune sauvages (directives européennes 
79/409/CEE relative à la conservation des oiseaux sauvages et 
92/43/CEE relative à la conservation des habitats naturels, de la 

ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune 

omprend 
deux types de sites : les Zones de Protection Spéciale (ZPS) et 
les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 

ZPS 
 
Les Zones de Protection Spéciales (ZPS), visent la conservation 

directive "Oiseaux", ainsi que les aires de reproduction, de mue, 
ivernage ou de zones de relais des oiseaux migrateurs. La 

la Conservation des Oiseaux (ZICO), réseau 
international de sites naturels importants pour la reproduction, la migration ou l'habitat des oiseaux (Birdlife 
International). 
 

pSIC, SIC, ZSC 
 

s sites potentiels sur son territoire, fait 
des propositions de Site d'Intérêt Communautaire (pSIC) à la Commission européenne. Après approbation par 
la Commission, le pSIC est inscrit comme Site d'Intérêt Communautaire (SIC) pour l'Union européenne et est 
intégré au réseau Natura 2000. Le SIC peut ensuite évoluer en Zone Spéciale de Conservation. Les Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) 
végétales figurant aux annexes 1 et 2 de la directive "Habitats". 

Figure 10  
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12-1-2-  
 

de la trans directive 
92/43 dite « Habitats » et existe en droit français depuis 2001.  
 

-4 et 
R.414-19 à R.414-

dans 
une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

re impactés par lesdits travaux ou projets.  
 

12-1-3- Contenu et déroulement de 

2000 
 
Un dossier 
éléments suivants : 
 

Localisation et description du projet 
 

 Description du projet ; 
 

 U
concernés ; 
 

 Pour un plusieurs sites Natura 2000, un plan de 
situation détaillé. 
 

Evaluation préliminaire 
  

 Un exposé sommaire mais argumenté des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible 
ur un ou plusieurs sites Natura 2000 concernés. 

 
lusieurs sites Natura 2000, 

ve et le dossier est 
dit « simplifié ».  
 

éter ce dossier par une 
analyse plus approfondie. 
 

Analyse des incidences 
  

réalisant cette évaluation pré
ou plusieurs sites Natura 2000, le dossier doit être complété par une analyse des différents effets du projet sur 
le ou les sites : effets permanents et temporaires, directs et indirects, 
portées par le porteur de projet. 
 

objectifs de conservation du ou des sites concernés, 
ministrative compétente. 

  
Mesures de suppression et de réduction des incidences 

  
objectifs de 

corrections pour supprimer ou atténuer les effets du projet. Ces mesures peuvent être de plusieurs ordres : 
ues alternatives etc. 

 

administrative compétente. 
  

Figure 11 : Présentation du dispositif 
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En cas de procédure dérogatoire (L414-VII) 
  
Dans le cas où les mesures de suppression et de réduction ne 
porteur de projet doit joindre à son dossier : 
 

 Une analyse des solutions alternatives à celle retenue et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent 
 ; 

 
 Un argumentaire permettant d conduisant à 

 ; 
 

 La proposition des mesures qui permettront de compenser les atteintes significatives aux objectifs de 
conservation des sites Natura 2000. 

 
12-2- Localisation et présentation des sites Natura 2000 concernés 

 
2 ZSC 
dans ce périmètre. 
 

Carte 28 : Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
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(5 km autour du site) sont présentées ci-dessous : 
 

Tableau 55  
Type Code Nom ZIP AER AEE Loca. Sup. (ha) 
ZSC FR7200739    X N 179 
ZSC FR7200741 La Gélise   X S/E 3785 

 
12-2-1- ZSC «  » 

 
La désignation d'une partie de ce cours d'eau a été motivée par sa configuration originale de milieux naturels 
(forêt galerie, grotte à chiroptères) et les enjeux en termes de préservation d'une faune piscicole rare et 

).   
 
L'Avance est représentative du réseau de petites rivières de l'ouest du Lot-et-
landaise". Une particularité concernant l'Hydrographie, la présence d'un système karstique qui favorise, par 
endroits, un parcours souterrain de la rivière.  
 
