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• L’énergie solaire, propre et renouvelable 

Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu mondial dans la lutte contre le réchauffement 

climatique. En effet, l’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une production d’électricité significative et 

devient une alternative intéressante à des énergies fossiles.  

 

De plus, en comparaison aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus stable 

et la plus importante. 

 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) annonce des objectifs à atteindre de 35,6 à 44,5 GW) pour la 

filière photovoltaïque d’ici 2028. 

 

Au 30 septembre 2020, la puissance installée était de : 

- 10 596 MW en France, 

- 169 MW dans le Lot-et-Garonne, département du projet. 

 

Le présent projet de parc photovoltaïque au sol s’inscrit dans cette démarche de développement des énergies 

renouvelables. 

 

 

• Le projet de parc photovoltaïque de la société GDSOL 103 

Le groupe Générale du Solaire est une PME française créée en 2008, spécialisée dans le développement, le 

financement, la construction et l’exploitation de grandes centrales photovoltaïques. Le groupe opère sur des centrales 

installées au sol, sur toitures, ou sur ombrières de parking. Le groupe détient un parc en exploitation de 60 MW, lui 

conférant ainsi un rôle de producteur indépendant d’électricité renouvelable. 

 

A noter que le présent projet sera porté par la société de projet GDSOL 103, société dédiée spécifiquement au 

projet, et filiale à 100% de Générale du Solaire. 

 

Illustration 1 : Présentation chiffrée de Générale du Solaire  

Source : Lendosphere.com 

 

 

 

• L’étude d’impact, contexte règlementaire 

L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique qui permet d’appréhender les conséquences futures d’un 

aménagement sur l’environnement (milieu physique, milieu naturel, milieu humain et paysage) qui l’accueille.  

 

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche 

d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des 

préoccupations environnementales dans la conception de son projet. 

 

 

Le Code de l’Environnement (article R.122-5) prévoit le contenu précis de l’étude d’impact, et notamment : 

• Etat initial du site et de son environnement 

Les différentes thématiques de l’environnement sont étudiées (milieu physique, milieu naturel, paysage et patrimoine, 

milieu humain) afin de décrire le site et ses abords. Cet état des lieux permet de dégager les enjeux du territoire et 

de définir les zones les plus sensibles, sur lesquelles le projet ne peut s’implanter. 

• Etude de la compatibilité du projet avec les plans et schémas 

Le projet doit être compatible avec les plans et schémas d’orientation (documents d’urbanisme, schéma 

d’aménagement, de gestion…). 

• Analyse des impacts du projet sur l’environnement 

Les impacts potentiels du projet sur les différentes thématiques de l’environnement sont déterminés en fonction des 

caractéristiques propres du projet et des sensibilités du territoire. Ces impacts potentiels sont qualifiés (négatif ou 

positif), leur intensité est donnée (négligeable, faible, moyen, fort). Un impact est jugé « notable » lorsqu’il doit faire 

l’objet de la mise en place d’au moins une mesure, ou « acceptable » dans le cas contraire. 

• Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs et incidences notables attendues 

Dans un premier temps, cette partie étudie les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc photovoltaïque 

sur les risques naturels et technologiques.  

Puis, une analyse des impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc photovoltaïque 

est réalisée. Enfin, 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.  

• Analyse des effets du projet avec d’autres projets connus 

Les projets connus dans le secteur du projet sont inventoriés et une analyse des effets cumulés avec le projet faisant 

l’objet de l’étude d’impact est réalisée, pour chaque thématique de l’environnement.  

• Description des mesures mises en place par l’exploitant 

Pour les impacts jugés notables, des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation sont prévues par 

l’exploitant afin de n’avoir que des impacts résiduels jugés acceptables. Les mesures sont décrites, ainsi que leur 

mise en œuvre, leur suivi et leur coût.  

• Scénario de référence et aperçu de son évolution 

Le scénario de référence, soit la description des aspects pertinents de l’environnement, est identifié. Puis son évolution 

dans le cas de la mise en œuvre du projet et dans le cas d’une autre utilisation probable du site du projet sont 

décrites. 

D’autre part, un résumé non technique est rédigé pour permettre à tous la compréhension des enjeux et sensibilités 

du territoire, de la nature de l’aménagement et des effets qu’il aura sur l’environnement. Il s’agit de l’objet du présent 

document. 
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• Méthodologie générale de l’étude d’impact 

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents 

entre les concepteurs du projet, l’administration et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts 

de chaque solution et les analysera. 

 

Le schéma suivant illustre le cheminement de l’étude d’impact. 

 

 

 

 

• Définition des aires d’étude 

L’objectif de la définition des aires d’étude est de qualifier les sensibilités du projet sur l’environnement, en fonction 

des incidences de la mise en place d’un parc photovoltaïque sur un territoire donné. 

 

Chaque aire d’étude est propre à chaque projet et, au sein même de l’étude d’impact, propre à chaque thématique 

physique, naturelle, humaine et paysagère.  

 

Définition 

Application des aires d’étude par thématique 

Milieu 

physique 

Milieu 

naturel 

Milieu 

humain 

Paysage et 

patrimoine 
Risques 

Aire d’étude éloignée 

Bassin 

versant de 

la Leyze  

(de sa 

source au 

confluent de 

la Lède) 

Rayon de 

5 km 

Département 

du Lot-et-

Garonne 

Rayon de 4 

km 

Département 

du Lot-et-

Garonne 

Il s’agit de la zone qui englobe tous les 

impacts potentiels. Elle est définie sur la 

base des éléments physiques du 

territoire facilement identifiables ou 

remarquables, des frontières 

biogéographiques ou des éléments 

humains ou patrimoniaux 

remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

- 
Rayon de 

500 m 

Commune 

de 

Lacaussade 

- 

Commune 

de 

Lacaussade 

Cette aire d’étude est essentiellement 

utilisée pour définir la configuration du 

parc et en étudier les impacts paysagers. 

