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IV.   IMPACTS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE

1. Impacts généraux d’une installation photovoltaïque au sol (rappel)

1.1. Prise en compte des effets paysagers : rythmes et contrastes

L’insertion d’un parc photovoltaïque modifie la perception du paysage local, de par sa masse continue (effet lointain 
d’uniformisation), la couleur bleutée des panneaux et leur éventuelle brillance. Généralement, les infrastructures 
(panneaux, postes et clôtures) sont d’une hauteur similaire de l’ordre de 2 à 4 m de haut. Cette inscription horizontale 
renvoie une perception d’homogénéité de l’ensemble des composantes d’une installation photovoltaïque. Le regard 
n’est donc pas capté par un élément émergeant, d’autant plus que la hauteur moyenne de l’installation est assez 
proche du sol, restreignant ainsi les visibilités lointaines. Outre l’omniprésence de la couleur bleutée, d’autres couleurs 
sont présentes. Les couleurs claires telles que le blanc ou le beige, apportées par d’autres éléments techniques (pistes, 
postes transformateurs et de livraison), contrastent également avec le bleu des panneaux et le paysage environnant.
La prise en compte des effets paysagers doit intégrer la complexité des perceptions. En effet, ces dernières peuvent 
être variables selon :

• les lieux de vie (perceptions dynamiques rapides depuis les routes, perceptions pédestres lentes, perceptions 
fixes et répétées depuis une habitation, etc.), 

• les saisons (efficience des écrans boisés en condition estivale par exemple), 

• l’ancienneté de l’installation (acceptation inconsciente au fil du temps par répétition de la perception), 

• les représentations paysagères de chaque individu (perception pouvant varier d’un individu à l’autre).

L’observation rapprochée d’une installation photovoltaïque révèle une répétition de formes géométriques qui 
sature notre perception et détonne dans l’apparente désorganisation du végétal environnant. L’oeil est attiré par les 
nombreuses lignes horizontales formées par l’alignement des panneaux photovoltaïques. Le rythme soutenu provoqué 
par ces rangées est atypique et accentue le caractère anthropique de ce nouveau paysage, pouvant lui donner un 
aspect industriel. Les verticales sont imposées par le rythme des clôtures et des supports de panneaux. Les postes 
transformateurs et le poste de livraison, positionnés en bout ou en milieu de rangée, forment des volumes cubiques qui 
tranchent encore sur cette installation. La position de l’observateur modifiera également la perception de la couleur 
bleutée et des reflets de l’installation (perception de face, de profil ou une vue arrière, Cf. photos 1 à 4).

Vue de profil Vue de biais Vue de dos Vue de face
1 2 3 4

Il est intéressant de comparer l’implantation d’une installation photovoltaïque à celle de couverts agricoles aux 

motifs paysagers linéaires analogues aux panneaux d’une installation photovoltaïque (Cf. photos 5 à 
7 : succession des chapelles d’une serre ou de tunnels agricoles, alignements nets et réguliers d’un vignoble ou d’un 
champ de lavande). La logique géométrique est la même : elle donne des verticales et horizontales qui viennent 
s’intercaler dans la trame champêtre.

Comparaisons de trames agricoles: de gauche à droite, serres métalliques, vignobles et champs de lavande
5 6 7

Les installations groupées et non dimensionnées au regard du contexte paysager dans lequel elles s’insèrent, renvoient 
un caractère industriel, détonnant d’autant plus dans un paysage agricole ou naturel. L’antagonisme résultant du 
caractère industriel de l’installation photovoltaïque, dont le contraste est mal géré avec le caractère rural 

ou naturel du cadre paysager immédiat, peut aboutir à une perception négative du projet. 

1.2. Démarche d’insertion paysagère : trames, vues et usages

L’objectif prioritaire de l’insertion paysagère vise à intégrer l’installation photovoltaïque à l’échelle de son 

paysage environnant avec son voisinage immédiat (habitations, loisirs, axes de déplacement, usages et matrice 
agricoles, continuités naturelles, etc.). 
Pour y parvenir, plusieurs mesures sont possibles. Par exemple, le respect du parcellaire est généralement à 
privilégier afin de dimensionner l’installation à une échelle humaine. Le fractionnement en îlots de l’installation 
peut être envisagé par la conservation de trames préexistantes, inspirée par les composantes paysagères du site et de 
ses abords (haie, maille bocagère, cordon rivulaire boisé associé à un fossé ou un cours d’eau...), le maillage agricole 
à proximité, les logiques de cheminement (chemin agricole). Ce respect des trames préexistantes présente un 
double intérêt : paysager et environnemental.

Intégration dans le finage actuel, 
l’installation se pose en motif 

paysager

9
Vue latérale, effet de fractionnement 

horizontal qui reproduit l’effet du 
sillon

8
Intégration définie selon les trames 

viaires et naturelles (linéaire de 
boisement) existantes

10

La démarche de prise en compte des couleurs locales doit être envisagée afin d’atténuer les effets de l’installation pho-
tovoltaïque. Cette préconisation générale doit tirer parti des couleurs et volumes du paysage environnant (casots viticoles 
colorés, caselles ou cabanons de pierres portant des couleurs de roches en contexte viticole, bardages bois en contexte 
forestier ou dans un secteur de hangars à tabac, pistes enherbées, recouvertes de terre ou de graviers de teintes adaptées 
en contexte agricole, etc.). La couleur des clôtures doit être simple, même dépouillée (couleur fer, clôture galvanisée).
L’intégration paysagère se conçoit également en fonction des pratiques autour et dans le site, car les solutions 
apportées sont souvent multifonctionnelles : paysagères, environnementales, associées à la gestion des risques, etc. 

Ainsi la création d’une installation photovoltaïque peut être tirée à profit pour apporter une contribution locale dans 

l’aménagement et le fonctionnement du territoire (réhabilitation, installation pâturée par exemple, Cf. photo 13). 
Une intervention qui filtre les vues (haies, alignements, fourrés, fragmentations végétales...) peut permettre 
d’intégrer davantage le projet dans le paysage et de l’insérer dans une trame existante (la bande végétale marque le 
bord de parcelle, Cf. photo 11). Mais c’est avant tout le site qui doit dicter le type d’aménagement adapté au paysage 
dans lequel il s’inscrit, d’où l’intérêt de la démarche paysagère analytique initiale. Il est important de noter que la 
démarche d’intégration ne passe pas nécessairement par un camouflage systématique site du projet(Cf. photos 11 et 
12). En effet, un masque complet n’apporte pas une solution qualitative, c’est en condition de chaque interface que 
doit se décider l’intégration de l’installation dans le paysage.

Exemples d’insertion paysagère multiple : de gauche à droite, haie champêtre de réduction des vues, respect de la 
trame et des motifs agro-paysagers, pâturage sous panneaux
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2. Impacts paysagers spécifiques au territoire 
d’implantation du projet

2.1. Implantation du projet par rapport au site d’étude et 
démarche d’analyse des impacts

Pour rappel, le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade s’implante sur un 
ancien site industriel remis en état qui s’inscrit dans un contexte boisé. Quelques 
plantations résident en son centre et s’ouvre sur les paysages environnants en son 
Sud.

Au terme de l’analyse de l’état initial du site d’étude, un ensemble d’enjeux 
paysagers a été dégagé. 

La carte ci-contre permet de comprendre le positionnement du projet vis-à-vis 
de ces éléments, et d’évaluer les impacts bruts après mise en place des mesures 
d’évitement. Ces impacts ne tiennent cependant pas compte des mesures de 
réduction et d’accompagnement qui pourront être mises en place.

Ainsi, dans la démarche d’analyse des impacts du projet, les éléments suivants sont 
à prendre en considération :

Les éléments paysagers évités /conservés :

• Les lisières boisées sur l’ensemble de ses lisières
• Les plantations au centre du site 
• Les plantations en lisière Nord-Est le long du chemin d’accès à l’habitation

Les éléments paysagers impactés / supprimés :

• Les friches enherbées 

Illustration 95 : Carte d’implantation du projet

Source : IGN (Orthophotographie) / GENERALE DU SOLAIRE / Réalisation : Artifex

Légende
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Illustration 96 : Carte de situation des prises de vue choisies pour illustrer les impacts

Source : IGN (Orhtophotographie) / GENERALE DU SOLAIRE / Réalisation : Artifex

3. Impacts paysagers spécifiques au territoire 
d’implantation du projet

3.1. Démarche d’analyse des impacts et sélection des points 
de vue

Les impacts sont étudiés aux différentes échelles de perceptions, dessinées dès l’état 
initial. Les perceptions les plus emblématiques sont retenues à chaque échelle, afin 
de caractériser l’impact visuel selon : 

• La localisation du site du projet sur la prise de vue,

• L’emprise de projet perçue,

• L’orientation prévue des panneaux :

Vue de profil Vue de 3/4 (face) Vue de faceVue de dos Vue de 3/4 (dos)

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site du projet, un 
ensemble de sensibilités a été dégagé. L’impact visuel ici analysé est un impact 
brut, avant mise en place de mesures de réduction et d‘accompagnement (voir de 
compensation). Cette analyse des impacts prend cependant en compte le site du 
projet, après mise en place des mesures d’évitement. 
Il s’agit donc du site d’étude initial (secteur pressenti du projet) auquel ont été 
enlevés les secteurs à ne pas aménager, qui ont donc été évités. 

La carte suivante localise les points de vues et coupe qui ont été sélectionnés pour 
illustrer les impacts les plus significatifs, ceci à chaque échelle. Les panoramas 
numérotés sont présentés dans les pages suivantes. 

01
Point de vue

30
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22
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18 Légende

Illustration 97 : Carte de situation des points de vue choisis pour illustrer 
les impacts à l’échelle éloignée
Source : IGN (Scan 25) / GENERALE DU SOLAIRE / Réalisation : Artifex
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3.2. Les impacts paysagers et patrimoniaux à l’échelle éloignée

A l’échelle éloignée :

• La trame arborée (vergers, bosquets, forêts..) qui habillent le territoire vallonné permet de réduire nettement les perceptions depuis les lieux de vie, lieux de passage ou le patrimoine.

• Le relief de puechs offre des points d’observation en promontoire depuis les lieux de vie (Monflanquin, Lacaussade, Savignac-sur-Lèze...), mais les vues vers le site du projet sont rapidement occultés par la végétation arborée.

• Les éléments de patrimoine protégés sont localisés au coeur de l’urbanisation ou isolés dans un écrin de verdure.

Aucune perception en direction du site du projet n’a été identifiée depuis les lieux de vie principaux, les axes majeurs de communication et sites touristiques à cette échelle. La trame arborée et le jeu de relief limitent rapidement les vues depuis 
ces lieux d’intérêt. Quelques vues sont identifiées depuis les lieux de vie et fermes situées au Sud du site du projet  L’impact visuel à l’échelle éloignée est donc négligeable pour les axes de communication, lieux de vie majeurs et 

le patrimoine. Il est qualifié de moyen pour les lieux-dits situés au Sud. 

Des panoramas pris depuis un site stratégique d’observation des paysages touristique, un lieu de vie majeur et depuis une des fermes située au Sud, ont été sélectionnés pour représenter les perceptions à l’échelle éloignée.

> Perception représentative du projet à l’échelle éloignée depuis Monflanquin

> Orientation : DONNÉES TECHNIQUES

• Point 30
• 3,75 km au Nord-Ouest du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Nul

30

PAS D’IMPACT VISUEL DEPUIS LE PATRIMOINE INVENTORIÉ ET LES SITES TOURISTIQUES

Le bourg de Monflanquin, perché sur son puech offre une vue panoramique en 360° sur le territoire environnant. Il permet de comprendre l’organisation 
du micro relief et l’implantation de l’agriculture, des lieux de vie et des axes de communication.
Sa fréquentation pour son aspect patrimonial favorise sa notoriété et son intérêt touristique sur le territoire.
Le couvert boisé qui anime les reliefs permet de déconnecté Montlfanquin et son patrimoine du site du projet

RD 124«Fon de Pommier»RD 150 Site d’étude (imperceptible)

Vue de 3/4 (dos)
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> Perception représentative du projet à l’échelle éloignée depuis le bourg de Lacaussade

> Perception représentative du projet à l’échelle éloignée depuis le lieu-dit «Laborie»

> Orientation :

> Orientation :

DONNÉES TECHNIQUES

• Point 05
• 1,37 km à l’Ouest du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Nul

DONNÉES TECHNIQUES

• Point 18
• 1,23 km au Sud du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Fort

IPP1 IMPACT VISUEL DEPUIS LES LIEUX DE VIE AU SUD DE L’ÉCHELLE ÉLOIGNÉE MOYEN NÉCESSITÉ DE MESURES : OUI

L’habitat se disperse sur le territoire d’étude, à travers des hameaux et fermes isolées. Ils se positionne sur les reliefs pour profiter d’une position 
stratégiques d’implantation et d’observation sur les cultures et vallons voisins.
Une trame arborée se dessine sur les reliefs, ne permettant pas depuis le Sud, et notamment depuis les habitations, de masquer les vues sur le site du 
projet. La distance au projet et son contexte industriel existant participent à une meilleure intégration du projet dans son environnement boisé et agricole

PAS D’IMPACT VISUEL DEPUIS LES LIEUX DE VIE PRINICPAUX

Le bourg de Lacaussade s’inscrit sur un relief lui offrant une position légèrement en hauteur et favorisant l’observation des paysages environnants. Il 
s’inscrit sur l’axe privilégié qui le relie à Monflanquin (RD 124).
Le paysage s’ouvre sur un contexte argicole et largement boisé qui réduit les ouvertures sur le site du projet, et limite les vues sur les paysages lointains.