Le site Natura 2000 s étend sur 191 ha qui comprend un tronçon de la rivière « Avance », sur un linéaire 
d environ 17,5 km (et 2,6 km sur le Ruisseau de Barlet, un affluent). 6 communes sont concernées par ce 
zonage Durance, Fargues-sur-Ourbise, Houeillès, Pompogne, La Réunion, Casteljaloux. 
  

Tableau 56  Habitats » 
Code Natura 2000 Nom 

3150  
4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix* 
4030 Landes sèches européennes 
8310 Grottes non exploitées par le tourisme 
91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 
9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion * 
9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 
9230 Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica 

* habitats prioritaires 
 

Tableau 57 « Habitats » (FSD) 
Code Natura 2000 Nom vernaculaire Nom scientifique 

1303 Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
1304 Grand Rhinolophe (4-50 individus) Rhinolophus ferrumequinum 
1305 Rhinolophe euryale (50 individus) Rhinolophus euryale 
1310 Minioptère de Schreibers (34-50 individus) Miniopterus schreibersii 
1321 Murin à oreilles échancrées (3-50 individus) Myotis emarginatus 
1324 Grand Murin (10-50 individus) Myotis myotis 
1355 pe (1-2 individus) Lutra lutra 
1356 Vison  Mustela lutreola 
1220  Emys orbicularis 
1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri 
5315 Chabot (50 individus) Cottus perifretum 
1044 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

 
12-2-2- ZSC « La Gélise » 

 
Le site de la Gélise appartient à la catégorie des sites terrestres du programme Natura 2000, et plus 

 ».  
 

omètres, 
ainsi que le long des principaux affluents (Tuzon, Rimbez, Gueyze...) situés en rive gauche

communautaire. 
 

Tableau 58  Habitats » 
Code N2000 Nom 

91E0-8 Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux 
9230--3 Chênaies mélangées du massif landais 
9190-1 Chênaies pédonculées à Molinie bleue 
3260-5 mots 
4030-8 Landes atlantiques fraîches méridionales 
5130-2 Junipéraies secondaires planitiaires à montagnardes à genévrier commun 
6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 
6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 
6430-6 Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles 
6510-1 Prairies fauchées thermo-atlantiques méso-hygrophiles du Sud-Ouest 

* habitats prioritaires 
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Tableau 59 rective « Habitats » (FSD) 
Code Natura 2000 Nom vernaculaire Nom scientifique 

1044 Agrion de Mercure (0-6 individus) Coenagrion mercuriale 
1046 Gomphe de Graslin Gomphus graslinii 
1060 Cuivré des marais Thersamolycaena dispar 
1065 Damier de la succise (1-2 individus) Eurodryas aurinia 
1083 Lucane cerf-volant (50 individus) Lucanus cervus 
1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo 
1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri 
1163 Chabot Cottus gobio 
1220  Emys orbicularis 
1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 
1355  Lutra lutra 
1356  Mustrela lutreola 

 
12-3- Evaluation préliminaire  

 
12-3-1- Enti  

 
Flore et habitats naturels 

 
Les habitats naturel fois  Directive Habitats » 
et présents sur le site du projet. Ils sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Tableau 60 : Habitats Natura 2000 présents sur le site 
Code 
N2000 Intitulé sur le site Intitulé EUNIS Code EUNIS Code Corine 

biotope 

4030 Pinèdes à Pins 
maritimes 

Plantations de Pins maritimes des Landes X Landes naines aquitano-
ligériennes à ajoncs  

G3.713 X 
F4.239 42.813 X 31.239 

4030 Landes sèches Landes naines aquitano-ligériennes à ajoncs  F4.239 31.239 
 
Hormis les landes sèches (4030) présentant un enjeu et évitées par le projet, les autres habitats naturels 
présentés dans le tableau sont rattachés à un code Natura 2000, mais leurs états et compositions ne sont pas 
caractéristiques des habi ler.    
 

