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La carte ci-après illustre les cultures présentes dans le secteur du site d’étude, en 2018. 

Illustration 65 : Contexte agricole du secteur du site d'étude en 2018 
Source : BD Ortho ; RPG 2018 ; Réalisation : Artifex 2020 

 

Une parcelle agricole est présente au droit du site d’étude. Elle est actuellement en gel (en jachère depuis plus de 
5 ans), environ 0,9 ha sur la partie Sud du site. 

 
4.1.4. Servitudes agricoles 

Selon l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), la commune de Lacaussade est concernée par les 
aires agricoles des produits suivants : 
 

Commune 
concernée 

Produit protégé 
Statut de la 
protection 

Lacaussade 

Agenais (primeur, blanc, rosé, rouge, surmûri) IGP 

Agneau du Périgord IGP 

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy IGP 

Chapon du Périgord IGP 

Comté Tolosan Bigorre (blanc, mousseaux, primeur, rosé, rouge, surmûri) IGP 

Comté Tolosan (blanc, mousseux, primeur, rosé, rouge, surmûri) IGP 

Comté Tolosan Cantal (blanc, mousseux, primeur, rosé, rouge, surmûri) IGP 

Comté Tolosan Haute-Garonne (blanc, mousseux, primeur, rosé, rouge, surmûri) IGP 

Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques (blanc, mousseux, primeur, rosé, rouge, surmûri) IGP 

Comté Tolosan Tarn et Garonne (blanc, mousseux, primeur, rosé, rouge, surmûri) IGP 

Jambon de Bayonne IGP 

Porc du Sud-Ouest IGP 

Poularde du Périgord IGP 

Poulet du Périgord IGP 

Pruneaux d'Agen IGP 

Volailles de Gascogne IGP 

IGP : Indication géographique protégée 
 
La parcelle présente sur le site d’étude peut être concernée par les aires agricoles de ces produits, même si elle est 
en jachère depuis plusieurs années.  
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4.2. Espaces forestiers 

4.2.1. Contexte forestier en Nouvelle-Aquitaine 

La région Nouvelle Aquitaine est la sixième région forestière de France. En effet, la superficie boisée s’étend sur 2,8 
millions d’hectares. En 2016, le taux de boisement régional (34 %) est très légèrement supérieur au taux de 
boisement de la France métropolitaine (30 %). Mais il est inférieur à celui des régions limitrophes, Occitanie (36 %) 
et Auvergne-Rhône-Alpes (35 %), ou encore à celui de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (49 %). 

En 2016, le volume de bois sur pied s’élève à 383 millions de m3 dont 62 % sont des essences feuillues 
(principalement les chênes pédonculé, rouvre et rouge avec presque 90 millions de m3). Les résineux sont 
essentiellement représentés par les pins maritimes qui composent la forêt des Landes (28 % de la surface boisée 
régionale et près de 90 millions de m3). 

4.2.2. Contexte forestier du Lot-et-Garonne 

Le département de Lot-et-Garonne présente un taux de boisement de 24 %, soit environ 127 000 ha de forêt. Les 
forêts sont principalement situées en basse altitude (entre 0 et 200 m). La quasi-totalité des forêts du département 
sont des forêts de production (126 000 ha sur 128 000 ha). La répartition des essences est de 50 % de feuillus, 
44 % de résineux et 6 % de mélange feuillus/résineux.  

La forêt privée occupe presque l’ensemble de la surface boisée départementale, avec 126 000 ha. 

Le département est constitué de 7 régions forestières, dont les taux de boisement diffèrent : 

Région forestière 
Taux de 

boisement 
 Région forestière 

Taux de 
boisement 

Plateau landais 84,4 %  Néracais 13,7 % 

Bazadais 40,1 %  Pays des Serres 17,5 % 

Vallées de la Garonne et du Lot 4,8 %  Fumelois 54,5 % 

Coteaux du Terrefort 12,7 %    

 
4.2.3. Les boisements du site d’étude 

Les régions forestières sont découpées en sylvoécorégions, élaborées par l’Inventaire forestier de l’IGN. 
 
Le site d’étude appartient à la sylvoécorégion F30 : Coteaux de la Garonne, qui compte, entre autres, les Coteaux 
du Terrefort et la Vallées de la Garonne et du Lot. Elle s’inscrit dans un secteur partiellement boisé. 
 
Selon la carte forestière de l’IGN, ce sont les boisements de feuillus (chênes décidus) qui dominent dans le secteur 
du site d’étude. L’ensemble des boisements sont privés. 
 
Aucun boisement n’a été identifié au droit du site d’étude. 
 