Sa délimitation repose donc sur la 

localisation des lieux de vie des riverains 

et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 

500 m 

Rayon de 

100 m 

Rayon de 

500 m 

Rayon de 

500 m à 

1 km 

Rayon de 

500 m 

Cette aire d’étude comprend le site 

d’étude et une zone de plusieurs 

centaines de mètres autour. Il s’agit de 

l’aire des études environnementales au 

sens large du terme : milieu physique, 

milieu humain, milieu naturel, habitat, 

santé, sécurité… Elle permet de prendre 

en compte toutes les composantes 

environnementales du site d’accueil du 

projet. 

Site d’étude 

Emprise commune à tous les milieux, donnée par le développeur 
Il s’agit de la zone au sein de laquelle 

l’opérateur envisage potentiellement 

d’implanter le parc photovoltaïque.  

 

 

 

 

Phase 1

Analyse de l'état 

initial

•Consultation des services admnistratifs et 

organismes

•Analyse bibliographique

•Relevés de terrain

•Analyse de l'état initial

•Détermination des enjeux du site d'étude

Phase 2

Analyse des solutions 

de substitution

•Définition de l'implantation en fonction des 

secteurs sensibles identifiés

Phase 3

Réalisation de l'étude 

d'impact complète

•Analyse des incidences du projet sur 

l'environnement

•Mise en place de mesures selon la séquence 

Eviter, Réduire, Compenser
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Résumé Non Technique 

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

PARTIE 1 :  DESCRIPTION DU PROJET 

L’objet de cette partie est de décrire les caractéristiques du présent projet de parc photovoltaïque au sol. 

 

Dans la suite, les parties 2 et 3 ont pour objectif d’expliquer la démarche d’implantation du projet au sein du site 

sélectionné pour le projet de parc photovoltaïque. 

 

 

I. SITUATION DU PROJET 

Le site d’étude se trouve dans le quart Sud-Ouest de la France, dans le département du Lot-et-Garonne (47), en 

région Nouvelle-Aquitaine.  

 

Plus précisément, le site d’étude est localisé à environ 1,4 km à l’Ouest du centre-bourg de Lacaussade.  

 

Illustration 2 : Carte de localisation du site d’étude à l’échelle départementale 

Sources : SCAN IGN / Réalisation : Artifex 2020 

 

 

Le site d’étude se caractérise par une emprise totale d’environ 3,7 ha au droit d’une ancienne usine de fabrication 

de produits chimiques organiques (usine de charbon de bois) au Nord et d’une parcelle agricole en jachère au Sud.  

 

 

 

II. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Le parc photovoltaïque, d’une puissance totale d’environ 3,3 MWc, sera composé d’environ 7 021 modules 

photovoltaïques, sur une surface globale clôturée de 3,07 ha.  

 

Le fonctionnement d'un parc photovoltaïque passe par la mise en place de cellules photovoltaïques qui produisent 

un courant électrique continu lorsqu'elles sont exposées aux rayons du soleil (photons).  

 

Ces panneaux sont assemblés par groupe sur des structures porteuses, les tables d'assemblage. Celles-ci sont fixées 

au sol par l'intermédiaire de semelles sur la partie bétonnée et de pieux battus sur le reste du site, systèmes peu 

invasifs pour le sol. 

 

L'électricité produite par l'ensemble des cellules photovoltaïques est ensuite collectée et dirigée vers les postes de 

transformation. Il s'agit d'un convertisseur qui transforme le courant continu en courant alternatif, compatible au 

réseau de distribution électrique. Dans le cadre du projet, l’installation du parc photovoltaïque projeté nécessite la 

mise en place d’un poste de transformation. 

 

Enfin, l'énergie électrique est dirigée du poste transformateur vers le poste de livraison. Il s'agit du point de connexion 

entre l'installation photovoltaïque et le réseau de distribution. Placé au l’Est, avec un accès direct sans nécessité de 

pénétrer dans l’enceinte du parc, le poste de livraison sera à tout moment accessible aux services d’ENEDIS. 

 

Le schéma suivant illustre le fonctionnement d'une installation photovoltaïque.  

 

Illustration 3 : Schéma du fonctionnement d'une installation photovoltaïque 

Source : Artifex 

 

 

Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera disposée sur un linéaire d’environ 765 m, englobant l’ensemble des 

installations photovoltaïques envisagées. Elle permet de sécuriser l’ensemble du site du parc photovoltaïque. 

 

Des pistes en concassés seront mises en place, afin de desservir le parc photovoltaïque et de faciliter l’accès des 

secours. 

 

Le dimensionnement technique des installations a été réalisé de manière à optimiser la production électrique tout 

en s’adaptant au site d’implantation. 
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L’ensemble des choix techniques est récapitulé dans le tableau ci-après (il s’agit de données indicatives qui sont 

susceptibles d’évoluer) et le plan de masse en page suivante présente la disposition des structures. 

 

Installation 

photovoltaïque 

Puissance de 

l’installation 
3,3 MWc 

Surface disponible 3,07 ha 

Clôture 765 ml 

Modules 

Type Mono-cristallin 

Nombre 7 021 

Inclinaison 15° 

Support et fixation 

Type Fixe 

Fondation Semelles (sur sol bétonné) et pieux battus 

Hauteur au point haut 2,50 m 

Poste de transformation 

et de livraison 

Nombre 1 

Hauteur 2,70 m 

Surface au sol 19,20 m² 

 

 

Le plan masse en page suivante permet de positionner l’ensemble des éléments techniques mis en place lors de la 

construction du parc photovoltaïque. 

 

 

III. GESTION ET REMISE EN ETAT DU PARC 

1. Gestion du chantier 

Pour le présent parc photovoltaïque, le temps de construction est évalué à environ 4 mois. 