Faune 
 

 
« oiseaux » ou sur les annexes 2 et/ou 4 de la directive « Habitats » et présentent sur le site du projet. Elles 
sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 61 intérêt communautaire présentes sur le site 
Groupe  Nom commun Nom scientifique Annexe 
Avifaune Alouette lulu Lullula arborea DO1 
Avifaune Bondrée apivore Pernis apivorus DO1 
Avifaune Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO1 
Avifaune Fauvette pitchou Sylvia undata DO1 
Avifaune Grue cendrée Grus grus DO1 
Avifaune Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis DO1 
Avifaune Milan royal Milvus milvus DO1 
Avifaune Pic noir Dryocopus martius DO1 

Chiroptère Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus DH2-DH4 
Chiroptère Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum DH2-DH4 
Chiroptère Molosse de Cestoni Tadarida teniotis DH4 
Chiroptère Noctule commune Nyctalus noctula DH4 
Chiroptère Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH4 
Chiroptère Oreillard sp. Plecotus sp. DH4 
Chiroptère Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros DH2-DH4 
Chiroptère Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH4 
Chiroptère Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 
Chiroptère Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii DH4 
Chiroptère Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus DH4 
Chiroptère Sérotine commune Eptesicus serotinus DH4 

Reptile  Lézard des murailles Podarcis muralis DH4 
Reptile  Lézard à 2 raies Lacerta bilineata DH4 

 
t le grand rhinolophe présent à la fois sur le site du 
n. 
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12-3-2- Rappel des impacts résiduels après mesures  
 
Evaluation des impacts résiduels sur la flore, les habitats naturels, spèces et la faune : 
 

Tableau 62 : Evaluation des impacts résiduels après mesures 

Impact 
potentiel 

Mesures 
amont Qualité Intensité Mesure de 

réduction 
Mesure de 

compensation 
Mesure 

 

Impact 
résiduel 
Qualité 

Intensité  
Qualification 

Destruction de 
flore 

patrimoniale 

E1.1a  Evitement de la 
flore patrimoniale 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Destruction / 
 

E1.1a  Evitement des 
landes sèches 

E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

R2.1d. Protection 
des eaux de surface 
et souterraines en 
phase de chantier 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

R2.2o. Limitation de 
la propagation des 
espèces exotiques 

envahissantes 

 

A9.a. Suivi physico-
chimique des eaux de 

surface 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 

 

E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

 

A9.a. Suivi de la petite 
avifaune nicheuse et de 

la fauvette pitchou 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 

aquatique de 
 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

R2.1d. Protection 
des eaux de surface 
et souterraines en 
phase de chantier 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 
R2.2c. Absence 

d rages 

R2.2c. Absence 
d rages A9.a. Suivi physico-

chimique des eaux de 
surface 

A9.a. Suivi de la petite 
avifaune nicheuse et de 

la fauvette pitchou 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 

fauvette pitchou 

E1.1a  Evitement de 

pitchou 
E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable  

 

A9.a. Suivi de la petite 
avifaune nicheuse et de 

la fauvette pitchou 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 
abitat de 

avifaune à 
grand domaine 

vital 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable  

 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 

mammifères 

E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

R2.2r. Création de 
passages pour la 

petite faune 
terrestre 

R2.2c. Absence 
d rages 

 

A9.a. Suivi de la petite 
faune terrestre 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 
l'habitat des 

reptiles 

E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négatif  Faible  

R2.2r. Création de 
passages pour la 

petite faune 
terrestre 

R2.2l. Installation de 
gîtes artificiels pour 
les amphibiens et 

les reptiles à 
proximité du projet 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

 

A9.a. Suivi de la petite 
faune terrestre 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 
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Impact 
potentiel 

Mesures 
amont Qualité Intensité Mesure de 

réduction 
Mesure de 

compensation 
Mesure 

 