Vue de face

Laborie «Canabasès le 
Vieux» «Bordeneuve»Site du projet

05

18

RD 124 «Lacavaillère»

«Casse Traoucat»
Ecole primaire

Site d’étude (imperceptible)

Vue de profil
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3.3. Les impacts paysagers et patrimoniaux à l’échelle immédiate

A l’échelle immédiate, le projet s’insère dans un contexte rural au relief vallonné. Le paysage se dessine entre parcelles cultivées et boisements. De nombreux lieux-dits se disperse sur ce territoire, s’inscrivant principalement sur les hauteurs. 
Un réseau de voies de communication secondaires relie ces lieux de vie entre eux. 

Depuis les habitations et les routes communales situées sur les reliefs voisins au Sud, des vues s’ouvrent largement sur le site de projet. Depuis le reste de l’aire, les vues sont limitées par le relief et le couvert boisé. L’impact visuel site du 

projet à l’échelle immédiate est moyen. 

Des panoramas localisés depuis la route principale au Nord et les lieux de vie au Sud, ainsi qu’une coupe depuis le sentier de randonnée au Sud ont été choisis pour illustrer les types de perceptions (impacts) et absences de perceptions 
significatifs à l’échelle immédiate.

> Perception représentative du projet à l’échelle immédiate depuis la RD 124 au Nord

22

> Orientation : DONNÉES TECHNIQUES

• Point 22
• 614 m au Nord du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Nul

«Perdigou»

RD 124 

Site d’étude (imperceptible)

PAS D’IMPACT VISUEL DEPUIS LES AXES MAJEURS DE COMMUNICATION A L’ÉCHELLE IMMÉDIATE

La RD 124 constitu un des axes majeur de ce territoire d’étude, qui relie Monflanquin à Lacaussade. 
Le contexte paysager s’ouvre sur des parcelles agricoles cultivées bordé par une dense trame boisée réduisant les ouvertures sur le site du projet.

Vue de dos
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> Perception représentative du projet à l’échelle immédiate depuis l’entrée du lieu-dit «Canabasès le Vieux»

> Orientation : DONNÉES TECHNIQUES

• Point 14
• 546 m au Sud-Est du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Fort

Vue de 3/4 (dos)

Site du projet

IPP2 IMPACT VISUEL DEPUIS L’ENTRÉE DU LIEU-DIT «CANABASÈS LE VIEUX» MOYEN NÉCESSITÉ DE MESURES : OUI

Depuis l’entrée du lieu de vie, le paysage s’ouvre sur des étendues agricoles cultivées favorisant le maintient d’un payasge ouvert. Il est bordé par une 
dense couvert boisé limitant les vues sur les paysages environnants. Le site du projet s’inscrit dans une clairière en limite de l’étendue boisée sur un ancien 
site industriel. Une bonne partie du projet est perceptible.

14

Etat initial

Simulation
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Site du projet

> Perception représentative du projet à l’échelle immédiate depuis le centre du lieu-dit «Canabasès le Vieux»

> Orientation : DONNÉES TECHNIQUES

• Point 15
• 596 m au Sud du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Fort

Vue de 3/4 (dos)
IPP3 IMPACT VISUEL DEPUIS LE COEUR DU LIEU-DIT «CANABASÈS LE VIEUX» MOYEN NÉCESSITÉ DE MESURES : OUI

Depuis le lieu de vie, le paysage s’ouvre sur des étendues agricoles cultivées favorisant le maintient d’un payasge ouvert. Une dense trame arborée 
se dessine sur l’horizon, limitant ainsi les perceptions sur les paysages environnants. Le projet s’implante au coeur des boisements sur un ancien site 
industriel. Le projet est largement perceptible. 

Etat initial

Simulation

15
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> Perception représentative du projet à l’échelle immédiate depuis le sentier de petite randonnée

> Orientation : DONNÉES TECHNIQUES

• Coupe BB’
• au Sud du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Fort

IPP4 IMPACT VISUEL DEPUIS LE SENTIER DE RANDONNÉE AU SUD MOYEN NÉCESSITÉ DE MESURES : OUI

Le sentier de petite randonnée, boucle reliant Lacaussade à Sentilange, parcourt le territoire d’étude à travers les reliefs traversant cultures et bois. 
Quelques vues s’ouvrent sur le site du projet depuis sur le tronçon le longeant au Sud. La coupe permet de comprendre la relation visuelle pouvant exister 
entre le parc et le sentier de randonnée 

Vue de face

Site du projet 
116-127 m

Bois de Nadal

B’

B

Bois de Nadal

PR - 114 m

PR - 114 m

Sud

Sud

Nord

Nord

600 m

600 m



Partie 3 : Analyse des effets du projet sur l’environnement 205

GENERALE DU SOLAIRE - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)

3.4. Les impacts paysagers et patrimoniaux sur le site

Le site de projet s’inscirt sur une friche industrielle offrant des parcelles ouvertes et encombrées par les déchets inertes de l’anciennes activité. Une haie arborée existante en son centre a été conservée. L’ensemble est bordé sur ses limites 
Ouest, Nord et Est par des boisement limitant largement les ouvertures vers l’extérieur. Au Sud, l’absence de végétation ouvre les vues sur les lieux de vie implantés sur les reliefs voisins (Canabasès le Vieux, Laborie). Aucun élément du 
patrimoine, même archéologique non visible n’a été relevé sur le site de projet. Aucun impact n’est identifié au sein du site du projet.

> Perception représentative du projet à l’échelle du site depuis la lisière Ouest sur la partie Sud

> Orientation :
DONNÉES TECHNIQUES

• Point 10
• Ouest site du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Nul
Vue de 3/4 (dos)

Canabadès le Vieux

10

PAS D’IMPACT VISUEL SUR LA FRICHE SUD

Le remise en état du site du projet suite à son ancienne activité industrielle, offre des surfaces ouvertes peu qualitatives qui tendent à être recolonisées 
par la végétation au cours de temps refermant alors les paysages. L’implantation du projet participe à un renouvellement de l’activité du site toujours 
tournée vers la production d’énergie. Il participe au maintien des paysages ouverts du secteur en s’implantant sur les surfaces de friche. Ces parcelles 
remises en état ne présentent pas d’enjeu particulier au regard du paysage, les lisière boisées étant conservées pour limiter la perception du parc depuis 
les allentours. 

Vue de profil

Vue de dos
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> Perception représentative du projet à l’échelle du site depuis l’entrée du parc au Nord-Est

DONNÉES TECHNIQUES

• Point 06
• A l’entrée du site du projet
• Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Nul

Vue de 3/4 (dos)

07
Canabadès le Vieux

Laborie

PAS D’IMPACT VISUEL DEPUIS L’ENTRÉE DU SITE

Le remise en état du site du projet suite à son ancienne activité industrielle, offre des surfaces ouvertes peu qualitatives qui tendent à être recolonisées 
par la végétation au cours de temps refermant alors les paysages. L’implantation du projet participe à un renouvellement de l’activité du site toujours 
tournée vers la production d’énergie. Il participe au maintien des paysages ouverts du secteur en s’implantant sur les surfaces de friche. Ces parcelles 
remises en état ne présentent pas d’enjeu particulier au regard du paysage, les lisière boisées étant conservées pour limiter la perception du parc depuis 
les allentours. 
Depuis l’entrée du site, la vue s’ouvre sur des composantes présentant un rapport d’échelle plus à taille humaine. Les trames végétales ornementales 
existantes bordant la lisière Nord et occupant le centre de la parcelle permettent de limiter la vue sur l’ensemble du parc et d’atténuer sa prégnance 
depuis le chemin d’accès à la propriété implantée au Nord du site.

> Orientation :

Vue de 3/4 (dos)Vue de profil

Vue de 3/4 (face)
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V. VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

ET INCIDENCES NOTABLES ATTENDUES 

1. Impacts du projet sur les risques naturels et technologiques 

La partie suivante analyse les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc photovoltaïque sur les risques 
naturels et technologiques. 

1.1. Risques naturels 

1.1.1. Inondation 

De manière générale, la mise en place d’une clôture peut être à l’origine de la formation d’embâcles qui peuvent 
modifier le régime d’expansion des crues lors d’une inondation. Or, le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade 
n’étant pas localisé en zone inondable, les crues transportant les matériaux s’accumulant au niveau des embâcles 
n’atteindront pas la clôture du parc photovoltaïque. 

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’a pas d’impact sur le risque inondation. 

1.1.2. Sol 

Deux cavités souterraines sont présentes à 200 m du site du projet. Cependant, les terrains du projet ne sont 
concernés par la présence d’une cavité. Toutefois, le risque retrait/gonflement des argiles est faible à moyen au droit 
du projet.  

Le projet de parc photovoltaïque s’implante dans le sol à l’aide d’un système qui n’est pas invasif et peu profond 
(pieux battus ou vissés pour le Sud du site et semelles sur la partie bétonnée) ce qui n’est pas à l’origine de la 
création ou de l’augmentation de risques sur le sol. 

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’a pas d’impact sur les risques naturels liés argiles et aux cavités 
souterraines, ni en phase chantier, ni en phase d’exploitation. 

1.1.3. Incendie 

Les panneaux photovoltaïques ne sont pas constitués de matériaux inflammables pouvant propager un feu. En 
revanche, un parc photovoltaïque est un système électrique puissant, pouvant être à l’origine d’un court-circuit et 
d’un développement de feux. 

Or, la végétation rase entretenue sous les panneaux est peu favorable à la propagation d’un feu à l’intérieur du 
parc. 

De plus, plusieurs éléments sont mis en place afin d’éviter le développement d’un feu à l’extérieur du parc et de 
permettre une intervention rapide des engins du SDIS : 
- Un débroussaillement sur une distance de 50 m autour du projet,  
- Des moyens d’extinction adaptés et suffisants pour l’extinction d’un feu d’origine électrique, 
- Une réserve incendie de 120 m3 à l’Est du projet, 
- Une voie périphérique et des voies intérieures accessibles aux engins de secours. 

Les recommandations du SDIS 47 en matière d’accessibilité, de défense et de lutte contre l’incendie sont présentées 
en Annexe 3. 

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’a pas d’impact sur le risque incendie. 

 
1.1.4. Sismicité 

Un séisme résulte de la libération brutale d’une importante quantité d’énergie accumulée pendant des milliers 
d’années le long des failles tectoniques. 
 
La mise en place d’un parc photovoltaïque de dimensions spatio-temporelles très réduites par rapport à l’échelle 
des formations et des temps géologiques, n’est pas à l’origine de l’augmentation du risque sismique. 
 
Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’a pas d’impact sur le risque de séisme, ni en phase chantier, ni 
en phase d’exploitation. 
 
 

1.1.5. Foudre 

La mise en place d’un parc photovoltaïque, quelle que soit son envergure, n’augmente pas le risque foudre. En effet, 
la probabilité que les modules photovoltaïques soient exposés à la foudre est la même que pour tout élément d’un 
bâtiment. 
 
Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’a pas d’impact sur le risque foudre, ni en phase chantier, ni en 
phase d’exploitation. 
 
 
 

1.2. Risques technologiques 

1.2.1. Risque de transport de matières dangereuses 

Aucune infrastructure concernée par le risque d’accident de transport de matières dangereuses (TMD) n’est présente 
dans les environs du site d’étude. 
 
Comme tout chantier, la construction du parc photovoltaïque nécessitera l’acheminement d’hydrocarbures pour 
ravitailler les engins de chantier. Ce transport sera réalisé par voies autoroutière et routière. Le transport de matières 
dangereuses sera ponctuel et limité à la phase chantier de 4 mois. 
 
L’impact du projet de Lacaussade sur le risque d’accident de TMD est négligeable. 
 
 
 

1.2.2. Risque industriel 

Selon la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, un parc photovoltaïque n’est 
pas considéré comme une ICPE. Par définition, un parc photovoltaïque n’est donc pas à l’origine d’une 
augmentation du risque industriel, d’autant plus que la centrale ne sera équipée d’aucun dispositif de stockage 
soumis à déclaration. 
 
A noter que la partie Nord du site d’étude est une ancienne usine à charbon de bois, classée ICPE, qui sera 
réhabilitée avant la construction du parc photovoltaïque. L’exploitation de l’usine ayant été stoppé en 2018. 
De fait, lors de la construction du parc photovoltaïque au sol, le site qui accueille l’ICPE sera disponible pour une 
autre activité. 
 
 
Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’a pas d’impact sur le risque industriel. 
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2. Impacts des risques naturels et technologiques sur le projet et conséquences sur 
l’environnement 

Cette partie analyse les impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc 
photovoltaïque. 

De plus, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact sur le parc photovoltaïque, 
les conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.  

2.1. Risques naturels 

2.1.1. Inondation 

La submersion des structures photovoltaïques et des bâtiments techniques peut être à l’origine d’un court-circuit sur 
le parc et d’une déstabilisation du sol en place. 

Or, le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade est situé hors des limites d’une zone inondable. 

Les inondations n’ont pas d’impact sur le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade. 

2.1.2. Sol 

Un mouvement de terrain (effondrement du sol) au droit du parc photovoltaïque peut engendrer une détérioration 
des structures photovoltaïques et autres éléments techniques. 