 

Avant le commencement des travaux, le site sera sécurisé. La clôture sera mise en place et la signalisation 

(interdiction de pénétrer sur le site, danger sortie d’engins) sera affichée. 

 

Un plan de circulation sera établi et une base vie sera aménagée en dehors du site du chantier pour : 

- le stockage des hydrocarbures, qui sera sur rétention appropriée, 

- le stockage des matériaux (réserve de sable, conteneurs de matériels…),  

- le bureau, vestiaires et sanitaires. 

 

Des pistes permettront l’acheminement des éléments du parc puis son exploitation. 

 

Une fois les travaux de préparation achevés, la mise en place du parc photovoltaïque au sol pourra commencer. 

Elle se décomposera en plusieurs étapes :  

- création du réseau électrique du site (chemin de câbles enterrés, postes de conversion et poste de livraison) ; 

- montage et fixation des tables d’assemblages (sur des semelles ou pieux battus) ; 

- installation des panneaux. 

 

Un phasage des travaux est mis en place afin de respecter les contraintes écologiques du site.  

 

2. Gestion de l’exploitation 

Le parc photovoltaïque sera entretenu par un fauchage mécanique pour contrôler la reprise végétale spontanée du 

site. 

 

L’eau de pluie suffisant à éliminer une éventuelle couche de poussière se déposant sur les panneaux, il ne sera pas 

nécessaire de laver les panneaux photovoltaïques durant l’exploitation du parc photovoltaïque, sauf dans le cas 

d’évènements météorologiques très salissants. 

 

 

3. Remise en état du site 

A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée, le site sera remis 

en état, et tous les équipements du parc photovoltaïque seront recyclés selon les filières appropriées. Sur ce point, 

une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes du parc photovoltaïque 

dont les modules photovoltaïques.  

 

Il est également possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de 

dernière génération ou que le parc photovoltaïque soit reconstruit avec une nouvelle technologie. 

 

Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres déchets seront collectés et valorisés 

par les filières adaptées.



Accès principal

N

E

S

O

Piste de circulation de 4 m

Modules photovoltaïques

LEGENDE
Poste de livraison et de
transformation

Citerne incendie 120m3

Clôture

Zone d'évitement

Haie

TITRE AFFAIRE

DATE INDICE MODIFICATIONS

DESSINE VERIFIE

1 / 1 1 / 1500

PLAN D'IMPLANTATION

3 299.40 kWc

---

---

GENERALE DU SOLAIRE

69 rue de Richelieu 75002 Paris

Lacaussade

GCAMOCréation du documentA22/102020
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PARTIE 2 :  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 

SITE D’IMPLANTATION DU PROJET 

L’objet de cette partie est de rendre compte de l’état du site avant le projet et d’identifier les enjeux environnementaux. 

 

I. ETAT ACTUEL DU SITE AVANT LE PROJET 

Le site d’étude se caractérise par une emprise totale d’environ 3,7 ha au droit d’une ancienne usine de fabrication 

de produits chimiques organiques (usine de charbon de bois) au Nord et d’une parcelle agricole en jachère au Sud.  

 

L’usine à charbon de bois a été exploitée par la société SOCBA et elle a été créée en 1984. À la suite d’une 

inspection de la DREAL en avril 2018, il a été relevé le fonctionnement dégradé de la société. Considérant que la 

mise aux normes n’était pas économiquement viable, l’exploitant a transmis une notification de cessation d’activité 

de l’usine de charbon de bois le 13 juin 2018. L’arrêt définitif de la société date du 30 septembre 2018. 

 

La DREAL a réalisé une première visite d’inspection et de constats sur la mise en sécurité du site en juin 2019. 

L’inspection n’a pas pu proposer de procès-verbal de récolement par suite du constat de l’état du site et des 

aménagements restants à réaliser (évacuation des déchets, démantèlement des bâtiments, nettoyage du site, 

surveillance des effets de l’installation sur son environnement à mettre en place). 

Une nouvelle inspection était prévue en janvier 2020 mais elle a été décalée en fin d’année 2020. 

 

L’analyse diachronique suivante permet de visualiser le développement de la société SOCBA et l’occupation du sol 

sur le site d’étude. L’emprise du site d’étude a été matérialisée en jaune. 

 

Illustration 5 : Analyse diachronique du site d’étude 

Source : BD ORTHO, remonterletemps IGN ; Réalisation : Artifex 2020 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Lors du passage sur site, en juin 2020, l’usine de charbon de bois n’était pas encore totalement démantelée, les 

déchets n’étaient pas totalement évacués et le site n’était pas nettoyé.  

La parcelle au Sud du site est laissée en friche. 

 

 

Ancienne usine de fabrication de produits chimiques organiques, vue du Nord-Ouest du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

Parcelle en jachère, vue du Sud du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

1971        1986 

2008        2018 

1999        2004 
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II. LES ABORDS DU PROJET  

• Le contexte agricole et sylvicole 

Le site d’étude se place dans un contexte rural où le paysage est essentiellement régi par des cultures. 

 

Une forêt fermée de feuillus est présente autour du site d’étude.  

 

  

Boisement autour du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

Parcelles agricoles au Sud du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

• L’habitat 

L’habitat est principalement regroupé en quartiers résidentiels en extension du centre-ville des communes aux 

alentours et également en hameau au niveau des différents lieux-dits. 

 

Une habitation est présente à moins de 50 m au Nord du site. 

 

La partie Nord du site d’étude se trouve sur une ancienne Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) correspondant à l’usine de fabrication de produits chimiques organiques. 

 

  

Habitation au Nord du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

Ancienne usine sur la partie Nord du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

• Hydrographie 

Un cours d’eau temporaire est présent à 140 m au Sud-Ouest du site d’étude. Il prend sa source au Nord-Ouest 

du site, vers le lieu-dit « Pitrou », puis traverse le Bois de Nadal pour rejoindre la Leyze au Sud du site. 