 
Forêt de feuillus fermée à l’Ouest du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 
L’illustration suivante présente les différents peuplements présents au droit et aux abords du site d’étude. 
 

Illustration 66 : Boisements aux alentours du site d'étude 
Source : BD Ortho ; Réalisation : Artifex 2020 

 
 

Bois de Nadal 
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Le site d’étude se trouve au droit d’une parcelle agricole actuellement en gel.  
Cette parcelle représente 0,9 ha du site d’étude.  
 
Le site d’étude n’est pas boisé mais il est entouré de terrains forestiers de forêts fermées de feuillus, nommés le Bois de Nadal. 
 



124 
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)  

5. Population et santé humaine 

5.1. Habitat 

5.1.1. Implantation de l’habitat 

Le site d’étude est localisé dans un secteur rural, entouré de terrains forestiers, à 1,3 km du bourg le plus proche. 
Des habitations sont présentes aux abords du site d’étude, au Nord-Est du site d’étude. 

Plusieurs habitations sont isolées ou organisées en hameau autour du site d’étude à moins de 500 m (Lacavaillère, 
Casse Traoucat, Bordeneuve).  

  
Habitation au lieu-dit « Lacavaillère » 

Source : Artifex 2020  
Habitation au nord du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

  
Habitations au lieu-dit « Canabasès le Vieux », depuis le Sud 

du site d’étude 
Source : Artifex 2020 

Habitation le long de la route communale, à l’Est du site 
d’étude 

Source : Artifex 2020 

 
L’illustration suivante présente les habitations aux abords du site d’étude. 
 

Illustration 67 : Carte des habitations et bâtiments proches du site d'étude 
Source : Google satellite ; Réalisation : Artifex 2020 

 
 

5.1.2. Evolution future de l’habitat 

D’après le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) approuvé le 20 février 2020, le site d’étude est localisé en 
zone NPV, dédiée à l’implantation de constructions, installations et équipements techniques liés et nécessaires aux 
activités de production d’énergie photovoltaïque. 
Il n’est pas prévu d’urbanisation sur le site ni aux abords. 
 

5.1. Contexte acoustique 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, transposée en droit français par les articles L. 572-1 à L. 
572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 du Code de l’Environnement, et deux arrêtés des 3 et 4 avril 2006, spécifie pour 
les grandes agglomérations et les grandes infrastructures des transports (grands axes routiers et ferroviaires, grands 
aérodromes) la réalisation de cartes de bruit dites « stratégiques » et l’adoption de plans d’actions (dénommés dans 
la transposition française « Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement » (PPBE). 
 
Sont soumises à l’établissement d’une carte de bruit, les infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur 
à 3 millions de véhicules et les voies ferrées à 30 000 trains. 
Le site d’étude se trouve dans un secteur rural, loin des routes et des voies ferrées fréquentées. Il n’est donc pas 
soumis à l’établissement d’une carte de bruit. 
 
Le contexte acoustique est majoritairement marqué par le réseau routier et le fonctionnement des engins agricoles 
dans les champs autour du site d’étude. 
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5.2. Qualité de l’air 

5.2.1. Contexte régional 

L’Atmo Nouvelle Aquitaine est l’observatoire régional de l’air agrée par l’Etat afin de surveiller la qualité de l’air de 
la région. Il résulte de la fusion des observatoires de la qualité de l’air d’Aquitaine (AIRAQ Atmo Aquitaine), du 
Limousin (LIMAIR) et de Poitou-Charentes (Atmo Poitou-Charentes), datant du 1er janvier 2017. 

Cet observatoire dispose d’un réseau de mesure de la qualité de l’air constitué de 47 stations de mesures fixes 
réparties sur l’ensemble de la région, chacune étant représentative d’un contexte humain particulier (urbain, 
périurbain, rural). 

La région Nouvelle-Aquitaine présente des concentrations moyennes en polluants variables depuis une dizaine 
d’années. 
En effet, les moyennes annuelles en ozone connaissent une évolution à la hausse (+10 % entre 2009 et 2018), 
assez stable au fil du temps. Même si cette hausse ne s’accompagne pas d’une augmentation significative du nombre 
d’épisodes de pollution, l’évolution de la fréquence de ces épisodes sera à surveiller dans les années à venir.  

Les teneurs en dioxyde de soufre et en benzène présentent une relative stabilité (avec respectivement -1 % et -6 % 
depuis 2009). Pour ces deux polluants, les niveaux moyens mesurés sont historiquement faibles.  
Dans le cas du dioxyde de soufre, cette diminution n’empêche cependant pas de rencontrer ponctuellement des 
situations de « pics » autour de certaines zones industrielles.  