L’installation des panneaux photovoltaïques se fait de manière non invasive sur le site (pieux battus ou vissés).  

Le risque de mouvement de terrain a été pris en compte dès la conception du projet ; ce risque n’aura pas d’impact 
sur le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade. 

2.1.3. Incendie 

Un ensemble de mesures de prévention et de protection contre le risque incendie a été prévu : coupure électrique 
générale, et accès aux secours. Le risque incendie a été pris en compte dans la conception du projet. 

Dans le cas où un incendie a lieu au droit du parc, un feu propagé peut entraîner une dégradation des structures 
photovoltaïques et autres éléments techniques. 

Comme tout incendie de construction, la combustion des matériaux composant le parc photovoltaïque pourrait 
entrainer un dégagement d’émissions polluantes dans l’atmosphère. 

Les conséquences d’un incendie sur le parc de Lacaussade sont une pollution atmosphérique, très localisée, donc 
négligeable. 

 
2.1.4. Sismicité 

Un séisme peut être à l’origine d’un effondrement du sol qui peut entrainer une détérioration des structures 
photovoltaïques et autres éléments techniques du parc photovoltaïque. 
 
Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade est localisé dans une zone de sismicité très faible. 
 
L’impact du risque sismique sur le projet est très faible. 
 
Dans le cas où le risque sismique serait à l’origine d’une dégradation du parc photovoltaïque, on pourrait observer : 

- Au niveau des locaux techniques : un épanchement des bains d’huiles dans le local équipé de bassin de 
rétention ; 

- Au niveau des panneaux photovoltaïques : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction 
n’entraine pas de pollution (matériaux inertes) ; 

- Au niveau de la clôture et du portail : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction n’entraine 
pas de pollution (matériaux inertes). 

 
La conséquence du risque sismique sur le parc photovoltaïque de Lacaussade est une pollution accidentelle du sol. 
 
 

2.1.5. Foudre 

Un impact de foudre sur les panneaux photovoltaïques ou les bâtiments techniques peut entraîner une surtension et 
un court-circuit. Des moyens sont mis en œuvre afin de limiter les effets d’une surtension et préserver le 
fonctionnement du parc photovoltaïque dans son intégralité. 
 
En revanche, il sera nécessaire de remplacer ou réparer l’élément qui aura été touché par l’impact de foudre. 
 
Le risque d’impact de foudre a été pris en compte dans la conception du projet afin de préserver le parc 
photovoltaïque de Lacaussade. 
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2.2. Risques technologiques 

2.2.1. Risque de transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses peut intervenir à trois niveaux : 

- Une collision de véhicules de TMD sur les routes nationales ou départementales : les zones d’effets resteront 
limitées aux abords de l’accident. Au vu de l’éloignement entre ces routes et le projet, un accident de TMD 
sur cet axe n’aura pas d’impact sur le projet ; 

-  Un accident sur la voie ferrée : les zones d’effets resteront limitées aux abords de l’accident. Au vu de la 
distance entre la voie ferrée et le projet, un accident de TMD sur cette voie n’aura pas d’impact sur le projet, 

- Un accident sur les canalisations de gaz naturel : les zones d’effets resteront limitées aux abords de 
l’accident. Au vu de la distance entre la canalisation et le projet, un accident de TMD sur cette voie n’aura 
pas d’impact sur le projet, 

- Une collision entre un camion transportant les hydrocarbures et des éléments du parc : les effets seront 
essentiellement liés au choc mécanique, ce qui entrainerait une destruction de tout élément touché. Cet 
impact est peu probable car le transport d’hydrocarbures est ponctuel et limité à la phase de chantier de 6 
mois. 

Les impacts du risque de transport de matières dangereuses sur le projet de Lacaussade sont négligeables. 

2.2.2. Risque industriel 

Une explosion sur un site industriel touchant le parc photovoltaïque peut être à l’origine de la dégradation des 
structures photovoltaïques et autres éléments techniques. 

Le site du projet n’est pas inclus au sein d’une zone d’aléa industriel. Aucun aléa ne sera susceptible d’être à l’origine 
d’une dégradation de biens matériels, tels qu’un parc photovoltaïque. 

Le risque industriel n’a pas d’impact sur le projet photovoltaïque de Lacaussade. 

 

VI. LE PROJET ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

1. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz 
à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère, notamment liées à l’activité industrielle. 
 
Le changement climatique engendre une perturbation des évènements climatiques actuels qui tendent à s’intensifier 
et à se multiplier.  
 
Bien que ces évènements soient ponctuels et qu’il n’est pas certifié qu’ils touchent le secteur de Lacaussade, une 
installation telle qu’un parc photovoltaïque doit prendre en compte ces évènements afin d’assurer son 
fonctionnement. 
 

· Augmentation de la température globale 

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) indiquent que la température de surface du globe est susceptible 
d'augmenter de 1,1 à 6,4°C supplémentaires au cours du 21ème siècle. 
 
Une telle augmentation de la température pourrait être à l’origine d’une baisse de production solaire, les panneaux 
étant sensible à la chaleur (l'augmentation de 1°C engendre une baisse de la puissance délivrée par le module de 
l'ordre de 0.5 %. Néanmoins, sur 20 ou 40 ans (durée de vie prévue pour l'installation), le réchauffement climatique 
ne sera pas de nature à détériorer les modules solaires et n'aura pas d'impact significatif sur le fonctionnement de 
la centrale. 
 

· Augmentation des évènements climatiques extrêmes 

Les évènements climatiques tels que les inondations ou les tempêtes paraissent s’intensifier et se multiplier avec le 
réchauffement climatique. 
 
Bien que le projet soit localisé en dehors de toute zone inondable, il n’est pas exclu qu’une inondation extrême 
touche le site et entraine un court-circuit, ce qui stopperait immédiatement la production électrique.  
De plus, une telle inondation pourrait être à l’origine d’une déstabilisation des terrains qui bordent et surplombent 
le parc photovoltaïque, ce qui pourrait enfouir partiellement les structures sous les boues. 
 
L’intensité d’une tempête soumet des installations à des pressions mécaniques importantes. Dans le cas d’un parc 
photovoltaïque, les vents intenses pourraient être à l’origine d’un arrachement des tables d’assemblage, des 
panneaux photovoltaïques, de la clôture, des portails, des locaux techniques. 
 
Les détériorations du parc photovoltaïque liées au changement climatique seraient dommageables pour le parc et 
sa productivité mais n’auraient pas d’effet sur l’environnement car un parc photovoltaïque est essentiellement 
constitué de matériaux inertes.  
 
L’ensemble des évènements liés au changement climatique ont été pris en compte dans la conception des structures 
photovoltaïques et des éléments annexes. Le changement climatique n’aurait pas d’impact sur le projet de 
Lacaussade. 
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2. Impact du projet sur le changement climatique 

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’une part de diminuer 
les rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. En effet, 
chaque kWh produit par l’énergie photovoltaïque réduit la part des centrales thermiques classiques fonctionnant au 
fioul, au charbon ou au gaz naturel.  

Cela réduit par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, à 
l’origine du changement climatique. 

Pour une production annuelle moyenne de 4 300 MWh sur une durée de fonctionnement du parc de 40 ans, 
l’émission correspondante du parc est de l’ordre de 9 460 t équivalent CO2. 

En prenant en compte le cycle de vie des panneaux photovoltaïques, le parc photovoltaïque de Lacaussade permet 
d’éviter l’émission de près de 236,5 tonnes de CO2 par an. 

A noter que le facteur d’émission fourni pour le photovoltaïque, calculé à partir de données de marché international 
de 2011 des matériaux et composants photovoltaïques (lieu et capacité de fabrication des composants PV), tend à 
décroître régulièrement, grâce à l’utilisation pendant la fabrication de sources d’énergie, de procédés et de 
matériaux générant moins de CO2, à l’amélioration des rendements, et enfin, grâce au recyclage des déchets de 
fabrication. 

Le parc photovoltaïque a des effets positifs sur le changement climatique en produisant de l’électricité à partir 
d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques. 

Illustration 98 : Evolution de la consommation électrique par usage 
Source : CEREN, 2014 
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VII. I. BILAN DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts positifs du projet de parc photovoltaïque sur l'environnement. 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 
Direct / 
Indirect 
/ Induit 

Qualité Intensité 
Mesures à 
appliquer ? code Description 

IMH1 
Image novatrice de la technologie 

photovoltaïque 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Positif Moyen Non 

IMH2 
Retombées économiques sur les 

commerces, artisans et services en 
phase chantier 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Positif Moyen Non 

IMH3 
Développement économique de la 

commune et autres collectivités 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Positif Moyen Non 

IMH4 
Développement des énergies 

renouvelables 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Positif Fort Non 

 

VIII. . BILAN DES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET AVANT MESURES 

1. Bilan des impacts négatifs : milieux physiques et humain, paysage et patrimoine 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts négatifs du projet de parc photovoltaïque sur le milieu physique, 
le milieu humain, ainsi que le paysage et le patrimoine, avant application des mesures. 
 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 
Direct / 
Indirect 
/ Induit 

Qualité Intensité 
Mesures à 
appliquer ? code Description 

IMP5 
Pollution des sols et des eaux due 
à un déversement d'hydrocarbures 

ou d'huile en phase chantier 
Temporaire 

Phase 
chantier 

Direct Négatif Faible Oui

IPP1 
Impact visuel depuis les lieux de vie 

au Sud de l'échelle éloignée 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Moyen Oui

IPP2 
Impact visuel depuis l'entrée du 

lieu-dit "Canabasès le Vieux" 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Moyen Oui

IPP3 
Impact visuel depuis le cœur du 

lieu-dit "Canabasès le Vieux" 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Moyen Oui

IPP4 
Impact visuel depuis le sentier de 

randonnée au Sud 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Moyen Oui

 
 

2. Bilan des impacts négatifs du milieu naturel 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts négatifs du projet de parc photovoltaïque sur le milieu naturel, 
avant application des mesures. (Données issues de l’étude écologique d’ECOSTUDIZ) 
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2.1. Sur les habitats naturels 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau 

d’incidence 
brute 

En phase chantier 

Bois atlantiques de chênes pédonculés Modéré 

Destruction d’habitat Nulle Nul 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible 

Pollution Faible Modéré 
Dissémination des EVEE Faible Modéré 

Fourrés médio-européens sur sols riches Modéré 

Destruction d’habitat Faible Modéré 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible 

Pollution Faible Modéré 
Dissémination des EVEE Faible Modéré 

Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes Modéré 

Destruction d’habitat Nulle Nul 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible 

Pollution Faible Modéré 
Dissémination des EVEE Faible Modéré 

Friches perturbées à vivaces et annuelles Faible 

Destruction d’habitat Forte Faible 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible 

Pollution Faible Modéré 
Dissémination des EVEE Faible Modéré 

Plans d’eau construits très artificiels Faible 

Destruction d’habitat Nulle Nul 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible 

Pollution Faible Modéré 
Dissémination des EVEE Faible Modéré 

Haie Faible 

Destruction d’habitat Nulle Nul 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible 

Pollution Faible Modéré 
Dissémination des EVEE Faible Modéré 

Monocultures intensives Très faible 

Destruction d’habitat Nulle Nul 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible 

Pollution Faible Modéré 
Dissémination des EVEE Faible Modéré 

Jardins ornementaux Très faible 

Destruction d’habitat Nulle Nul 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible 

Pollution Faible Modéré 
Dissémination des EVEE Faible Modéré 

Amas de détritus et restes industriels et bâtiments Nul 

Destruction d’habitat Forte Très faible 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible 

Pollution Faible Modéré 
Dissémination des EVEE Faible Modéré 

Remblais récents Nul 

Destruction d’habitat Forte Très faible 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible 

Pollution Faible Modéré 
Dissémination des EVEE Faible Modéré 

Voirie Nul 

Destruction d’habitat Faible Très faible 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible 

Pollution Faible Modéré 
Dissémination des EVEE Faible Modéré 

En phase d’exploitation 

Fourrés médio-européens sur sols riches Modéré 
Destruction d’habitat Faible Faible 

Modification fonctionnalité Faible Faible 
Modification typicité Faible Faible 

Friches perturbées à vivaces et annuelles Faible 
Destruction d’habitat Forte Faible 

Modification fonctionnalité Très faible Très faible 
Modification typicité Très faible Très faible 

Amas de détritus et restes industriels et 
bâtiments 

Nul 
Destruction d’habitat Forte Très faible 

Modification fonctionnalité Très faible Très faible 
Modification typicité Très faible Très faible 

Remblais récents Nul 
Destruction d’habitat Forte Très faible 

Modification fonctionnalité Très faible Très faible 
Modification typicité Très faible Très faible 

Voirie Nul 
Destruction d’habitat Faible Faible 

Modification fonctionnalité Très faible Très faible 
Modification typicité Très faible Très faible 

 
2.2. Sur les mammifères 

 

Espèces Enjeux Nature de l’effet 
En phase chantier En phase d’exploitation 

Intensité 
Niveau 

d’incidence brute 
Intensité 

Niveau 
d’incidence brute 

Blaireau 
européen 

Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Très faible 
Altération des habitats Faible Nul Faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Très faible Faible Très faible 

Cerf élaphe Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Très faible 
Altération des habitats Faible Nul Faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Très faible Faible Très faible 

Chevreuil 
européen 

Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Très faible 
Altération des habitats Faible Nul Faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Très faible Faible Très faible 