 

 

Cours d’eau temporaire au Nord-Ouest du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

• Voies routières 

La route départementale D124 au Nord du site traverse d’Ouest en Est et relie les communes de Tombebœuf à 

Monsempron-Libos.  

 

La route communale, au Nord-Est du site d’étude, relie la route départementale D124 à plusieurs bourgs localisés 

au Sud du site puis rejoint la route D253 à l’Ouest du site. 

 

• Accès au site  

L’accès au site d’étude est possible depuis la route départementale D124 au Nord qui dessert la route communale 

amenant au chemin privé du site d’étude.  

 

  

Intersection de la D124 avec la route communale au Nord-

Est du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

Intersection de la route communale avec le chemin privé, au 

Nord-Est du site d’étude 

Source : Artifex 2020 

 

L’illustration ci-après localise les différents éléments mentionnés dans ce chapitre. 
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Illustration 6 : Etat actuel du site d’étude et de ses abords proches 

Source : BD ORTHO IGN / Réalisation : Artifex 2020 
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I. MILIEU PHYSIQUE 

• Sol 

Le site d’étude se trouve dans la région naturelle des collines de Guyenne. 

 

Le site d’étude se localise sur un versant, en rive gauche d’un ruisseau temporaire. La topographie du site d’étude 

est faiblement pentue. Le point haut du site se localise au Nord-Est, à environ 130 m d’altitude. Au Sud-Ouest, 

le point le plus bas du site est à environ 115 m d’altitude.  

 

Illustration 7 : Coupe topographique 

Réalisation : Artifex 2020 

 
 

Les formations géologiques présentes au droit du site d’étude sont en majorité des formations molassiques et 

lacustres datant de l’Oligocène inférieur. Les types de sol dominants sont les calcisols. Il s’agit de sols argilo-

limoneux, issus de molasse de l’Agenais, peu perméables. 

 

Actuellement, la partie Nord du site d’étude est recouvert de graviers blanc et d’une bétonnée, reste de l’usine de 

charbon de bois, SOCBA. 

Et au Sud du site d’étude est localisée sur une parcelle agricole en jachère. 

 

Il est à noter qu’au moment du passage terrain, des débris de bois et de la ferraille étaient présents sur la parcelle. 

 

 

  

Sol recouvert de graviers au niveau de l’ancienne usine à charbon 

Source : Artifex 2020 

Parcelle agricole en jachère, vue du Sud 

Source : Artifex 2020 

 

 

• Eau 

Le site d’étude se trouve au droit de cinq masses d’eau souterraines : FRFG088 (Molasses du bassin du Lot), 

FRFG071 (Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène Nord AG), FRFG072 (Calcaires du sommet du crétacé 

supérieur captif Nord-Aquitain), FRFG073 (Calcaires et sables du turonien coniacien captif Nord-Aquitain) et 

FRFG080 (Calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif). 

 

Selon les tables d’objectifs fixées par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-

2021 du bassin Adour-Garonne, les états chimiques et quantitatifs sont les suivants. 

 

Etat de la masse d’eau (évaluation SDAGE 2016-2021 sur la base de données 2007-2010) 

Masse d’eau souterraine 

Etat 

quantitatif 

Objectif 

de l’état 

quantitatif 

Etat 

chimique 

Objectif 

de l’état 

chimique 

FRFG088 : Molasses du bassin du Lot Bon 2015 Bon 2015 

FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG Mauvais 2021 Bon 2015 

FRFG072 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain Mauvais 2021 Bon 2015 

FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain Bon 2015 Bon 2015 

FRFG080 : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif Bon 2015 Bon 2015 

Légende :  Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

 

Le site d’étude est localisé au droit de la masse d’eau superficielle : « La Leyze de sa source au confluent de la Lède » 

(FRFR675). Ce cours d’eau, d’une longueur de 12,9 km, se trouve à 1,8 km au Sud du site. 

Un affluent à régime intermittent de la Leyze s’écoule vers le Sud, à environ 120 m à l’Ouest du site. 

 

Des fossés sont également situés aux abords des pistes forestières menant au site d’étude et un plan d’eau se trouve 

en aval du site. 

 

Les terrains relativement en pente du site d’étude induisent une prépondérance du ruissellement par rapport aux 

infiltrations des eaux pluviales dans le sol.  

 

Illustration 8 : Ruissellement sur les terrains du site d’étude 

Sources : BD CARTHAGE IGN, SCAN IGN / Réalisation : Artifex 2020 

A B 
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• Climat 

Le département de Lot-et-Garonne bénéficie d’un climat océanique dégradé. La distance séparant ce dernier du 

littoral aquitain, à l’Ouest, lui apporte une amplitude thermique annuelle plus marquée avec des précipitations 

moins abondantes. A la différence du climat océanique, le climat océanique dégradé marque des hivers plus secs 

et des printemps plus arrosés. Les principales crues ont lieu entre mars et juin, lorsque des fortes pluies se conjuguent 

avec la fonte des neiges. 

 

Ce sont les vents d’Ouest qui dominent sur le département du Lot-et-Garonne. Le secteur du site est principalement 

soumis à un vent de Nord-Ouest. 

 

La station météorologique la plus représentative du site d’étude est la station de Sainte-Livrade-sur-Lot. Selon les 

données de cette station, le climat sur le site d’étude est également soumis à un climat de type climat océanique 

dégradé avec des hivers doux, des printemps humides et pluvieux, des étés chauds ainsi que des automnes doux et 

peu pluvieux. 

 

La durée d’insolation à Sainte-Livrade-sur-Lot est supérieure à la moyenne nationale avec 2 047 heures par an 

d’insolation. 