Impact 
résiduel 
Qualité 

Intensité  
Qualification 

Impact sur 
l'habitat des 
amphibiens 

E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négatif  Faible  

R2.2r. Création de 
passages pour la 

petite faune 
terrestre 

R2.2l. Installation de 
gîtes artificiels pour 
les amphibiens et 

les reptiles à 
proximité du projet 
R2.1d. Protection 

des eaux de surface 
et souterraines en 
phase de chantier 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

 

A9.a. Suivi physico-
chimique des eaux de 

surface 
A9.a. Suivi de la petite 

faune terrestre 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 
l'habitat de 

l'entomofaune 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

 

A9.a. Suivi de la petite 
faune terrestre 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur 
 
E1.1C  Maintien de 10 

 Négligeable Négligeable 

R2.1d. Protection 
des eaux de surface 
et souterraines en 
phase de chantier 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 
R2.2c. Absence 

d rages 

 

A9.a. Suivi physico-
chimique des eaux de 

surface 
A9.a. Suivi du 

peuplement piscicole 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Destruction 
d'individus 
d'espèces 
protégées 

E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

E4.1a  Adaptation de 
la période des travaux 

 

Négatif  Faible  

R2.2l. Installation de 
gîtes artificiels pour 
les amphibiens et 

les reptiles à 
proximité du projet 
R2.2r. Interdiction 

des produits 
phytosanitaires 

 A9.a. Suivi physico-
chimique des eaux de 

surface 
A9.a. Suivi du 

peuplement piscicole 
A9.a. Suivi de la petite 

faune terrestre 
A9.a. Suivi de la petite 

avifaune nicheuse et de 
la fauvette pitchou 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

Impact sur les 
fonctionnalités 
écologiques 

E1.1a  Réutilisation 
des pistes existantes 

E3.1c  Recours à une 
mission 

de suivi écologique de 
chantier 

Négligeable Négligeable 

R2.2o. Limitation de 
la propagation des 
espèces exotiques 

envahissantes 

 

 

Négligeable 
Négligeable 

Non 
significatif 

 
Le projet se traduit par une implantation de moindre effet et des impacts résiduels jugés négligeables et non 
significatifs.  
 

12-3-3- Incidenc
communautaire 

 
Hormis les prairies humides (6420) présentant un enjeu et évitées par le projet, les autres habitats naturels 
présentés dans le tableau sont rattachés à un code Natura 2000, mais leurs états et compositions ne sont pas 

êt communautaire à proprement parler.   
 
Par ailleurs, le projet accompagné de mesures spécifiques favorisera les habitats de milieux ouverts comme les 
pelouses et prairies. Les impacts du projet sur ces habitats sont donc jugés négligeables sur le site. 
 
Finalement, au regard de ces éléments, il est possible de conclure à 
du projet de centrale photovoltaïque vis-à-vis des enjeux de conservation ciblés par la présente étude. Un 
diagnostic plus précis à ce niveau ne semble donc pas justifié. 
 

12-3-4- Incidences potentielles  
 

implantation du projet. Par 
ailleurs, leur mise en défens sera assurée lors de ts 

été proposées de manière à ce que les impacts résiduels du projet soient négligeables et non significatifs. 
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Par ailleurs, des mesures ont été 
travaux. 
 
Finalement, au regard de ces éléments, il est possible de conclure à 
du projet de centrale photovoltaïque vis-à-vis des enjeux de conservation ciblés par la présente étude. Un 
diagnostic plus précis à ce niveau ne semble donc pas justifié. 
 

12-3-5- Conclusions 
 
Le bon état des connaissances écologiques du site et de ses abords a pe
mesure de son avancement en prenant soin de supprimer et de réduire les principaux effets sur les habitats 
concernés afin de les maintenir dans un état de conservation favorable.  
 