Écureuil roux Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Très faible 
Altération des habitats Faible Nul Faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Très faible Faible Très faible 

Lapin de garenne Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Très faible 
Altération des habitats Faible Nul Faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Très faible Faible Très faible 

Lièvre d’Europe Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Très faible 
Altération des habitats Faible Nul Faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Très faible Faible Très faible 

Renard roux Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Très faible 
Altération des habitats Faible Nul Faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Très faible Faible Très faible 

Sanglier Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Très faible 
Altération des habitats Faible Nul Faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Très faible Faible Très faible 
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2.3. Sur les chiroptères 

Espèces Enjeux Nature de l’effet 
En phase chantier En phase d’exploitation 

Intensité 
Niveau 

d’incidence brute 
Intensité 

Niveau 
d’incidence brute 

Murin de 
Daubenton 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Nul 
Destruction d’individu Forte Nul Forte Nul 
Altération des habitats Très faible Nul Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Faible Très faible Nul 

Murin à oreilles 
échancrées 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Nul 
Destruction d’individu Forte Nul Forte Nul 
Altération des habitats Très faible Nul Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Faible Très faible Nul 

Sérotine 
commune 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Nul 
Destruction d’individu Forte Nul Forte Nul 
Altération des habitats Très faible Nul Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Faible Très faible Nul 

Pipistrelle 
commune 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Nul 
Destruction d’individu Forte Nul Forte Nul 
Altération des habitats Très faible Nul Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Faible Très faible Nul 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Nul 
Destruction d’individu Forte Nul Forte Nul 
Altération des habitats Très faible Nul Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Faible Très faible Nul 

Barbastelle 
d’Europe 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Nul 
Destruction d’individu Forte Nul Forte Nul 
Altération des habitats Très faible Nul Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Faible Très faible Nul 

 
2.4. Sur les amphibiens 

Espèces Enjeux Nature de l’effet 
En phase chantier En phase d’exploitation 

Intensité 
Niveau 

d’incidence brute 
Intensité 

Niveau 
d’incidence brute 

Grenouille 
agile 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Nul Très faible Nul 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Nul 
Altération des habitats Faible Modéré Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Très faible Nul Très faible Nul 

Grenouille 
rieuse 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul Très faible Nul 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Nul 
Altération des habitats Faible Modéré Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Très faible Nul Très faible Nul 

Grenouille 
verte spp. 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul Très faible Nul 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Nul 
Altération des habitats Faible Modéré Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Très faible Nul Très faible Nul 

Rainette 
méridionale 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul Très faible Nul 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Nul 
Altération des habitats Faible Modéré Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Très faible Nul Très faible Nul 

Salamandre 
tachetée 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul Très faible Nul 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Nul 
Altération des habitats Faible Modéré Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Très faible Nul Très faible Nul 

Triton palmé Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul Très faible Nul 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Nul 
Altération des habitats Faible Modéré Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Très faible Nul Très faible Nul 
 
 

2.5. Sur les reptiles 

 

Espèces Enjeux Nature de l’effet 
En phase chantier En phase d’exploitation 

Intensité 
Niveau 

d’incidence brute 
Intensité 

Niveau 
d’incidence brute 

Lézard des 
murailles 

Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Faible Forte Très faible 
Altération des habitats Très faible Nul Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Faible Faible Très faible 

Lézard vert 
occidental 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Faible Forte Très faible 
Altération des habitats Très faible Nul Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Faible Faible Très faible 

Couleuvre 
helvétique 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Faible Forte Très faible 
Altération des habitats Très faible Nul Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Faible Faible Très faible 

Couleuvre 
verte et jaune 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Faible Forte Très faible 
Altération des habitats Très faible Nul Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Faible Faible Très faible 
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2.6. Sur les oiseaux 

Espèces Enjeux Nature de l’effet 
En phase chantier En phase d’exploitation 

Intensité 
Niveau 

d’incidence brute 
Intensité 

Niveau 
d’incidence brute 

Alouette lulu Fort 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Très faible 
Altération des habitats Très faible Très faible Très faible Très faible 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Modéré Faible Très faible 

Chardonneret 
élégant 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Très faible 
Altération des habitats Très faible Très faible Très faible Très faible 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Modéré Faible Très faible 

Tarier pâtre Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Très faible 
Altération des habitats Très faible Très faible Très faible Très faible 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Modéré Faible Très faible 

Verdier 
d’Europe 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Très faible 
Altération des habitats Très faible Très faible Très faible Très faible 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Modéré Faible Très faible 

Autres oiseaux 
communs 

Modéré 
à Faible 

Destruction d’habitat Très faible Nul Très faible Nul 
Destruction d’individu Forte Nul Forte Nul 
Altération des habitats Très faible Nul Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Faible Modéré Faible Très faible 

2.7. Sur les insectes 

Espèces Enjeux Nature de l’effet 
En phase chantier En phase d’exploitation 

Intensité 
Niveau 

d’incidence brute 
Intensité 

Niveau 
d’incidence brute 

Lucane cerf-
volant 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Nul Très faible Nul 
Destruction d’individu Forte Nul Forte Nul 
Altération des habitats Très faible Nul Très faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Très faible Nul Très faible Nul 

Autres espèces Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible Très faible Très faible 
Destruction d’individu Forte Très faible Forte Très faible 
Altération des habitats Faible Modéré Faible Nul 
Rupture des continuités Très faible Nul Très faible Nul 

Dérangement Très faible Nul Très faible Nul 
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PARTIE 4 :  MESURES PREVUES PAR LE 
PETITIONNAIRE POUR EVITER, REDUIRE OU 

COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les impacts nécessitant l’application de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation ont été identifiés 
dans la partie précédente (Cf. Tableau bilan en page précédente). 

La Séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC) présentée ci-après doit permettre d’appliquer des mesures adaptées 
sur les impacts négatifs, afin que ceux-ci puissent être évalués comme acceptables pour l’environnement. 

Les mesures concernant le milieu naturel ont été réalisées par le bureau d’étude ECOSTUDIZ en concertation avec 
GDSOL 103. 

I. MESURES D’EVITEMENT 

1. Fiches de présentation 

A noter que des mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc 
photovoltaïque, à l’issue de la détermination des principaux enjeux. Cette démarche de réduction d’emprise et la 
localisation des secteurs évités sont présentées dans la partie II.3 : Evitement des secteurs les plus sensibles en page 
156. 

Lors de la phase de conception du projet, et plus encore lors de la phase de comparaison des variantes, les choix 
retenus ont permis d’éviter en amont un certain nombre d’enjeux écologiques. En voici le détail : 

- évitement de l’habitat naturel fourrés semi-ouvert, dans le coin Sud-Ouest du site ; 

- évitement de la haie arborée centrale ; 

- évitement des boisements en périphérie. 

Les paragraphes en suivant exposent l’ensemble des mesures préconisées et listées (code + dénomination) dans les 
chapitres précédents. Est précisé en outre entre parenthèses le code issu du « Guide d’aide à la définition des 
mesures ERC » (Guide THÉMA, Janvier 2018, Commissariat Général au Développement Durable en partenariat 
avec le CEREMA). 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’évitement, proposées par ECOSTUDIZ : 
 Redéfinition des caractéristiques du projet (E1.1c) ........................................................................ 215 

 Balisage préventif et mise en défens d’habitats à enjeux ou d’habitats d’une espèce patrimoniale 
(E2.1a) 216 

 Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux (E2.1b).............................................. 216 

 Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) (E3.1a) ........................................... 217 

 Évitement des populations d'espèces protégées ou à fort enjeux et de leurs habitats (E1.1a) .............. 217 

 Adaptation de la période des travaux sur l’année (E4.1a) .............................................................. 218 

 Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible 
d’impacter négativement le milieu (E3.2a) ................................................................................................. 218 

 Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année (E4.2a) ..................................... 219 

 

  Redéfinition des caractéristiques du projet (E1.1c) 
 

Objectif à atteindre 
 
Mesures de redéfinition des caractéristiques techniques et géométriques du projet : 
- en termes d’ampleur : redimensionnement et diminution de l’emprise du projet ; 
- en termes d’emplacement : modification de l’emplacement de façon à limiter les impacts surfaciques sur les 
zones écologiques à enjeux, emplacement de la base vie de chantier sur des sites déjà dégradés, aucune emprise 
technique sur des couloirs de migration et des corridors écologiques ; 
- en termes de technique utilisée : évitement de dépôt de matériaux et déblais sur des zones à enjeux écologiques. 
 

Description 
 
Optimisation des variantes successives du projet pour aboutir à une implantation finale évitant les enjeux forts du 
milieu naturel (habitats d’espèces à enjeux et protégées) ainsi que recul des lisières et des zones semi-ouvertes 
évitées au sud-ouest de la ZIP 

Localisation 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Conformité de l’implantation réelle du projet avec les éléments redéfinis 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
 
Évitement effectif des zones à enjeux 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût intégré au projet 
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  Balisage préventif et mise en défens d’habitats à enjeux ou 
d’habitats d’une espèce patrimoniale (E2.1a) 

 
Objectif à atteindre 

 
Mesure visant à matérialiser et à préserver les habitats à enjeux (boisements et haie centrale, zone semi-ouverte 
au sud-ouest, lisières) et les habitats de vie des espèces à enjeux 

Description 
 
Une limitation physique sera matérialisée par la mise en place d’un ruban de balisage (type Rubalise® ou barrière 
de chantier), à accrocher sur des piquets-bois plantés dans le sol en limite de zones non touchées, et positionnés 
au plus près des limites d’emprises. Ceci de manière à matérialiser l’emprise des travaux et à l’ajuster au strict 
nécessaire, dans les limites des contraintes techniques de réalisation des aménagements. 
Cette délimitation visuelle et physique permettra de signaler les limites et d’éviter que des engins n’empiètent sur 
des zones non assignées aux travaux. Les limites seront identifiées selon les schémas des travaux. Aucun personnel 
ni engin ne sera autorisé à la franchir. La circulation des engins n’y sera pas non plus autorisée. Des panneaux 
signalétiques seront mis en place afin d’avertir le personnel de chantier. 
 

  

Localisation 
 
Autour des emprises de travaux au droit des lisières, autour de la haie centrale, en limite de la zone semi-ouverte 
au sud-ouest, au nord du plan d’eau 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Vérification de l’existence effective et appropriée de la matérialisation et respect des prescriptions associées 
Vérification de l’intégrité des espaces évités 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
2 500 € HT 
 

 

  Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 
(E2.1b) 

 
Objectif à atteindre 

 
Toute mesure visant à limiter ou à décaler l’emprise initiale des travaux et à matérialiser le périmètre du chantier : 
les plates-formes techniques, pistes d’accès, installations provisoires, zones de stockages des engins de chantiers, 
parkings, etc. sont concernés par les emprises des travaux. 
 

Description 
 
La matérialisation stricte des emprises des travaux se fera par la mise en place d’une clôture légère ou renforcée. 
Cette matérialisation est définie, et vérifiée, avec l'appui d'un écologue. 
 

   
 

Localisation 
Au sein des zones de travaux 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Conformité de l’implantation réelle des emprises travaux vis-à-vis des limitations prescrites 
Vérification très régulière de l’existence effective et appropriée de la matérialisation 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût intégré au projet 
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  Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-
sol) (E3.1a) 

 
Objectif à atteindre 

Mise en œuvre de dispositifs permettant de s’assurer de l’absence de rejets dans le milieu naturel lors des diverses 
phases de chantier 
 

Description 
 
Afin d’éviter les risques de pollution accidentelle et/ou chronique des milieux naturels durant les phases de 
construction et des travaux, les mesures suivantes seront mises en œuvre : 
- interdiction stricte de rejeter des produits polluants liquides ou vaporeux dans le milieu naturel ; 
- les entreprises devront veiller au bon entretien de leurs engins et tout particulièrement à la fiabilité des circuits 
hydrauliques et de la bonne tenue des systèmes d’échappement afin d'éviter toute fuite ; 
- les opérations de remplissage des réservoirs en carburant seront sécurisées (pistolets à arrêt automatique, 
contrôle de l’état des flexibles) ; 
- les produits dangereux sont étiquetés et entreposés dans un site identifié spécifiquement au sein des emprises du 
chantier. Les fiches de données de sécurité de chaque produit dangereux utilisé sur le chantier sera conservée en 
permanence par le responsable des travaux. 
Les aires de stockage des hydrocarbures et autres produits dangereux, d’entretien et de lavage des véhicules, 
engins et matériels de chantier, seront imperméabilisées et équipées de dispositifs de rétention (bac de rétention) 
et protégées des pluies. La collecte et l’évacuation des produits de vidange s’effectueront en fûts fermés vers des 
centres de traitement agréés. 
 