 

 



15 

Résumé Non Technique 

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

II. MILIEU NATUREL 

Les experts naturalistes de ECOSTUDIZ se sont basés sur quatre zones d’études distinctes : 

- Site d’étude : défini par le porteur de projet (cartographie des habitats, inventaires flore et faune exhaustifs) ; 

- Aire d’étude immédiate : le site d’étude majoré d’une zone tampon de 100 m ; 

- Aire d’étude rapprochée : le site d’étude majoré d’une zone tampon de 500 m ; 

- Aire d’étude éloignée : site d’étude majoré d’une zone tampon de 5 km au sein de laquelle sont effectuées 

les recherches biblio (données des BDD locales, listes communales s’il n’y a pas mieux, zonages ZNIEFF, 

Natura 2000 & co). 

 

• Description et évaluation des habitats de végétation 

6 habitats ont été identifiés sur le site d’étude : 

- Fourrés médio-européens sur sols riches ; 

- Friches perturbées à vivaces et annuelles ; 

- Haies ; 

- Amas de détritus et restes industriels et bâtiments ; 

- Remblais récents ; 

- Voirie ; 

 

Le secteur d’étude du projet est concerné par une ancienne usine de charbon de bois - activité ICPE en cours de 

cessation -, soit une grande zone d’exploitation industrielle avec bâtiments en cours de démantèlement. 

On retrouve directement au sud une friche dégradée et polluée (hydrocarbures, déchets en tout genre, tassement 

des sols, remaniement des terres…), à proximité immédiate de l’ancienne usine et utilisée pour le dépôt de matériaux 

et des mouvements d’engins. Un remblai récent y a été réalisé. 

Une haie transversale de Cupressus sépare la zone de l’ancienne usine de la friche. Des zones de fourrés font la 

transition entre les zones de l’ancienne usine/friche et les boisements. 

 

Le site d’étude concentre les habitats issus des activités de l’ancienne usine de charbon de bois ; ils sont pour la 

plupart dégradés et ne présentent que des enjeux modérés (pour les fourrés en bordures de la ZIP), faibles (pour la 

friche) à nuls (pour la zone de l’ancienne usine). 

 

Aucune zone humide n’a donc été délimitée sur le site à partir de l’ensemble des critères énoncés ci-dessus. Il n’y a 

donc pas de zone humide au sein de la ZIP du projet. 

 

• Description et évaluation de la flore 

161 espèces végétales ont été notées sur le site d’étude au cours des différentes sessions d’inventaire. 

 

 

Par ailleurs, plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été relevées au sein du site d’étude, dont 2 espèces sont 

classées « avérées » :  

- Le Bident feuillus, Bidens frondosa; 

- Le Robinier faux-acacia, Robinia pseudoacacia. 

 

La flore inventoriée sur le site ne présente aucune espèce patrimoniale ou protégée. En outre, six espèces végétales 

exotiques envahissantes ont été recensées sur site. Elles seront à prendre en considération notamment lors des 

travaux de réalisation du projet. 

 

• Invertébrés 

Au total 75 espèces d’invertébrés ont été identifiées sur le site d’étude, parmi elles :  

- 30 espèces de rhopalocères (papillons) ; 

- 9 espèces d’odonates (demoiselles et libellules) ; 

- 21 espèces d’orthoptères (sauterelles, criquets, grillons) ; 

- 3 espèces de coléoptères ; 

- 9 espèces d’Hemiptera (punaises, pucerons, cigales, …) ; 

- 1 espèce d’hétérocères ; 

- 2 espèces d’Hymenoptera (guêpes, fourmis, abeilles, …). 

 

Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu de conservation notable. 

 

• Amphibiens 

5 espèces d’amphibiens ont été contactées au sein de la zone d’étude : 

- La Grenouille argile Rana dalmatina ; 

- La Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus ; 

- La Grenouille verte spp Pelophylax kl. esculentus ; 

- La Rainette méridionale Hyla meridionalis ; 

- La Salamandre tachetée Salamandra salamandra ; 

- Le Triton palmé Lissotriton helveticus. 

 

Le plan d’eau au sud de la ZIP concentre les espèces et est utilisé comme zone de reproduction. Une demi-douzaine 

de pontes de Grenouille agile y a été dénombrée dès le mois de février 2020. 

 

En somme, les enjeux pour les amphibiens sont concentrés sur le plan d’eau pour la reproduction. Vis-à-vis de la 

conformation des milieux au sein de l’AEI, des zones d’hivernage ont été délimitées autour de la zone de 

reproduction. Elles sont représentées par les sous-bois, avec des caches intéressantes pour les individus en phase 

terrestre (branches au sol, cailloux et petits rochers...). 

 

Étant donné l’isolement relatif du plan d’eau au regard du système aquatique local, quasi-inexistant, son enjeu de 

conservation reste fort. D’autant plus pour la Grenouille agile, où une population se reproduit de manière avérée 

localement. 

 

• Reptiles 

4 espèces de reptiles ont été identifiées (2 espèces de serpents et 2 espèces de Lézards) : 

- Le Lézard des murailles Podarcis muralis, espèce la plus communément observée ; 

- Le Lézard vert occidental Lacerta bilineata ; 

- La Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus ; 

- La Couleuvre helvétique Natrix helvetica. 

 

Nous retiendrons particulièrement la présence de la Couleuvre à collier qui profite localement du plan d’eau pour 

chasser (notamment les amphibiens). Ce secteur représente donc un enjeu fort pour l’espèce, qui pourrait en être 

absente sans cet habitat. 

 

Le Lézard vert occidental et la Couleuvre verte et jaune, espèces classiques du secteur, ne représentent que des 

enjeux à modérer.
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• Oiseaux 

40 espèces d’oiseaux ont été contactées sur le site d’étude ou à proximité. La présence notable d’oiseaux nicheurs, 

hivernants ou en alimentation se focalise sur les espèces suivantes, au sein de la haie centrale, des zones 

embroussaillées ou plus ouvertes à l’ouest et au sud du plan d’eau : Alouette lulu (nicheur probable), Chardonneret 

élégant (alimentation), Tarier pâtre (hivernant) et Verdier d’Europe (nicheur probable). 