Au regard des impacts résiduels non significatifs pour les habitats naturels et la faune associée, le projet de 

000 les 
e.   
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14- Annexes 
 

Annexe 1 : Inventaire floristique 
 

Tableau 63 : Liste de la flore observée sur le site 

Nom scientifique Nom Français Statut 
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Agrostis capillaris Agrostide capillaire       X               
Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère             X         

Ailanthus altissima Faux vernis du Japon, Ailante, Ailanthe 
EEVE 
Liste 
noire 

                  X 

Aira caryophyllea Canche caryophillée       X           X   
Aira praecox Canche printanière                   X   
Andryala integrifolia Andryale à feuilles entières                     X 
Anisantha tectorum Brome des toits       X               
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante                     X 
Aphanes australis Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits                     X 
Arenaria montana Sabline des montagnes           X     X     
Avenella flexuosa Foin tortueux   X                   
Betula pendula Bouleau verruqueux     X                 
Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois, Brome des bois   X                   
Calluna vulgaris Callune, Béruée   X       X     X     
Carex acutiformis Laîche des marais, Laîche fausse               X       
Carex arenaria Laîche des sables       X               
Carex hirta Laîche hérissée             X         
Carex riparia Laîche des rives               X       
Carlina vulgaris Carline commune, Chardon doré       X               
Cerastium brachypetalum Céraiste à pétales courts       X               
Cerastium semidecandrum Céraiste à 5 étamines, Céraiste variable       X               

Cistus lasianthus subsp. 
Alyssoides Halimium faux Alysson   X       X           

Cladium mariscus Marisque, Cladium des marais               X       
Clinopodium vulgare Sariette commune, Grand Basilic                     X 
Corynephorus canescens Corynéphore blanchâtre       X           X   
Crepis capillaris Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires                   X   
Crepis sancta Crépide de Nîmes                   X   
Cynodon dactylon Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent       X           X   
Danthonia decumbens Danthonie, Sieglingie retombante                     X 
Daucus carota Carotte sauvage, Daucus carotte       X               
Echium vulgare Vipérine commune, Vipérine vulgaire       X           X   
Elytrigia campestris Chiendent des champs       X               
Equisetum palustre Prêle des marais             X         
Erica cinerea Bruyère cendrée, Bucane   X                   
Erica scoparia Bruyère à balais   X       X           
Erigeron canadensis Conyze du Canada       X           X   
Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre             X       X 
Geranium columbinum Géranium des colombes, Pied de pigeon                   X   
Gnaphalium americanum Cotonnière d'Amérique                     X 

Nom TaxRefV11 Nom Français Statut Pi n a n d s d e R o bi d es
 

sè g m és
 

à gr es
 

fo rem és o e m

Helictochloa pratensis Avoine des prés                     X 
Holcus lanatus Houlque laineuse, Blanchard                     X 
Holcus mollis Houlque molle, Avoine molle             X         
Hydrocotyle vulgaris Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons             X         
Hypericum perforatum Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean       X               
Hypochaeris radicata Porcelle enracinée       X               
Iris pseudacorus Iris faux acore, Iris des marais             X X       
Jasione montana Jasione des montagnes, Herbe à midi                   X X 
Juncus articulatus Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants             X         
Juncus bufonius Jonc des crapauds             X         
Juncus conglomeratus Jonc aggloméré             X         
Juncus effusus Jonc épars, Jonc diffus             X X       

Juncus tenuis Jonc grêle 
EEVE 
Liste 
grise 

                  X 

Laphangium luteoalbum Gnaphale jaunâtre             X         
Leontodon saxatilis Léontodon des rochers       X               

Linum usitatissimum 
subsp. angustifolium Lin bisannuel                     X 

Logfia minima Cotonnière naine, Gnaphale nain       X               
Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois, Cranquillier   X                   
Luzula campestris Luzule champêtre                   X   
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Lycopus europaeus Lycope d'Europe, Chanvre d'eau             X         
Melilotus albus Mélilot blanc                     X 
Molinia caerulea Molinie bleue             X         
Oenothera biennis Onagre bisannuelle             X         
Oenothera glazioviana Onagre à sépales rouges       X               
Ononis spinosa Bugrane épineuse, Arrête-boeuf       X               
Ornithopus perpusillus Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat                   X   
Panicum capillare Panic capillaire                     X 