Enfin, plusieurs polluants (dioxyde d’azote, particules en suspension PM10, PM2,5 et benzo(a)pyrène) ont connu une 
baisse significative, comprise entre -26% et -40% depuis 2009. Cette diminution ne doit toutefois pas occulter le fait 
que des situations de « pics » avec dépassements des seuils réglementaires sont enregistrées tous les ans (particules 
en suspension) ou ne sont pas encore à exclure (dioxyde d’azote). Concernant le benzo(a)pyrène (-38% depuis 
2009), l’évolution est assez irrégulière : des variations annuelles significatives en fonction de l’influence des 
conditions climatiques peuvent survenir (ex : hiver rigoureux entraînant une hausse des émissions dues au chauffage, 
et conditions météorologiques stables favorisant l’accumulation de polluants). 

En 2018, la qualité de l’air a été jugée relativement bonne sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.  

5.2.2. Qualité de l’air dans le secteur du site d’étude 

L’Atmo Nouvelle-Aquitaine a publié en 2018, un bilan de qualité de l’air dans le département du Lot-et-Garonne. 
En 2017, les indices de qualité de l’air ont été relativement bons dans le Lot-et-Garonne. Ainsi, le nombre de jours 
présentant un indice « très bon » à « bon » (indice compris entre 1 et 4) est de 292 jours à Agen. Par ailleurs, 2 jours 
d’indice « mauvais » à « très mauvais » (indice compris entre 8 et 10) ont été recensés en 2017. 

Selon l’ATMO Nouvelle-Aquitaine il n’existe pas de station de mesure fixe à proximité du site d’étude. La plus proche 
étant située en contexte urbain, à Marmande à 36 km au Sud du site d’étude, elle n’est donc pas représentative du 
contexte rural du site d’étude. 

Localement, les principales sources de pollution sont liées aux transports routiers et aux activités agricoles. Par 
ailleurs, selon la synthèse annuelle de 2017, l’air de la commune de Lacaussade est évalué comme bon. 

 
5.2.3. Gaz à effet de serre 

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à notre existence. Sans l’effet de serre, la température moyenne de 
la Terre serait de -18°C. Une partie du rayonnement terrestre pénètre dans l’atmosphère et est renvoyée par le sol. 
Les composants de l’atmosphère retiennent en partie l’énergie renvoyée, ce qui permet de réchauffer la température 
à la surface de la Terre. 
 
Or la modification anthropique de la concentration des composants de l’atmosphère perturbe cet équilibre et 
engendre une augmentation de la température à al surface de la Terre, provoquant le réchauffement climatique. 
 
En 2016, selon les synthèses de l’Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat (AREC) de Nouvelle-
Aquitaine, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre en Nouvelle-Aquitaine s’élèvent à 49 476 kteqCO2. 
 
Rapportés au nombre d’habitants de la région, les émissions de gaz à effet de serre (GES) s’élèvent à 8,4 tonnes 
équivalents de CO2. Ce chiffre est supérieur à la moyenne nationale de 6,8 tonnes équivalents de CO2 par habitant. 
 
Les émissions directes des secteurs productifs (agriculture, industrie, tertiaire, transport de marchandises et déchets) 
représentent les deux tiers des émissions régionales. Les émissions directes des ménages (logement et transport) 
couvrent un tiers du total. 
 
Les émissions régionales de gaz à effet de serre (GES) sont représentées sur le graphique ci-dessous. 
 
L’importance des deux premiers secteurs, le transport et l’agriculture, s’explique par le caractère rural du territoire.  
 
Dans le cas du transport, il s’agit quasi exclusivement d’émissions d’origine énergétique, pour lesquelles la 
contribution du mode routier est supérieure à toutes les autres émissions.  
 
Le poids du secteur agricole se justifie par les importantes émissions d’origine non-énergétique (fertilisation des sols, 
fermentation entérique…).  
 
Dans le secteur du site d’étude, les activités anthropiques liées à l’agriculture et la sylviculture émettent des GES. 

 
Illustration 68 : Part des émissions de GES en Nouvelle-Aquitaine 

Source : ARE Nouvelle-Aquitaine 2016 

 
 
 
Localement, les principales activités sources de gaz à effet de serre sont liées aux transports routiers et aux activités 
agricoles. 
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5.3. Pollution lumineuse 

Le site d’étude se trouve au sein d’une zone rurale à faible densité de population.  

La source lumineuse la plus intense correspond à la ville de Monflanquin à environ 4 km au Nord-Ouest du site 
d’étude. Les principales sources lumineuses présentes dans ce secteur sont liées à l’éclairage des habitations et aux 
phares des véhicules. 