  
 

Localisation 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Vérification de la conformité de la réalisation du projet avec les éléments pré-établis 
Vérification de l’absence de rejet par des mesures adaptées : suivi de la qualité des eaux, de la qualité de l’air, 
de l’envol des poussières, de la non-pollution chronique et/ou accidentelle des sols, vérification des livrets 
techniques des véhicules sur le chantier et du respect des normes anti-pollution 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût intégré au projet 
 

 

  Évitement des populations d'espèces protégées ou à fort 
enjeux et de leurs habitats (E1.1a) 

 
Objectif à atteindre 

 
Préservation des populations locales d’espèces animales à enjeu de conservation 
Préservation des habitats d’espèces à enjeu de conservation pour ces populations (sites développement, de 
reproduction, de repos, d’alimentation, de transit…) 
Préservation des corridors et des couloirs de migration 
 

Description 
 
Optimisation des variantes successives du projet pour aboutir à une implantation finale évitant les enjeux forts du 
milieu naturel (habitats d’espèces à enjeux et protégées, notamment oiseaux, reptiles) ainsi que recul des lisières, 
de la haie centrale et des zones semi-ouvertes évitées 
 

Localisation 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Conformité de l’implantation réelle du projet avec les éléments prévisionnels évités (vérification de l’intégralité des 
espaces évités) 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût intégré au projet 
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  Adaptation de la période des travaux sur l’année (E4.1a) 
 

Objectif à atteindre 
 
Les adaptations des périodes de travaux sur l’année visent à décaler le début des travaux en dehors des périodes 
pendant lesquelles les espèces floristiques et faunistiques sont les plus vulnérables. Il s’agit en général des périodes 
de floraison et de fructification, d'hibernation, périodes de reproduction et d’élevage des jeunes, période de 
présence de l’espèce au droit du projet (cas des espèces migratrices ou hivernantes), etc. Ces périodes dépendent 
de la phénologie des espèces concernées par le projet 
 

Description 
 
Le planning des travaux doit prévoir un dégagement des emprises durant l’automne ou l’hiver. Il sera adapté au 
cycle biologique et prendra en compte les périodes de reproduction, de repos, d’hivernage, et plus largement des 
périodes sensibles des espèces animales. 
Les périodes sensibles des différents groupes faunistiques et adaptation du planning sont exposées ci-dessous, 
ainsi que dans les tableaux en suivant. 
Ainsi, pour le dégagement des emprises, les périodes sensibles sont liées : 
- Mammifères terrestres : aux périodes de mise-bas et de repos hivernal ; 
- Chiroptères : aux périodes d’hibernation et de parturition/allaitement et d’élevage des jeunes : 
- Amphibiens : aux périodes de migrations pré- et post-nuptiales ainsi que la période de reproduction et 
d’hivernage ; 
- Reptiles : aux périodes de thermorégulation et de reproduction, ainsi que celles de moindre activité en hiver ; 
- Oiseaux : aux périodes de migration et de nidification (des nichées précoces et arrivée des migrateurs jusqu’au 
départ desdits migrateurs en automne) ; 
- Insectes : aux périodes de reproduction et de vol des imagos (fin de printemps – été). 
 
Les tableaux présentés en suivant permettent de : 
- mettre en lumière les périodes sensibles des espèces et précise les périodes d’intervention possible et les mesures 
associées selon les groupes ; 
- présenter les adaptations du planning des travaux au regard des périodes sensibles pour les espèces. 
Ainsi, les ouvertures d’emprises seront réalisées en automne. 
 

 
 

Localisation 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Vérification du respect des prescriptions, engagements 
Tableau de suivi des périodes de travaux par secteur (avec cartographie) prévisionnel et réel, 
Suivi des populations des espèces ou groupes d’espèces concernées (fréquentation, passage, reproduction, etc.) 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût intégré au projet 
 

 
 

  Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de 
tout produit polluant ou susceptible d’impacter négativement le milieu 

(E3.2a) 
 

Objectif à atteindre 
 
Mesure visant à un entretien de l’emprise du projet en phase d’exploitation sans recourir à des produits 
phytosanitaires (techniques alternatives de désherbage) 
 

Description 
 
Entretien de la végétation par débroussailleuse thermique (fauchage annuel tardif) 
 

Localisation 
 
Toute l’emprise de la centrale photovoltaïque en fonctionnement 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Vérification de l’absence de polluant par relevé et constat sur place (inspection de la végétation, des terres…) 
Mise en place d’un tableau de suivi des actions d’entretiens avec descriptif technique des moyens employés 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût intégré au projet 
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  Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur 
l'année (E4.2a) 

 
Objectif à atteindre 

Limiter les impacts sur les espèces en recolonisation au sein des zones à proximité immédiate de l’emprise du 
projet et/ou au sein des zones revégétalisées 
 

Description 
 
L’entretien de la végétation se fera par une fauche tardive avec exportation des résidus, une fois par an (privilégier 
la fin de l’été si possible soit des coupes tardives, afin de favoriser le développement végétal et sa fructification, 
ainsi que l’apport de milieux favorables et de ressources pour la faune), selon le développement de la végétation 
sur le site qui peut être variable d’une année sur l’autre. Les zones soumises aux obligations légales de 
débroussaillement (OLD) seront traitées en fin d’été / début d’automne pour ne pas nuire à la faune. En outre, 
les zones en lisières pourront être traitées par bandes ou de façon alvéolaire afin de maintenir des espaces 
favorables aux espèces (reptiles notamment). 
En outre, l’accès aux zones de maintenance / entretien se fera strictement par le biais des cheminements / pistes 
/ accès autorisés et délimités. Aucune divagation en dehors de ces zones ne sera autorisée. Les périodes de 
maintenance, hors obligations sécuritaires en cas d’avarie, se fera préférentiellement durant les périodes moins 
sensibles pour les espèces, afin d’éviter de les déranger, soit préférentiellement en hiver, fin d’été et automne. 
 

Localisation 
 
Toute l’emprise de la centrale photovoltaïque en fonctionnement 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Tableau de suivi des périodes d’entretien / maintenance par secteur 
Suivi des populations des espèces ou groupes d’espèces concernées (fréquentation, passage, reproduction, etc.) 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût intégré au projet 
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1. Bilan des mesures d’évitement 

A noter que les mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc photovoltaïque, à l’issu de la détermination des principaux enjeux. Cette démarche de réduction d’emprise et la localisation des secteurs 
évités sont présentées dans la partie Evitement des secteurs les plus sensibles en page 156. 

Les mesures ont été réalisées par le bureau d’étude ECOSTUDIZ en concertation avec GDSOL 103. 

Le tableau suivant présente les impacts résiduels après application des mesures d’évitement. 

1.1. Sur les milieux naturels 
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Habitats Nature de l’effet Intensité Niveau d’incidence brute Mesures Incidence résiduelle 
En phase chantier 

Bois atlantiques de chênes pédonculés 

Destruction d’habitat Nulle Nul 

Mesures d’évitement : 
ME1, ME2, ME3, ME4 

 

NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Fourrés médio-européens sur sols riches 

Destruction d’habitat Faible Modéré FAIBLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Friches perturbées à vivaces et annuelles 

Destruction d’habitat Forte Faible FAIBLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Plans d’eau construits très artificiels 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Haie 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Monocultures intensives 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Jardins ornementaux 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Amas de détritus et restes industriels et bâtiments 

Destruction d’habitat Forte Très faible NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Remblais récents 

Destruction d’habitat Forte Très faible NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Voirie 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

En phase d’exploitation 

Fourrés médio-européens sur sols riches 
Destruction d’habitat Faible Faible 

Mesures d’évitement : 
ME7, ME8 

 

NULLE 
Modification fonctionnalité Faible Faible NULLE 

Modification typicité Faible Faible NULLE 

Friches perturbées à vivaces et annuelles 
Destruction d’habitat Forte Faible FAIBLE 

Modification fonctionnalité Très faible Très faible NULLE 
Modification typicité Très faible Très faible NULLE 

Amas de détritus et restes industriels et bâtiments 
Destruction d’habitat Forte Très faible NULLE 

Modification fonctionnalité Très faible Très faible NULLE 
Modification typicité Très faible Très faible NULLE 

Remblais récents 
Destruction d’habitat Forte Très faible NULLE 

Modification fonctionnalité Très faible Très faible NULLE 
Modification typicité Très faible Très faible NULLE 

Voirie 
Destruction d’habitat Faible Faible NULLE 

Modification fonctionnalité Très faible Très faible NULLE 
Modification typicité Très faible Très faible NULLE 
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1.2. Sur les mammifères 

Espèces Nature de l’effet Intensité Niveau d’incidence brute Mesures Incidence résiduelle 
En phase chantier 

Blaireau européen 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures d’évitement : 
ME5, ME1, ME2, ME3, ME4, ME6 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Cerf élaphe 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Chevreuil européen 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Écureuil roux 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lapin de garenne 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lièvre d’Europe 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Renard roux 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Sanglier 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 
En phase d’exploitation 

Blaireau européen 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures d’évitement : 
ME7, ME8 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Cerf élaphe 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Chevreuil européen 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 
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Dérangement Faible Très faible NULLE 

Écureuil roux 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lapin de garenne 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lièvre d’Europe 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Renard roux 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Sanglier 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

1.3. Sur les chiroptères 

Espèces Nature de l’effet Intensité Niveau d’incidence brute Mesures Incidence résiduelle 
En phase chantier 

Murin de Daubenton 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures d’évitement : 
ME5, ME1, ME2, ME3, ME4, ME6 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Murin à oreilles échancrées 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Sérotine commune 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Pipistrelle commune 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Pipistrelle de Kuhl 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Barbastelle d’Europe 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 
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En phase d’exploitation 

Murin de Daubenton 

Destruction d’habitat Très faible Nul 

Mesures d’évitement : 
ME7, ME8  

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Murin à oreilles échancrées 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Sérotine commune 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Pipistrelle commune 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Pipistrelle de Kuhl 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Barbastelle d’Europe 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

1.4. Sur les amphibiens 

Espèces Nature de l’effet Intensité Niveau d’incidence brute Mesures Incidence résiduelle 
En phase chantier 

Grenouille agile 

Destruction d’habitat Très faible Nul 

Mesures d’évitement : 
ME2, ME4, ME6 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Grenouille rieuse 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Grenouille verte spp. 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Rainette méridionale 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Salamandre tachetée 
Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
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Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Triton palmé 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 
En phase d’exploitation 

Grenouille agile 

Destruction d’habitat Très faible Nul 

Aucune mesure n’est nécessaire 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Grenouille rieuse 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Grenouille verte spp. 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Rainette méridionale 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Salamandre tachetée 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Triton palmé 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 
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1.5. Sur les reptiles 

Espèces Nature de l’effet Intensité Niveau d’incidence brute Mesures Incidence résiduelle 
En phase chantier 

Lézard des murailles 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures d’évitement : 
ME5, ME1, ME2, ME3, ME4, ME6 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Faible FAIBLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Lézard vert occidental 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Faible FAIBLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Couleuvre helvétique 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Faible FAIBLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Couleuvre verte et jaune 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Faible FAIBLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 
En phase d’exploitation 

Lézard des murailles 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures d’évitement : 
ME7, ME8 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lézard vert occidental 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Couleuvre helvétique 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Couleuvre verte et jaune 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

 



227 
Partie 4 : Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet 

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

1.6. Sur les oiseaux 

Espèces Nature de l’effet Intensité Niveau d’incidence brute Mesures Incidence résiduelle 
En phase chantier 

Alouette lulu 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures d’évitement : 
ME5, ME1, ME2, ME3, ME4, ME6 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Chardonneret élégant 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Tarier pâtre 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Verdier d’Europe 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Autres oiseaux communs 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 
En phase d’exploitation 

Alouette lulu 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures d’évitement : 
ME7, ME8 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Chardonneret élégant 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Tarier pâtre 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Verdier d’Europe 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Autres oiseaux communs 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 
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1.7. Sur les insectes 

Espèces Nature de l’effet Intensité Niveau d’incidence brute Mesures Incidence résiduelle 
En phase chantier 

Lucane cerf-volant 

Destruction d’habitat Très faible Nul 

Mesures d’évitement : 
ME5, ME1, ME3, ME4 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Autres espèces 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 
En phase d’exploitation 

Lucane cerf-volant 

Destruction d’habitat Très faible Nul 

Mesures d’évitement : 
ME7, ME8 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Autres espèces 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 



229 
Partie 4 : Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet 

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

II. MESURES DE REDUCTION 

1. Fiches de présentation 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction des impacts résiduels suite à l’application des 
mesures d’évitement : 

 Limitation / adaptation des emprises des travaux et des zones d'accès et de circulation des engins de 
chantier (R1.1a) 

 Limitation / adaptation des installations de chantier (R1.1b) 
 Balisage préventif des habitats remarquables et mise en défens (pour partie) d’habitats d’espèces 

(R1.1c) 
 Mode particulier d’importation de matériaux et d'évacuation des matériaux, déblais et résidus de 

chantier (R2.1b) 
 Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des 

eaux pluviales et de chantier (R2.1d) 
 Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier (R2.1g) 
 Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation (R2.1i) 
 Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (R2.1k) 
 Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (R2.1q) 

 Dispositif de repli du chantier (R2.1r) 
 Adaptation de la période des travaux sur l’année (R3.1a) 
 Clôture spécifique et dispositif facilitant la pénétration dans les emprises (R2.2j) 
 Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (R2.2l) 
 Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année (R3.2a) 
 Dispositif de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) (R2.1f) 
 Réduction du risque de pollution 

 Intégration paysagère des éléments techniques 

 Plantation d’une haie en lisière Sud 

 

 Limitation / adaptation des emprises des travaux et des zones 
d'accès et de circulation des engins de chantier (R1.1a) 

 
Objectif à atteindre 

 
Adapter les caractéristiques techniques des installations de chantier, l’emprise des travaux pour réduire l’impact 
sur les milieux naturels et les habitats de la faune 
 
Matérialiser physiquement le périmètre du chantier, ses zones d’accès et les zones de circulation au sein de 
l’emprise et à ses abords 
 

Description et mise en œuvre 
 
Utilisation systématique des pistes, voies et chemins existants pour l’accès au chantier, même si contraintes, 
détours. Les plates-formes techniques, pistes d’accès, installations de chantiers provisoires (base vie), zones de 
stockages des engins de chantiers, parkings, etc. sont compris dans les emprises des travaux. 
 