Paspalum dilatatum Paspale dilaté 
EEVE 
Liste 
noire 

          X         

Petrorhagia prolifera Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère                     X 
Phragmites australis Roseau, Roseau commun, Roseau à balais             X         
Phytolacca americana Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine C               X     
Pinus pinaster Pin maritime, Pin mésogéen   X                   
Plantago arenaria Plantain scabre                     X 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures                     X 
Plantago major Plantain majeur, Grand plantain                   X X 
Poa annua Pâturin annuel                     X 
Poa nemoralis Pâturin des bois, Pâturin des forêts                     X 
Poa pratensis Pâturin des prés                   X   
Populus nigra Peuplier commun noir, Peuplier noir             X         
Potentilla montana Potentille des montagnes, Potentille brillante                     X 
Poterium sanguisorba Pimprenelle à fruits réticulés                   X   
Pseudarrhenatherum 
longifolium Avoine de Thore   X                   

Pteridium aquilinum Fougère aigle, Porte-aigle   X X                 
Nom TaxRefV11 Nom Français Statut Pi n a n d s d e R o bi d es

 
sè g m és

 
à gr es

 
fo rem és o e m

Quercus pyrenaica Chêne tauzin, Chêne-brosse   X       X     X     
Quercus rubra Chêne rouge d'Amérique   X       X           
Quercus suber Chêne liège, Surier   X       X           
Reseda phyteuma Réséda raiponce LRR-NT     X               

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia, Carouge 
EEVE 
Liste 
noire 

X   X X             

Rubia peregrina Garance voyageuse, Petite garance   X                 X 
Rubus ssp Ronce ssp   X   X X       X     
Rumex acetosella Petite oseille, Oseille des brebis                   X   
Salix alba Saule blanc, Saule commun             X         
Salix cinerea Saule cendré             X X       
Senecio sylvaticus Séneçon des bois, Séneçon des forêts                 X     
Senecio vulgaris Séneçon commun             X         
Senecio vulgaris Séneçon commun                 X     
Silene gallica Silène de France, Silène d'Angleterre                   X X 
Simethis mattiazzii Siméthis de Mattiazzi   X                   
Sonchus asper Laiteron rude, Laiteron piquant                     X 

Sporobolus indicus Sporobole fertile, Sporobole tenace 
EEVE 
Liste 
noire 

                X   

Teesdalia nudicaulis Téesdalie à tige nue       X             X 
Thymus serpyllum Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet                   X   
Trifolium arvense Trèfle des champs, Pied de lièvre       X               
Trifolium campestre Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance                   X   
Trifolium dubium Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune                   X   
Tuberaria guttata Hélianthème taché       X           X   
Ulex europaeus Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin,       X   X           
Verbascum thapsus Molène bouillon-blanc                     X 
Vicia angustifolia Vesce à feuilles étroites       X           X   
Vicia hirsuta Vesce hérissée, Ers velu       X               
Vicia sativa Vesce cultivée, Poisette                   X   
Vulpia ciliata Vulpie ambiguë, Vulpie ciliée                     X 
Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat       X               

Yucca gloriosa Yucca 
EEVE 
Liste 
grise 

                  X 

*Significations des abréviations utilisées pour les statuts, PN : Protection nationale, PR : Protection régionale, LRN : Liste rouge nationale, 
LRR : Liste rouge régionale ; avec LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Espèce vulnérable, EN : Espèce en danger, 
CR CCB : Espèce concernée par la convention CITES, Z-D : D
Pour les espèces exotiques végétales envahissantes, EEVE Liste noire : Espèce exotique envahissante avérée, EEVE Liste grise : 
Espèce exotique envahissante présumée. 
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Annexe 2 : Curriculum Vitae des intervenants 
 

CV de Jérôme FUSELIER 
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CV de Gaëtan HARTANE 
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CV de Jennifer BOURDENET 
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CV de Vivien BOUCHER 
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CV de Corentin OLLIVE 
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CV de Sandra GARNIER 
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