 

Les différents cortèges présents sont les suivants : 

- Cortège des milieux ouverts : Alouette des champs, Alouette lulu ; 

- Cortège des milieux semi-ouverts : Bergeronnette grise, Bruant zizi, Chardonneret élégant, Cochevis huppé, 

Étourneau sansonnet, Faucon crécerelle, Pie bavarde, Tarier pâtre, Verdier d'Europe ; 

- Cortège des milieux boisés : Buse variable, Chouette hulotte, Corneille noire, Coucou gris, Fauvette à tête 

noire, Geai des chênes, Gobemouche gris, Grimpereau des jardins, Grive musicienne, Loriot d'Europe, Merle 

noir, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange noire, Pic épeiche, Pic vert, 

Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Roitelet à triple bandeau, Rossignol philomèle, Rougegorge 

familier, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon ; 

- Cortège des milieux aquatiques : Canard colvert ; 

- Cortège des milieux anthropiques : Moineau domestique, Rougequeue noir, Tourterelle turque. 

 

Le site d’étude est favorable à de nombreuses espèces en nidification, principalement au sein des boisements autour 

de la ZIP. La haie centrale et les quelques buissons présents à l’ouest et au sud du plan d’eau sont favorables au 

cortège des milieux semi-ouverts. Les cultures et les quelques clairières sont favorables aux oiseaux des milieux 

ouverts, alors que la zone de l’ancienne usine et le secteur d’habitation au nord de la ZIP sont colonisés par les 

oiseaux d’affinité d’habitats anthropiques. Le plan d’eau est utilisé uniquement pour le repos pour les espèces 

aquatiques. 

Quant à la Buse variable, elle est en nidification de manière certaine à l’ouest de la ZIP dans les zones forestières. 

Les autres rapaces (Faucon crécerelle) n’ont été recensés qu’en chasse dans le secteur (la friche ne représentant 

qu’une zone de chasse secondaire car très enclavée, au regard des possibilités et des autres parcelles alentours). 

Enfin, pour les oiseaux d’eau, la seule zone favorable, et uniquement pour le repos, est représentée par le plan 

d’eau, de faible superficie, au sud de la ZIP. 

 

Le site ne constitue pas une zone d’importance majeure pour les oiseaux en migration pré-nuptiale et post-nuptiale. 

 

• Chiroptères 

Au total, 6 espèces de chiroptères ont été recensées. Parmi ces espèces, 4 présentent un enjeu local (faible) : 

- La Barbastelle d’Europe Barbastellus barbastellus ; 

- Le Murin de Daubenton Myotis daubentonii ; 

- Le Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus ; 

- La Sérotine commune Eptesicus serotinus ; 

- La Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii ; 

- La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus. 

 

Les lisières et la haie centrale représentent les principaux axes de transit des espèces, notamment pour celles 

nécessitant des trames paysagères continues pour leurs déplacements (notamment le Murins ici). Les Pipistrelles sont 

plus enclines à utiliser des zones plus déconnectées des boisements. Les lisières, bords de chemins et la haie centrale 

sont des zones de chasse préférentielles pour les espèces. 

 

• Autres mammifères 

8 espèces de mammifères (autres que chiroptères) ont été recensées lors des inventaires : 

- Le Blaireau européen Meles meles ; 

- Le Cerf élaphe Cervus elaphus ; 

- Le Chevreuil européen Capreolus capreolus ; 

- L’Ecureuil roux Sciurus vulgaris ; 

- Le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus ; 

- Le Lièvre d’Europe Lepus europaeus ; 

- Le Renard roux Vulpes vulpes ; 

- Le Sanglier Sus scrofa. 

 

Les enjeux sont globalement faibles localement pour les espèces et pour les habitats dans la ZIP, mais les boisements 

alentours revêtent un intérêt particulier car représentant des zones de quiétude et de reproduction pour les espèces, 

notamment l’Écureuil roux qui est protégé en France. 

 

• Fonctionnalités écologiques 

Le site d’étude s’intègre à la vallée du Lot. Il est enclavé entre une zone d’agriculture intensive et une urbanisation 

pavillonnaire.  

 

Concernant les éléments de la trame verte et bleue, la zone d’implantation potentielle n’est concernée ni par un 

réservoir de biodiversité, ni par un corridor écologique aux échelles nationales et régionales. Néanmoins, à l’échelle 

ultra-locale, les zones forestières ainsi que le plan d’eau sont identifiés comme des réservoirs de biodiversité, alors 

que les corridors écologiques sont formés par les lisières et la haie centrale des parcelles visées par le projet. 
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III. MILIEU HUMAIN 

• Population et socio-économie locale 

Le site d’étude est implanté dans un contexte rural à 1,4 km à l’Ouest du centre-bourg de la commune de 

Lacaussade. 

 

Les secteurs d’activité les plus représentés sur le territoire communal sont les services à 35 % (commerces, transport 

et service divers), puis le secteur de l’agriculture, sylviculture et pêche avec 6 établissements. 

 

Dans les abords proches du site d’étude, l’activité industrielle est peu marquée. En effet, aucune industrie n’a été 

identifiée à proximité immédiate du site d’étude. De plus, il n’existe aucune Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement (ICPE), à part l’ancienne usine de charbon de bois SCOBA présente sur le site, sur le territoire 

communal. 

 

Le site d’étude se place au droit d’une ancienne usine de charbon de bois, en arrêt depuis 2018, pour la partie 

Nord et de parcelles en friches pour la partie Sud du site.  

A ce jour, l’ancienne ICPE est en cours de cessation d’activité et en attente d’un procès-verbal de récolement. 