La matérialisation se fera par la mise en place de barrières de chantier et/ou avec des rubans de balisage 
accrochés sur des piquets-bois. Les clôtures pérennes de type Heras© pourront être mises en place le long du 
périmètre extérieur au chantier, pour éviter toute divagation des engins. 
 
Cette matérialisation sera définie et vérifiée régulièrement avec l'appui d'un écologue de chantier. 
 

   

La mise en œuvre de cette mesure sera complétée par le déploiement d’un plan de circulation des engins de 
chantier ainsi que la délimitation des espaces à ne pas franchir. Le plan d’exécution des travaux signalera 
clairement ces zones. 
 

Gestion 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Vérification très régulière de l’existence effective et appropriée de la matérialisation et respect des prescriptions 
associées 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 
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 Limitation / adaptation des installations de chantier (R1.1b) 
 

Objectif à atteindre 
 
Adapter les zones d’installation de la base vie, des zones de stockage, des parkings d’engins de chantier, des 
zones de travail, afin de limiter au maximum les emprises sur les sites à enjeux et de s’en éloigner au maximum, 
en tenant compte des contraintes techniques : habitats naturels, habitats de la faune d’intérêt, plan d’eau, corridor 
écologique, etc. 
 

Description et mise en œuvre 
 
Balisage systématique et pérenne pendant toute la durée des travaux, des zones strictement définies au chantier 
et ses installations : mise en place de barrières de chantier, de clôtures souples, de rubans de balisage, tout autour 
des zones de parking, de la base vie, des zones de stockage, des zones de travail spécifiques. 
 
Un écologue de chantier veillera à la bonne tenue des clôtures et au respect des limitation d’emprises. Les 
adaptations locales des installations seront également visées, en conformité avec les plans d’exécution des travaux. 
 

   

 

Gestion 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Vérification très régulière de l’existence effective et appropriée de la matérialisation et respect des prescriptions 
associées 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 
 

 

 Balisage préventif des habitats remarquables et mise en 
défens (pour partie) d’habitats d’espèces (R1.1c) 

 
Objectif à atteindre 

 
Identifier, localiser, matérialiser, protéger et mettre en défens physiquement de toute intrusion (personnel, engin 
de chantier) les milieux les plus sensibles, les habitats et corridors de la faune. Ceci afin de limiter les impacts 
directs et indirects sur ces sensibilités. 
 

Description et mise en œuvre 
 
La matérialisation doit être visible et interdire l’accès aux personnels de chantier et aux engins : mise en place 
d’une clôture légère barrière orange de chantier, cordon de balisage sur piquets bois) ou plus rigide (barrière 
Héras©), avec affichage d’un panneau d’information. 
 
La matérialisation est définie et vérifiée avec l'appui d'un écologue de chantier. 
 
La préservation de l’entité matérialisée passe par une interdiction stricte d’accès et de modification du balisage. 
 

   

 

Gestion 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Vérification très régulière de l’existence effective et appropriée de la matérialisation et respect des prescriptions 
associées 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
5 000 € HT 
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 Mode particulier d’importation de matériaux et d'évacuation 
des matériaux, déblais et résidus de chantier (R2.1b) 

 
Objectif à atteindre 

 
Limiter les importations de matériaux exogènes, optimiser les transports nécessaires 
Exporter les déblais et résidus de chantier de la façon la plus optimisée possible 
Ceci afin de limiter et réduire au maximum les nuisances ou risques de pollution supplémentaire 
 

Description et mise en œuvre 
 
Cf. objectif à atteindre 

Gestion 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Vérification du respect des prescriptions, 
 
Tenue d’un tableau de suivi des exportations des matériaux (date, destination, mode d’exportation, prestataire, 
etc.). 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 
 

 

 Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de 

chantier (R2.1d) 
 

Objectif à atteindre 
 
Limiter les risques de pollution des zones de chantier 
Traiter les eaux pluviales et d’exhaure de chantier avant relargage dans le milieu naturel 
 

Description et mise en œuvre 
 
Tous les dispositifs préventifs de lutte contre une pollution seront mis en œuvre : aire étanche réservée au 
stationnement des engins de chantiers, stockage des produits dangereux ou potentiellement polluant sur zone 
adaptée par un bac de rétention ou une bâche imperméable posée sur un terrain modelé en conséquence afin 
de limiter l’infiltration et les écoulements, fosse de nettoyage des engins de chantier, kit anti-pollution disponible 
en permanence (avec matériaux absorbants oléophiles, sacs de récupération, boudins flottants), dispositif de 
stockage des déchets ou des résidus produits dans les meilleurs conditions possibles (prévention d’un lessivage 
par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs etc.), 
tout dispositif permettant de limiter le relargage de substances polluantes (métaux lourds, macrodéchets, etc.).
 
Tous les dispositifs d’assainissement provisoire nécessaire à la gestion des eaux pluviales et de chantier et tous les 
dispositifs de lutte contre le ruissellement seront mis en œuvre, pouvant être bassins de décantation provisoires 
avec dispositif de confinement d’une pollution accidentelle, bassin d’infiltration, fossé de collecte provisoire, filtres 
temporaires (paille, sable, boudins « coco »), dispositifs favorisant l’infiltration (exemple : griffage des zones 
dénudées)… 
 
Pour être efficaces, les dispositifs retenus ne doivent pas créer d’obstacles supplémentaires à l’écoulement des 
eaux, et doivent faire l’objet d’une surveillance régulière et après chaque épisode pluvieux. Le remplacement des 
dispositifs en cas de besoin sera prévu et régulièrement évalué. Il est nécessaire de bien vérifier que le 
dimensionnement des dispositifs envisagés est suffisant. 
 
Les dispositifs temporaires doivent être enlevés en fin de chantier. 
 

Gestion 
* 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes) 
Tableau de suivi de la surveillance des dispositifs (dates de passage, entretien et remplacement réalisés, etc.)
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
* 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 
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 Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de 
chantier (R2.1g) 

 
Objectif à atteindre 

 
Limiter l’impact du passage des engins de chantier sur le milieu naturel 
 

Description et mise en œuvre 
 
Au droit de la zone de friche et dans la zone proximale au plan d’eau, utilisation d’engins équipés de pneus dits 
« de basse pression » ou de mini-engins, plus légers que les autres. 
 
Les engins utilisés nécessiteront obligatoirement un entretien régulier. 
 
En outre, en période de sécheresse marquée, un arrosage des pistes de travail et d’accès des engins de chantier 
sera mis en œuvre pour limiter l’envol des poussières, limitant ainsi les impacts sur la végétation alentour non 
concernée par les emprises. 
 

Gestion 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes) 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
10 000 € HT 
 

 

 Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou 
limitant leur installation (R2.1i) 

 
Objectif à atteindre 

Éloigner les espèces des emprises de chantier afin de limiter les risques de destruction accidentelle d’individus 
 

Description et mise en œuvre 
Ensemble des dispositifs permettant d’éloigner les espèces, de les faire fuir ou de limiter leur installation ou leur 
retour (en rendant le terrain défavorable) des secteurs devant être impactés par les travaux. Il s’agit d’empêcher 
la recolonisation des milieux, de ne pas créer de gîtes temporaires favorables, de ne pas permettre la nidification, 
etc : 

- - dispositifs de diminution de l'attractivité du milieu : fauchage ou débroussaillage (progressif) préalable 
aux travaux dans la zone de friche dégradée, comblement des ornières, adaptation de l'éclairage des 
installations ou travaux (ex : baisse d'intensité, couleur n'attirant pas les insectes) ; 

- - dispositifs visant à empêcher le retour des espèces : enclos par clôtures ou bâches. 

Ainsi, durant la période de travaux, à proximité des zones identifiées comme favorables à la reproduction et aux 
mouvements des amphibiens à proximité du plan d’eau au sud du projet, des barrières anti-intrusion lisses de 
type agricoles seront posées afin de stopper la progression des espèces vers les emprises de chantier. Il s’agit de 
poser des bâches lisses ou impossibles à escalader de 80 cm de haut le long des emprises chantier, en surclôture 
aux barrières de délimitation physique. Ceci pour empêcher la pénétration des individus dans la zone et éviter 
tout risque d’écrasement. Ces barrières seront disposées de façon à ce qu’aucune trouée ne soit présente tout au 
long du dispositif. Elles seront enterrées sur 10 cm et fixées soigneusement aux piquets de maintien par des 
agrafes. Un bavolet supérieur sera également présent, de façon à dissuader physiquement le passage « par-dessus 
la barrière » des espèces. 
 
Les barrières anti-intrusion seront disposées de façon à diriger les individus vers le site de départ : un coude ou 
un cône de retournement sera réalisé. Les espèces longeant la barrière seront alors redirigées vers leurs habitats 
de prédilection. 
 
Pour la traversée de points bas ou dépressions topographiques, le dispositif devra strictement épouser les courbes 
du relief de manière à ne pas créer de trouée inférieure dans laquelle les individus pourraient s’engouffrer et 
rejoindre ainsi les zones de chantier. L’imperméabilité du dispositif doit être maximale. Pour s’en assurer, un 
écologue de chantier vérifiera la bonne mise en place du dispositif et s’assurera de son maintien en bon état 
fonctionnel tout le temps de la mise en œuvre de la mesure. 

   

Gestion 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes) 
Suivi des populations des espèces ou groupes d’espèces concernées (fréquentation, passage, mortalité, etc.) 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 
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 Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (R2.1k) 
 

Objectif à atteindre 
 
Limiter les nuisances inhérentes au chantier envers la faune (éclairage notamment) 
 

Description et mise en œuvre 
 
Afin de limiter les nuisances envers la faune, les dispositifs suivants seront mis en œuvre : 

- Pour les nuisances liées aux lumières : 

o proscrire les lumières vaporeuses, 

o prévoir des éclairages nocturnes orientés vers le bas (focalisant sur l’entité à éclairer) et ne pas 
éclairer la végétation environnante ou limiter la réverbération (ex : pose de boucliers à l’arrière 
des lampadaires, mise en place de paralume sur certains mâts), 

o utiliser des lumières de couleur jaune ambré ou des lampes à sodium qui sont moins attractives 
que les autres pour les insectes, les chiroptères et les oiseaux, 

 

 
L’éclairage devra nécessairement être orienté vers le chantier lui-même et non vers les structures linéaires 
utilisables par la faune nocturne.  

- Pour les nuisances liées aux bruits : 

o les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur et soumis à un contrôle et 
un entretien régulier. L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc. gênants pour la faune 
sera interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement 
d'incidents graves ou d'accidents. 

o  
Gestion 

- 
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes) 
Vérification de l’atténuation de la nuisance par des mesures adaptées 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 
 

 

 Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (R2.1q) 
 

Objectif à atteindre 
 
Reconstitution à l’état initial du milieu après travaux ou après une des phases des travaux 
 

Description et mise en œuvre 
 
La mesure vise à reconstituer principalement la végétation et/ou à protéger les sols mis à nus (limitation de 
l’érosion, limitation de l’installation d’espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)) par la mise en œuvre des 
dispositifs suivants : 

- dispositif visant une recolonisation végétale rapide: engazonnement, ensemencement, semis d'espèces 
indigènes ; 

- dispositif visant la protection de la végétation en place : déploiement d’un géotextile avant le déploiement 
des installations provisoires de chantier. 

 
La recolonisation végétale par engazonnement, ensemencement ou semis n’est pas toujours opportune car bien 
souvent un stock de graine existe déjà et peut être suffisant. 
 
De plus, il est préférable d’utiliser si possible des végétaux / semences locaux et produits localement (label Végétal 
Local®), limitant de ce fait la « pollution » génétique du milieu. 

 
Gestion 

- 
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 

 
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes) 
Travaux de parachèvement durant les deux années suivant la livraison du chantier (remplacements de végétaux 
morts, fauche adaptée, etc.). 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
14 000 € HT 
 



234 
Partie 4 : Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet 

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

 Dispositif de repli du chantier (R2.1r) 
 

Objectif à atteindre 
 
Reconstituer le milieu naturel dans les zones concernées par les travaux, hors emprises définitives 
 

Description et mise en œuvre 
 
Suppression de pistes d'accès, déconstruction d'installation temporaire, de tout système d’assainissement 
provisoire et remise en état des terrains concernés. En outre, il s’agit de prévoir et de mettre en œuvre les 
aménagements de renaturation de ces espaces (semis) 
 

Gestion 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Vérification du respect des prescriptions (actions réalisées et conformes) 
Travaux de parachèvement au même titre que les autres travaux d’aménagements paysagers du projet 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 
 

 

 Adaptation de la période des travaux sur l’année (R3.1a) 
 

Objectif à atteindre 
 
Les adaptations des périodes de travaux sur l’année visent à décaler le début des travaux en dehors des périodes 
pendant lesquelles les espèces floristiques et faunistiques sont les plus vulnérables. Il s’agit en général des périodes 
de floraison et de fructification, d'hibernation, périodes de frai, périodes de reproduction et d’élevage des jeunes, 
période de présence de l’espèce au droit du projet (cas des espèces migratrices), etc. Ces périodes dépendent de 
la phénologie des espèces concernées par le projet 
 

Description et mise en œuvre 
 
Mesure similaire à la ME 6 (E4.1a) 

Gestion 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Vérification du respect des prescriptions, engagements 
Tableau de suivi des périodes de travaux par secteur (avec cartographie) prévisionnel et réel, 
Suivi des populations des espèces ou groupes d’espèces concernées (fréquentation, passage, reproduction, etc.) 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux 
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 Clôture spécifique et dispositif facilitant la pénétration dans 
les emprises (R2.2j) 

 
Objectif à atteindre 

 
Limiter ou empêcher l’accès du site à la grande faune (cerf, chevreuil, sanglier) 
Limiter le cloisonnement des milieux et permettre le passage de la petite faune locale 
 

Description et mise en œuvre 
 
Clôture avec maillage fin (5x5 cm) et comportant des passe-gibiers au ras du sol (maille de 20 x 5 cm) tous les 
30 m. 