L’illustration suivante présente les émissions lumineuses à proximité du site d’étude. 

Illustration 69 : Carte des émissions lumineuses dans le secteur du site d’étude 
Source : Google Earth ; Réalisation : Artifex 2020 
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Le site d’étude se trouve dans un secteur rural, où l’habitat est isolé ou dans les bourgs. Les habitations les plus proches se trouvent à 
30m au Nord du site d’étude. 
 
Le site d’étude est localisé dans un contexte rural où les perturbations sonores sont principalement liées à la circulation des véhicules sur 
les axes routiers et les engins agricoles.  
 
La qualité de l’air aux environs du site d’étude est caractéristique d’un contexte rural. D’après l’ATMO Nouvelle-Aquitaine, la qualité de 
l’air est bonne sur la commune de Lacaussade. 
 
Le site d’étude n’est pas affecté par des pollutions lumineuses. 
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6. Synthèse des enjeux du milieu humain 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est 
totalement indépendant du projet. 

Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 9 : Méthodologies de l’étude et 
bibliographie en page 273. 

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu humain. 

Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 

So
ci

o
-é

co
n
o
m

ie
 l
o
ca

le
 

Démographie 
L’état des lieux de la démographie présenté n’est pas un enjeu, 
il permet de connaitre le contexte et la dynamique 
démographique du territoire. 

- 

Contexte 
économique et 

industriel 

Une ICPE se trouve sur le site d’étude mais elle n’est plus en 
activité. 

Fort 

Les énergies 
renouvelables 

L’état des lieux des énergies renouvelables présenté n’est pas un 
enjeu, il permet de connaitre le contexte et la dynamique de 
développement des énergies renouvelables. 

- 

Tourisme et loisirs 
Le site d’étude est implanté dans un secteur rural où l’activité 
économique est peu importante. Un chemin de randonnée, la 
balade de Grézelongue passe à la limite du site 

Moyen 

B
ie

n
s 

m
a
té

ri
el

s Infrastructures de 
transport 

Le site d’étude est accessible par la route départementale D124 
qui dessert une route communale puis le chemin privé amenant 
au site d’étude. 

Moyen 

Réseaux 
Aucun réseau de gaz, de télécommunication, d’assainissement 
ou d’irrigation n’est identifié au droit des terrains du site d’étude. 

Pas d’enjeu 

Te
rr

es
 Agriculture 

Le site d’étude comprend une parcelle agricole actuellement en 
gel, de 0,9 ha. 

Moyen 

Espaces forestiers 
Quelques boisements sont présents autour du site d’étude.  
Aucun espace sylvicole ne se trouve au droit du site d’étude. 

Faible 

Po
p
u
la

tio
n
 e

t 
sa

n
té

 
h
u
m

a
in

e 

Voisinage et 
nuisances 

Les habitations les plus proches sont implantées à moins de 30 m 
du site d’étude. 

Moyen 
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Source : IGN (SCAN 25) / BD Carthage / Réalisation : Artifex 
V. PAYSAGE ET PATRIMOINE

1. Grandes caractéristiques du territoire d’étude

1.1. Définition des périmètres de l’étude paysagère

Une approche cartographique a permis, après une approche complémentaire in situ, de convenir d’aires d’études à 
différentes échelles. Elles correspondent à des distances de perceptions prélablement théoriques, puis redessinées en 
fonction de la réalité du terrain, incluant des éléments paysagers (boisements, bocages, prairies...), topographiques 
(massifs, lignes de crête, cours d’eau...) ou encore urbains (villes/villages, réseau routier...). Ces éléments caractérisent 
la lecture de l’espace et permettent d’identifier des écrans visuels ou des ouvertures paysagères. La carte ci-contre 
présente les aires d’étude redéfinies adaptées au territoires et aux perceptions :

• L’aire d’étude à l’échelle éloignée s’inscrit dans un rayon d’environ 4 km autour du site d’étude, allant 
légèrement au delà au Nord-Ouest afin d’englober l’ensemble urbain de Monflanquin. Elle est caractérisée 
par les composantes de l’unité paysagère des collines de Guyenne couvrant l’ensemble du territoire étudié.  

• L’aire d’étude à l’échelle immédiate intègre les abords du site d’étude sur un rayon variant de 500m à 1km 
autour du site d’étude. Cette aire redessinée s’appuie sur le relief vallonné sur la moitié Ouest et sur le passage 
de la RD 124 au coeur des boisements à l’Est. Elle permet d’étudier la nature des occupations du sol, les 
infrastructures et les usages. Elle met également en avant les relations visuelles entre le site d’étude et son 
environnement direct.