 

Au 3
ème

 trimestre 2020, les énergies renouvelables du Lot-et-Garonne correspondent à 4 723 installations solaires 

pour une puissance installée de 169 MW. Aucun parc éolien n’est actuellement en service. 

 

Un sentier de randonnée est présent aux abords du site d’étude. La Balade du bois de Grèzelongue fait une boucle 

de 8,7 km et elle passe au Sud du site d’étude. 

 

 

• Biens matériels 

Le site d’étude se trouve dans un secteur bien desservi par les axes de communication Néanmoins, les axes 

importants (autoroutes, routes nationales, …) sont éloignés de plus de 10 km du site d’étude.  

 

La route départementale D124 passe à 400 m au Nord-Ouest du site d’étude. Cette route départementale, assez 

fréquentée, dessert l’agglomération de Marmande, pôle dynamique du département du Lot-et-Garonne.  

 

Aucune voie ne jalonne le site d’étude. Le site d’étude est accessible depuis la route départementale D124 Nord-

Ouest puis par une route communale qui donne accès au chemin privé amenant au projet. Cet accès est fermé par 

un portail. 

 

Le site d’étude est localisé à 12 km au Sud de l’aérodrome de Villeneuve-sur-Lot et à 40 km au Sud-Ouest de 

l’aéroport d’Agen – La Garenne. 

 

Selon les données de Voies Navigables de France (VNF), aucun cours d’eau navigable n’est répertorié au sein de 

l’aire d’étude immédiate. Les voies navigables les plus proches sont situées sur le Lot au niveau de Villeneuve-sur-

Lot, à environ 9 km au Sud-Est du site d’étude. Ces voies navigables ne sont pas gérées par VNF.  

 

 

• Terres 

Les abords du site d’étude s’insèrent dans un contexte agricole principalement orienté vers la polyculture et le 

polyélevage. 0,9 ha de parcelles agricoles est identifiée au droit du site d’étude, ce sont des parcelles en gel depuis 

plus de 5 ans.  

 

Une haie arborée est présente au centre du site d’étude. Les limites Nord, Est et Ouest du site longent le bois de 

Nadal, composé de chênes décidus. 

 

 

• Santé humaine 

Le site d’étude est à1,4 km du centre-bourg de Lacaussade. Plusieurs habitations sont isolées ou organisées en 

hameau autour du site d’étude à moins de 500 m (Lacavaillère, Casse Traoucat, Bordeneuve). Ainsi que l’habitation 

du propriétaire des terrains du projet qui se trouve à la lisière Nord du site. 

 

Le site d’étude se place dans un contexte rural relativement peu bruyant. Seule la fréquentation de la départementale 

D 124 est perceptible depuis le site d’étude. D’après l’ATMO Nouvelle-Aquitaine, la qualité de l’air est bonne sur 

la commune de Lacaussade. Dans le secteur du site d’étude, ce sont les activités liées à l’agriculture et la sylviculture 

qui émettent des GES. 
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IV. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

• Risques naturels 

La commune de Lacaussade est concernée par le risque de Retrait-Gonflement des argiles. Un PPR Argile a été 

prescrit le 21 décembre 2012 et approuvé le 02 février 2016. 

 

Deux cavités souterraines sont recensées dans le secteur du site d’étude, à 180 m et 220 m à l’Ouest. Il s’agit de 

deux cavités souterraines naturelles, localisées sur l’illustration ci-après. 

 

Illustration 9 : Carte des cavités souterraines dans le secteur du projet 

Source : BD ORTHO IGN ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

Selon l’atlas départemental du risque incendie de forêt en Lot-et-Garonne, le site d’étude est localisé dans une zone 

d’aléa nul. Toutefois, les boisements situés autour du site sont classés en zone d’aléa faible.  

 

Il n’est concerné par aucun autre risque. 

 

 

• Risques technologiques 

Le site d’étude n’est exposé à aucun risque industriel ni aux risques de transport de matières dangereuses. 
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V. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 

 

• L’aire d’étude éloignée (rayon de 4 km) 

L’aire d’étude éloignée est caractérisée par un paysage vallonné agricole (cultures et vergers) et 

boisé, où l’habitat se disperse en lieux-dits isolés et se rassemble sur les buttes pour les bourgs 

principaux. 

Le relief et le couvert boisé limitent grandement les perceptions lointaines, notamment depuis les 

lieux de vie, routes, et éléments patrimoniaux et touristiques. 

A cette échelle, le site d’étude est relativement imperceptible. Seules les habitations situées sur les 

premiers reliefs au Sud et les routes qui les desservent présentent des vues sur ce dernier. 

 

 

 

Vue vers le site d’étude depuis le bourg de Lacaussade 

Source : Artifex 2019 

 

 

• L’aire d’étude immédiate (rayon de 500 m à 1 km) 

A l’échelle immédiate, le site d’étude s’inscrit dans un paysage agricole bordé par un dense 

couvert boisé. Les parcelles cultivées ouvrent le paysage, tandis que les boisements le ferme 

rapidement. Fermes isolées et hameaux se dispersent sur les reliefs voisins ou cœur des bois. 

Ainsi le relief et les boisements limitent rapidement les ouvertures depuis l’Est, le Nord et l’Ouest, 

mais les vues s’ouvrent largement sur le site d’étude depuis le Sud. La position sur les hauteurs 

des lieux de vie et fermes leur offre une vue large sur le site d’étude, qui s’inscrit dans une clairière 

au cœur des boisements. 

 

 

 

Vue vers le site d’étude depuis la D 612 (route des vins) sur l’A9  

Source : Artifex 2019 

 

 

 

• Le site d’étude 

Le site d’étude s’inscrit sur une friche industrielle au cœur du Bois de Nadal, bordant ainsi ses 

lisières Est, Nord et Ouest. Il se dessine sur les pentes Sud du relief sur lequel il s’inscrit lui offrant 

des ouvertures sur les reliefs voisins au Sud et notamment sur les lieux-dits qui y sont implantés.  