- Partie supérieure de la clôture rabattue vers l’extérieur sur 50 cm de long 

- Hauteur : 1,80 m minimum, maille soudée ou nouée 

- Diamètre : moins de 2,5 mm 

- Matériau : zinc / aluminium 

- Encourager une végétalisation des clôtures (ex. : clématite, lierre, vigne) 
 

   

Gestion 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Vérification de la bonne mise en œuvre des passes-faune le long des clôtures définitives 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
5 000 € HT 
 

 

 Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au 
droit du projet ou à proximité (R2.2l) 

 
Objectif à atteindre 

 
Augmenter les capacités d’accueil de la faune en aménageant dans ou à proximité du projet 
 

Description et mise en œuvre 
 
Cette mesure vise particulièrement les reptiles. Six gîtes terrestres (de type hibernaculum) seront disposés dans les 
zones clôturées ou à l’extérieur de celles-ci, non loin des zones de lisières et des boisements évités : stockage 
matériaux (monticules de pierres), en les exposant au soleil. Ceux issus du site lors de la phase de chantier seront 
privilégiés. 
 
Il s’agit bien d’une installation au droit du projet ou à sa proximité immédiate, avec une mise en œuvre au plus 
tard au début de la phase d’exploitation. Outre l’installation initiale, les abris et gîtes artificiels sont de nature à 
nécessiter des actions complémentaires d’entretien et de gestion pour être et rester efficaces. 
 

Gestion 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Respect du type de construction (amoncellement de pierres) et localisation adéquate en concertation avec 
l’écologue de chantier. 
Suivis ultérieurs de façon à évaluer l’attractivité des gîtes terrestres et les espèces les utilisant. 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
2 000 € HT 
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 Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / 
d’entretien sur l'année (R3.2a) 

 
Objectif à atteindre 

 
Limiter les incidences sur les espèces lors des opérations de maintenance et entretien 

 
Description et mise en œuvre 

 
Les opérations de maintenance, hors nécessité absolue pour cause de sécurité ou de dysfonctionnement important, 
sera préalablement planifiée en visant les périodes les moins sensibles pour la faune. 
 
Les opérations sur site seront limitées en temps et dans l’espace au strict nécessaire. 
 
Les pistes définitives seront empruntées et aucune divagation des engins de chantier ne sera possible. 
 
Les opérations d’entretien de la végétation sera réalisé par des opérations de fauche (manuelle et/ou mécanique) 
tardive en fin d’été, en une seule fois, permettant de maintenir un couvert herbacé et de limiter le développement 
des ligneux défavorables à la production électrique. Il ne sera utilisé aucun produit chimique (phytosanitaires, 
pesticides). Ces modalités de gestion ne sont pas défavorables aux petits mammifères, aux reptiles, à 
l’entomofaune commune, ce qui pourra vraisemblablement permettre leur maintien sur le site malgré les 
installations photovoltaïques 
 

Gestion 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Suivis en phase exploitation des compartiments floristiques et faunistiques (notamment reptiles, oiseaux, insectes) 
de façon à apporter un retour d’expérience sur l’appropriation de la centrale par les petites espèces terrestres 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût inclus dans le coût global de l’exploitation du projet 
 

 

 Dispositif de lutte contre les espèces végétales exotiques 
envahissantes (EVEE) (R2.1f) 

 
Objectif à atteindre 

 
Lutter contre la dissémination et l’installation d’espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 
 

Description et mise en œuvre 
 
Les terrains remaniés sont en général propices à l’installation et au développement d’espèces végétales exotiques 
envahissantes (EVEE). Toute mesure préventive permettant de détecter leur présence, telle que la surveillance 
ciblée ou curative permettant de lutter contre leur implantation et leur développement est à mettre en œuvre. 
 
Au niveau national, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages a transposé partiellement le règlement européen en droit français, avec l’article 149 qui dispose 
d’une section relative au contrôle et à la gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces 
animales et végétales. Le décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 définit les dispositions règlementaires d’application 
des articles L. 411-5 à L. 411-9 du Code de l’environnement qui portent sur les EVEE, précisant notamment les 
conditions concernant les dérogations et les autorisations administratives associées. 
 
Toujours au niveau national, le Ministère en charge de l’Environnement a publié en mars 2017 une stratégie 
nationale relative aux EVEE. Si l’introduction des espèces exotiques envahissantes est essentiellement liée au 
développement du commerce et des échanges à l’échelle planétaire, les activités anthropiques locales participent 
fortement à leur extension.  
 
Parmi ces derniers, les travaux publics représentent trois facteurs particulièrement favorables à l’installation et à 
la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) : 

- La mise à nu de surface de sol qui peut favoriser l’implantation et le développement d’EVEE pionnières ; 

- Le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de chantier ; 

- L’import et l’export de terres contaminées par les plantes invasives. 

 
Un plan d’action de gestion des espèces exotiques envahissantes sera imposé dans le cahier des charges des 
entreprises et mis en œuvre tout au long du chantier. La prise en compte des espèces exotiques envahissantes 
interviendra dès la phase préparatoire du chantier, se poursuivra tout au long de la phase de travaux mais 
également au-delà par la mise en place d’un plan de contrôle lors de la phase d’exploitation. 
 
Le plan d’action aura pour objectif de traiter les foyers d’espèces végétales exotiques envahissantes localisés dans 
les zones d’influence du projet. Pour une meilleure efficacité, les méthodes de gestion seront nécessairement 
adaptées à chaque espèce et/ou groupe d’espèces selon leur biologie, à chaque site et à chaque type 
d’envahissement. Les moyens de lutte préconisés seront hiérarchisés en fonction notamment : 

- De la surface impactée ; 

- Du contexte environnemental ; 

- Des enjeux sur la zone concernée (sécurité…) ; 

- Des enjeux liés aux espèces elles-mêmes (espèces réglementées). 
 
En cas de menace par une nouvelle espèce exotique, il sera nécessaire d’appliquer des mesures de gestion rapides 
afin de prévenir les cas d’une première implantation de limiter son expansion. 
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Le plan d’action s’articulera autour de trois phases : 

- En phase préparatoire des travaux : 
* Mise à jour de la cartographie des foyers des espèces exotiques envahissantes présentée à l’état initial par un 
écologue afin de tenir compte des potentialités d’évolution des espèces les plus envahissantes. 
* Délimitation précise et balisage physique des foyers localisés dans ou à proximité immédiate des emprises. Ce 
balisage s’accompagnera de panneaux de chantier précisant le nom de(s) espèce(s) en présence. 
* Sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux environnementaux.  
 
Tout au long de la durée des travaux, les chargés Environnement des entreprises auront entre autres pour objectif 
de supprimer tout risque de développement et la colonisation des emprises par les espèces exotiques 
envahissantes. Dans cet objectif, ils devront procéder : 

- À l’identification et à la signalisation des secteurs contaminés ; 

- À une intervention le plus précocement possible avant la période de floraison des espèces ciblées afin 
d’éviter la dissémination du pollen ; 

- À la mise en œuvre de mesures préventives plutôt que curatives. 
 
Mesures préventives 
 
Dans le but de limiter le développement et la colonisation des emprises par les espèces exotiques envahissantes, 
les entreprises devront prendre les mesures préventives suivantes (liste indicative) : 

- Plans d’installations et d’accès au chantier évitant les foyers d’espèces envahissantes situés dans ou à 
proximité des emprises. 

- Pour une mise en concurrence, végétaliser le plus rapidement possible avec des espèces locales ou 
recouvrir par des géotextiles les zones où le sol a été remanié ou laissé à nu. Les retours d’expérience montrent 
que la propagation des espèces exotiques envahissantes est limitée lorsqu’un couvert végétal diversifié et 
dense est en place. 

- La plantation d’espèces compétitrices se fera notamment à travers la végétalisation systématique et le plus 
rapidement possible des stocks et dépôts de terre végétale durant les travaux et lors de la remise en état des 
terrains. La végétalisation se fera par ensemencement avec un mélange grainier (qui sera soumis à l’agrément 
du maitre d’œuvre et qui sera adapté à chaque type d’occupation du sol) : 

* De manière générale par la réimplantation d’espèces indigènes compétitrices donc hors espèces envahissantes 
dont certaines qui restent encore des espèces prisées pour les exploitations sylvicoles ou l’ornementation. 
* Restreindre l’utilisation de terre végétale contaminée et interdire son utilisation en dehors des limites du chantier. 
* Vérifier l’origine des matériaux extérieurs utilisés (ex : remblaiement, enrochements…) afin de garantir de ne pas 
importer des terres contaminées ou d’espèces envahissantes dans les secteurs à risques. 
* Nettoyer tout matériel entrant en contact avec les espèces invasives (godets, griffes de pelleteuses, pneus, 
chenilles, outils manuels, bottes, chaussures…) avant leur sortie du site, et à la fin du chantier. 
 
Mesures curatives 
 
De manière générale, en cas de découverte d’espèces exotiques envahissantes dans l’emprise, il faudra intervenir 
le plus rapidement possible pour avoir le plus de chance d’éradiquer les plantes, de plus un foyer de colonisation 
est traité rapidement, moins il faudra mobiliser de ressources pour le gérer. 
 
Sur les jeunes foyers : 
 
Plus efficace et plus précis pour les jeunes stades et les petites surfaces nouvellement infestées, l’arrachage manuel 
sera privilégié et préféré aux moyens de lutte mécanique (par exemple fauche). 
Sur les foyers déjà bien installés 
 
Dans le cas où les foyers s’étendent sur de grandes surfaces, des moyens de lutte mécanique seront mis en œuvre 
en privilégiant la fauche. En effet, le broyage ne constitue pas un moyen de lutte adapté dans la mesure où, au 
contraire, il favorise l’expansion des espèces exotiques envahissantes 
 

Bonnes pratiques pour éviter la dissémination : 
 
Dans tous les cas et quelle que soit l’espèce considérée, les mesures suivantes devront être prises : 

- Minimiser la production de fragment de racines et de tiges des espèces invasives et n’en laisser aucun 
fragment dans la nature  

- Nettoyage systématique sur place après intervention du matériel (gants, bottes…) et engins utilisés pour 
éviter toute propagation des EVEE en dehors des zones traitées. 

- Stockage de l’ensemble des déchets végétaux dans des contenants étanches adaptés. 

- Interdiction de tout transport de terre contaminée ou de tiges laissées sur de la terre humide, qui sont des 
facteurs majeurs de propagation. 

- Interdiction de stocker les déchets végétaux dans ou à proximité des zones sensibles notamment les milieux 
aquatiques (cours d’eau, zones inondables) 

- Bâcher les dispositifs de transport. Une fois traitées, certaines espèces peuvent néanmoins conserver leurs 
aptitudes à se reproduire que ce soit par graines ou par bouturage, conduisant ainsi à un risque important 
de dissémination d’EVEE durant le transport. 

- Évacuation sécurisée de tous les résidus vers un centre agréé. 
 
Gestion des déchets 
 
La bonne gestion des plantes invasives passe également par une bonne gestion des déchets que cela génère. 
Les résidus issus de l’enlèvement des espèces exotiques sont assimilés à des déchets non dangereux et plus 
précisément à des déchets verts. En cohérence avec la réglementation actuelle, le traitement des déchets devra 
se faire au plus près du site contaminé et s’appuyer sur un principe de valorisation biologique maximale des 
déchets verts. 
 
Néanmoins, l’incinération en centre agréé des végétaux invasifs reste aujourd’hui la solution la plus sure pour 
éviter la dissémination, éventuellement associée au confinement des terres potentiellement contaminées de graines 
ou racines de ces invasives hors de toute potentialité biologique. 

Gestion 
- 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
Indicateurs d’efficacité de la mesure 

 
Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes) 
Tableau de suivi des foyers d’implantation d’EVEE (date, espèce, lieu, nombre de pieds / surface) et cartographie. 
Tableau de suivi des actions réalisées (arrachage manuel, etc.). 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût inclus dans le cahier des charges de l’entreprise de travaux + Coût inclus dans le coût global de l’exploitation 
du projet 
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  Réduction du risque de pollution 
 

Objectif à atteindre 
 
Réduire les impacts suivants :  

- IMP 5 et 6 : Pollution des sols et des eaux due à un déversement d'hydrocarbures ou d'huile en phase 
chantier 

 
Description et mise en œuvre 

 
Pour la mise en place du parc, le nettoyage du site (comprenant principalement du débroussaillage) sera limité à 
la zone d’implantation. Cela afin de conserver une végétation périphérique qui réduit les ruissellements et participe 
à la captation de Matières En Suspension. La piste sera réalisée dès le début du chantier. Ceci permettant de 
centraliser les déplacements des engins et de réduire la mise à nu des terrains. 