• Enfin, le site d’étude comprend le site circonscrit dans ses limites foncières. Cette échelle permet de définir 
les éléments du paysage et du patrimoine d’intérêt dans le site d’étude-même. Il s’inscrit sur l’emprise d’une 
ancienne usine à charbon, en cours de remise en état. Ce secteur est soumis à la réglementation en vigueur 
appliquée au PLU de la communauté des communes des Bastides en Haut Agenais Périgord en zone NPV (zone 
naturelle autorisant les panneaux photovoltaïques) révisé en 2019 et approuvé en février 2020. 

Les vallons et le couvert boisé qui animent le territoire d’étude participent à la réduction des perceptions aux différentes 
échelles. Les vues sont rapidement fermées par ce jeu de relief tantôt creusé par les vallées, tantôt aminé par des 
vallons cultivés ou boisés. La carte ci-contre et la coupe ci-dessous illustrent l’organisation du territoire.

Pour rappel, dans la suite de l’étude, le terme visibilité correspond à la partie (partielle ou totale) d’un parc 
photovoltaïque visible depuis un espace donné. La covisibilité correspond à la partie (partielle ou totale) d’un parc 
photovoltaïque visible conjointement avec un élément de paysage ou de patrimoine depuis un même point. Elle peut 
être directe, c’est-à-dire que la partie de parc se superpose à l’élément de paysage ou de patrimoine, ou indirecte, 
c’est-à-dire que la partie de parc et l’élément de paysage ou de patrimoine sont visibles au sein d’un angle de 
50° (Source : définition sortie du « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 
terrestres, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 2017 » qui reste applicable dans le cas de parcs 
photovoltaïques).

Illustration 70 : Coupe de principe d’organisation du relief
Les altitudes sont indiquées en mNGF
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Illustration 71 : Carte des aires d’étude et organisation du relief
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Illustration 72 : Carte des unités paysagères
Source : IGN (SCAN 25) / Atlas des paysages du Lot-et-Garonne / DREAL Nouvelle-Aquitaine / Réalisation : Artifex

Légende

1.2. Les unités paysagères

Le département du Lot-et-Garonne a réalisé un Atlas des paysages qui décrit les différentes 
unités paysagères de son territoire. Ces unités sont définies comme des portions d’un territoire 
présentant des caractéristiques paysagères distinctes découlant de la perception, de l’organisation 
et de l’évolution des composantes. Ainsi elles tiennent compte de la morphologie,  du relief, de 
l’occupation des sols, de l’organisation du bâti, de la nature et de la qualité des horizons, de 
l’organisation du réseau hydrographique, etc.  

Le territoire étudié se situe au coeur de l’unité « les collines de Guyenne » et plus précisément 
dans la sous unité « Monflanquin et la vallée de la Lède ». Cet ensemble paysager s’inscrit entre la 
«Vallée du Lot » au Sud et la « Vallée du Dropt » au Nord qui influencent fortement l’organisation 
et la compréhension de ces paysages.  

Les collines de Guyenne - Monflanquin et la vallée de la Lède

Les colllines de Guyenne sont caractérisées par un relief vallonné ponctué de buttes calcaires 
(les pechs) offrant un paysage animé. Situé à l’interface des vallées du Lot et du Dropt, de 
nombreux affluants traversent le territoire et dessinent des vallons plus ou moins confidentiels. 
La Lède, cours d’eau majeur de cette partie du territoire contourne la butte sur laquelle s’est 
majestueusement implanté le bourg de Monflanquin, offrant alors un repère dans le paysage. 
De nombreux villages, moins importants, reproduisent cette configuration d’implantation sur les 
buttes voisines, tandis que les fermes et lieux-dits s’implantent sur les pentes ou les replats. 
Un vaste parcellaire agricole maille le territoire, offrant de grandes cultures (céréales) mais 
également des parcelles viticoles, des vergers et des prairies pâturées.   
L’arbre, sous de nombreuses formes, anime ce paysage. On le retrouve aussi bien en fond de 
vallon, qu’en boisements sur les pentes et les crêtes peu exploitables, en alignement le long des 
routes, ou encore de manière isolée en accompagnement du bâti.

Les enjeux identifiés dans l’Atlas des paysages concernent la valorisation des itinéraires routiers 
et pédestres, la préservation du patrimoine bâti isolé, le maintien de la diversité dans le paysage 
agricole et de la lisibilité des fonds de vallées.

Unités paysagères

Ambiance des collines de Guyenne depuis Monflanquin
Source : Artifex 2020
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