A noter que les travaux n’auront pas lieu en période pluvieuse pour limiter le soulèvement des fines. 

La mise en place de cette mesure passe en priorité par la définition de l’emprise chantier. Il s’agit de la zone au 
sein de laquelle l’ensemble des opérations de chantier sera réalisé : 

- Travaux de construction du parc, 
- Stockage d’hydrocarbures, 
- Circulation et stationnement des engins, 
- Ravitaillement en carburant des véhicules. 

La création de l’emprise chantier conditionne la mise en œuvre des points suivants. 

· Mise en place d’une base vie 

La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire. Les eaux usées devront être soit traitées par un système 
d'assainissement autonome avant rejet dans le milieu naturel soit stockées puis prises en charge par un 
récupérateur agréé. 

Une zone dédiée au parking des véhicules du personnel sera mise en place dans l'emprise chantier, à proximité 
de la base vie. 

· Stockage de produits de types huiles et hydrocarbures 

Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se 
fera dans une cuve étanche double paroi, dont la capacité de 
rétention est au moins égale à 100 % de la capacité du réservoir 
(Arrêté du 30 juin 1997). 

Les transformateurs à bain d’huile (sans pyralène) seront également 
équipés de bac de rétention. 

Les autres produits et déchets polluants devront être stockés sur des 
rétentions. 

 
Cuve étanche de chantier double paroi 

Source : APIE 

· Engins de chantier, entretien et ravitaillement 

Seuls les engins nécessaires aux opérations en cours sur le chantier seront présents sur le site. 

Les engins nécessaires à la phase de chantier seront régulièrement entretenus. Les opérations d’entretien des 
engins seront effectuées sur des aires adaptées dans un atelier à l’extérieur du site. 

Le ravitaillement des engins en bord à bord sera favorisé. 

 
Kit anti-pollution 

Source : Axess Industrie 

· Utilisation d’un kit anti-pollution 

En cas de pollution accidentelle, les zones contaminées seront 
rapidement traitées et purgées. Un stock de sable ainsi que des kits 
anti-pollution seront mis à disposition sur le site. Un protocole 
d’information du personnel sera mis en place. 

Chaque engin et véhicule utilitaire intervenant sur le chantier sera 
également équipé d’un kit anti-pollution comprenant une réserve 
d’absorbant et un dispositif de contention sur voirie. 

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés et 
doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme des déchets. 

· Gestion des excédents et des déchets 

Aucun déchet ou excédents de matériaux ne sera laissé ou enfoui sur place durant ou après la fin du chantier. 
Ceux-ci seront collectés et exportés selon la réglementation en vigueur. Les déchets ou excédents seront récupérés 
et amenés en direction des filières de traitement et de recyclage adaptées. 

· Circulation des véhicules et engins 

Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier par des véhicules de transport, une aire de réception des 
équipements et matériaux sera aménagée. Seuls les engins de chantier assureront les rotations entre la zone de 
montage et l’aire de réception. 

· Gestion des MES 

En phase chantier, les interventions sur le site vont diminuer le couvert végétal et favoriser la mobilisation des 
Matières en Suspension (MES). Au vu de la topographie du site, les ruissellements sont faibles. 

· Utilisation de produits durant la phase d’exploitation 

Il s’agira d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires, de biocides divers, et tout autre produit susceptible de 
polluer les eaux de ruissellement. 

En phase chantier, toute pollution qui pourrait présenter un risque pour la ressource en eau sera écartée par 
l’application de ces mesures. 

En phase d’exploitation, les seuls risques de pollution résident dans un éventuel déversement depuis les 
transformateurs à bain d’huile. Ce risque sera réduit par la présence de bac de rétention. De manière générale, 
le parc photovoltaïque ne présente pas de risques particuliers de pollution des sols et des eaux puisqu’il ne génère 
pas de rejet aqueux ou liquide. 

Dans tous les cas, aucun déversement ne devra être réalisé dans le milieu naturel. Tout produit ou matériau devra 
faire l’objet d’un stockage adéquat et être traité en fonction de ses caractéristiques par une filière adaptée. 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Contrôle régulier des installations, des écoulements et du respect de la réglementation en matière de protection 
des eaux superficielles et souterraines, réalisé par le conducteur de travaux ou l’animateur HSE (hygiène, sécurité, 
environnement) dans le cadre de ses prérogatives sur le chantier et sur les activités suivantes : 

- Maintenance des véhicules, 
- Surveillance et vérification des organes de sécurité (réserves d’hydrocarbure, bacs de rétention, 

cuves étanches, etc.), 
- Organisation du chantier dans le cadre du respect des mesures de sécurité réglementaire. 

 

 

 

 



239 
Partie 4 : Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet 

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

La bonne application de cette mesure pourra être attestée par : 

- La réalisation d’un Plan Général de Coordination de l’Environnement (PGCE) définissant l’ensemble des 
mesures environnementales à appliquer par les entreprises intervenant sur le chantier, 

- Le suivi de chantier environnemental mené par un Coordonnateur Environnemental, 
- L’identification d’un référent environnemental par entreprise (conducteur de travaux, chef de chantier ou 

personnes dédiées) qui sera en lien avec le coordonnateur environnement. 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Coût de la réalisation du PGCE et du suivi de chantier environnemental développé dans la mesure 
d’accompagnement présente dans l’étude d’impact. 

Deux kits anti-pollution, d’un coût unitaire de 120 euros HT, seront disposés sur le site. 

Kits anti-pollution : 2 x 120 euros = 240 euros HT 

Cuve étanche de chantier double paroi environ 2 000€ HT 

 Intégration paysagère des éléments techniques  
 

Objectif à atteindre 

 
Réduire les impacts : 

- IPP1 : Impact visuel depuis les lieux de vie au Sud de l’échelle éloignée 
- IPP2 : Impact visuel depuis l’entrée du lieu-dit « Canabasès le Vieux » 
- IPP3 : Impact visuel depuis le cœur du lieu-dit « Canabasès le Vieux » 
- IPP4 : Impact visuel depuis le sentier de randonnée au Sud 

 
L’objectif de cette mesure est d’intégrer de manière harmonieuse les éléments techniques du parc photovoltaïque 
dans son environnement paysager proche et lointain. 
 

Description  

 
Le projet s’implante sur une friche industrielle remise en état se positionnant sur les pentes d’un vallon au cœur 
d’une trame arborée dense. 
Des perceptions existent depuis les reliefs proches au Sud du territoire d’étude. Les vues s’ouvrent depuis les lieux 
de vie et routes communales les desservant. 
Dans ce contexte il est important d’intégrer au mieux les éléments techniques grâce à des teintes qui s’inscrivent 
dans la dynamique des composantes environnantes et locales.  
 
Les clôtures, portails et postes : 
 
Ainsi les clôtures, portail et poste de livraison présenteront une teinte gris-vert pour s’intégrer au mieux dans leur 
contexte environnant, et ne pas créer de nouveaux points d’appels par une teinte trop claire ou trop criarde. 

 

 
Exemples de teintes gris-vert 

 

La teinte choisie devra se rapprocher au maximum des teintes ci-dessus. Une seule teinte est préconisée pour 
l’ensemble des éléments afin de créer une cohésion d’ensemble. 
 

Les teintes « vert-bouteille » ou « vert-sapin » sont à proscrire car trop criardes, elles ne permettent pas une 

intégration réussie du projet dans son environnement. 

 
 
Les pistes : 
 
Afin de s’inscrire dans la dynamique existante, il est recommandé pour les pistes d’utiliser un revêtement similaire 
aux pistes existantes. Ainsi elles seront de teinte claire en grave concassée et compactée issue des filières locales. 
 

Mise en œuvre 

 
Ce choix sera fait au préalable et assuré par les constructeurs et fournisseurs de ces différents éléments. Une 
homogénéisation assurée par le langage commun des couleurs RAL permettra d’y parvenir. 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 
Aucun coût supplémentaire pour les teintes des éléments techniques, ils sont intégrés au coût global du projet. 
 
 

 

 
RAL 6003 



240 
Partie 4 : Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet 

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

  Plantation d’une haie en lisière Sud 
 

Objectif à atteindre 

Réduire les impacts : 
- IPP4 : Impact visuel depuis le sentier de randonnée au Sud 

 
L’objectif de cette mesure est de limiter les perceptions depuis le sentier de randonnée longeant le site du projet 
au Sud. 
 

Description 

 
Le projet photovoltaïque de Lacaussade s’inscrit sur une friche industrielle remise en état se positionnant sur les 
pentes d’un vallon au cœur d’une trame arborée dense. La présence de sentiers de randonnée favorise la 
découverte du territoire à travers les chemins agricoles et paysages locaux. 
  
Afin d’intégrer la haie dans son environnement, il est préconisé de disposer de manière aléatoire et non ordonnée 
les plants choisis pour la création de la haie. La mesure consiste à accompagner cette lisière de manière naturelle 
en créant un écran visuel aéré qui se fond dans son environnement afin de masquer le projet. 
 

Mise en œuvre 

 
Afin d’intégrer la haie dans son environnement, il est préconisé de disposer la haie de manière aléatoire et non 
ordonnée pour éviter un aspect trop ornemental et obtenir une haie au caractère naturel.  
 
Une bande de 2 m minimum de large sera végétalisée afin d’y planter une palette végétale stratifiée (mélange 
homogène d’essences arbustives et arborée) issus de la liste ci-dessous. L’ensemble des essences ne sont pas 
obligatoirement à choisir, il s’agit d’une liste exhaustive afin de présenter un ensemble pouvant s’inscrire dans ce 
contexte. 

 
Illustration 99 : Typologie d’implantation d’une  

haie champêtre 
Réalisation : L’Artifex 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essences arbustives et arborée 
Acer campestre Erable champêtre 

Acer monspessulanum Erable de Montpellier 
Crataegus monogyna Aubépine monogyne 
Euonymus europaeus Fusain d’Europe 

Ligustrum vulgare Troène commun 
Prunus spinosa Prunellier 
Rosa arvensis Rosier des champs 

Viburnum lantana Viorne lantane 
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
Corylus avellana Noisetier commun 
Cytisus scoparius Genêt à balais 

 
Gestion 

 
Une taille est à prévoir tous les 2 ans afin de limiter la croissance des arbres et arbustes. Cette taille, réalisée à 
l’aide d’un lamier ou d’une barre de coupe (sécateur hydraulique), devra être propre et éviter d’endommager les 
troncs des arbres. Dans la mesure du possible, l’utilisation d’une épareuse devra être évitée afin de limiter 
l’endommagement des troncs et le déchiquetage des branches qui provoquent un affaiblissement de la haie, une 
mauvaise reprise après la taille et une transmission facilitée de maladie. Ces outils (lamier et barre de coupe) 
produisent des déchets végétaux qui peuvent être broyés et valorisés (filière bois déchiqueté par exemple) ou 
laissés sur place (pour les plus fins) et broyés lors de l’entretien de la bande enherbée. 
 
Une taille latérale est à privilégier, afin d’étoffer la haie en largeur. Ce type de taille permet de contrôler l’emprise 
de la haie. Une taille sommitale pourra être prévue lorsque les végétaux deviennent trop importants en terme de 
hauteur. Ce type de taille affaiblit progressivement la haie et favorise les espèces vigoureuses au détriment des 
espèces plus fragiles (perte de biodiversité). Cette taille devra donc être réalisée de façon occasionnelle.
 
La haie devra être garantie sur une épaisseur minimum de 2 m, afin de conserver son caractère opaque. Quand 
le terrain le permet, une bande enherbée de 1 m de large sera conservée de part et d’autre au pied de la haie. 
La taille se limitera à 2 m en hauteur pour les arbustes. La taille se fera sur la face extérieure de la haie. 
 
D’une manière générale, les différentes interventions liées à l’entretien du site devront se faire à l’automne (octobre 
et novembre), période de moindre impact pour les espèces susceptibles d’utiliser le site (chasse, recherche de 
nourriture mais aussi nidification ou hibernation). L’automne étant une période de repos végétatif pour la 
végétation, il est important de réaliser une taille nette avec des outils propres afin de limiter les risques d’infection 
des arbres et arbustes. En effet, la cicatrisation de ces plaies ne se fera qu’au printemps suivant, période de reprise 
de la végétation, et ces plaies éventuelles devront donc passer l’hiver sans développer d’infections. 
 

Localisation 

Illustration 100 : Carte de localisation de la mesure de réduction MR2 
Source : GENERALE DU SOLAIRE / Réalisation : L’Artifex 2020 
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Partie 4 : Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet 

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

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 
Estimatif sur un linéaire total d’environ 45 ml, comprenant :  

o Transport, fourniture des jeunes plants arbustifs (godet 40/60, au prix moyen de 10 euros/plant), avec 
plantation tous les mètres,  

o Préparation de la tranchée, bêchage et mise en place des plants,  
o Pose d’un paillage naturel (prix moyen de 5 euros/ml),  
o Main d’oeuvre 

 
Le coût global de la mesure s’élève à environ 900 euros, soit environ 20 euros /ml HT. 
 
Coûts de gestion (location du matériel et du conducteur, taille de la face extérieure de la haie, ramassage ou 
broyage des déchets de taille) environ 500 euros tous les 2 ans. 
 