Le site ayant été remis en état en fin d’activité, les parcelles s’ouvrent sur des étendues planes en 

cours de recolonisation par une végétation spontanée encore à l’état de strate herbacée sur la 

partie Sud. Des haies ornementales sont implantées au centre et en lisière Nord, participant à la 

réduction des éléments industriels de l’ancienne activité depuis les environs proches et lointains.     

 

 

 

Vue depuis le Sud du site d’étude 

Source : Artifex 2019 
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PARTIE 3 :   EVITEMENT DES SECTEURS 

SENSIBLES ET CHOIX D’IMPLANTATION DU 

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAIQUE 

L’analyse de l’état initial du site sélectionné pour l’implantation du projet parc photovoltaïque a permis de dégager 

un ensemble de secteurs sensibles. 

 

L’objectif de cette partie est donc de justifier le choix d’implantation du projet en fonction des sensibilités identifiées. 

 

 

• Secteurs sensibles d’un point de vue écologique : 

Outre les secteurs essentiels au cycles biologiques des espèces (boisements autour de la ZIP, zones semi-ouvertes 

en bordure sud-ouest de la ZIP et haie centrale pour la nidification d’espèces à enjeux), les contraintes liées aux 

obligations légales de débroussaillement (OLD) ont également été prises en compte. Ceci a permis au maitre 

d’ouvrage d’éloigner de ces secteurs sensibles les divers éléments constitutifs du projet. Ainsi, la distance du projet 

par rapport aux boisements et lisières de la ZIP a été reculée de 5 à 10 m selon les secteurs et les contraintes 

techniques d’implantation. L’écartement du projet vis-à-vis de la haie centrale à l’intérieur de la ZIP a été fait 

également sur 5 à 10 m selon l’implantation optimale. In fine, les l’ensemble des enjeux forts liés au milieu naturel, 

notamment les habitats d’espèces à enjeux, a été évité. 

 

Les études de définition, de qualification et d’implantation du projet dans son intégralité, se sont efforcées d’éviter 

au maximum les zones écologiques à enjeux. Ce travail prospectif et d’échanges lors des études des contraintes 

techniques, de géométrie et autres installations annexes, ont permis d’insérer le projet majoritairement au sein de 

zones écologiques d’enjeu faible à modéré. Ainsi, aucune zone présentant des enjeux forts n’est concernée par le 

projet. 

 

Malgré les évitements, la réalisation du projet aura nécessairement des incidences sur le milieu naturel bien que les 

enjeux écologiques présents restent modérés à faibles. Les mesures de réduction présentées ci-après ont ainsi 

vocation à réduire ces effets. 

 

 

• Secteurs sensibles d’un point de vue paysager : 

Les sensibilités paysagères à préserver sont des écrans visuels, qui permettent également d’intégrer le site au sein de 

son environnement paysager.  

Il s’agit notamment de préserver les boisements en lisière et la haie arborée au centre du site qui participent à la 

qualité du paysage et jouent un rôle d’écran visuel intéressant. 

 

 

• Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet 

A l'issue de la rédaction des états initiaux des volets naturel et paysager, et de l'analyse complète des enjeux biodiversité, une 

version finale du plan a été réalisée, en vue d'assurer une séquence d'évitement la plus efficace possible. 

Ainsi, la version finale du projet prévoit d'éviter l'intégralité des zones à enjeux fort présentes sur la parcelle, dont notamment la 

zone de fourrés semi-ouverte présente au coin sud-ouest de l'aire d'étude. Au final, l'aire d'emprise du projet final a été réduite 

d'un peu plus de 1 000 m² par rapport à celle du projet initial, passant de 3,2 ha à 3,07 ha. Le projet final est présenté en 

page suivante, puis inséré au sein des enjeux écologiques. 

 

 

Illustration 10 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet 

Sources : GDSOL 103, BD Ortho IGN / Réalisation : Artifex 2020 
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PARTIE 4 :  IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES 

I. LES EFFETS POSITIFS DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE  

L’objectif de cette partie est de déterminer les impacts du projet sur l’environnement, sur la base des enjeux du 

territoire déterminés dans l’analyse de l’état initial. Les mesures prévues par le pétitionnaire ont pour but d’éviter les 

effets du projet sur l’environnement et réduire les effets n’ayant pu être évités. 

 

 

• Revalorisation d’un ancien site industriel 

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade prend place au droit d’une ancienne usine de charbon de bois, 

classée ICPE. Depuis sa fermeture, les terrains du projet ne sont plus exploités : ils servent uniquement de lieu de 

stockage des déchets de l’usine et la zone ne présente plus de valeur économique. Le site est actuellement en friche. 

La mise en place de parc photovoltaïque au droit de ce site permet sa revalorisation. 

 

A noter que le parc photovoltaïque prend place au droit d’une ancienne usine de charbon de bois en cours de 

cessation d’activités. Avant le commencement des travaux : 

- Les produits dangereux et les déchets présents sur le site seront évacués ; 

- Les outils de productions et les bâtiments seront démantelés et évacués ; 

- Le sol bétonné ne sera pas touché ; 

- Un diagnostic des impacts du site sur l’environnement, particulièrement le sol et le lac en aval du site, sera 

réalisé. 

 

• Production d’électricité 

Le parc photovoltaïque a une puissance d’environ 3,3 MWc, qui correspond à l’équivalent de l’alimentation 

électrique de 1 833 personnes. (Sur la base des informations RTE 2014 : consommation moyenne hors chauffage 

de 1800 kWh/personne/an). L’électricité produite par l’ensemble du parc photovoltaïque sera injectée dans le 

réseau public, permettant d’augmenter l’électricité disponible. 

 

• Développement des énergies renouvelables 

Cette électricité étant produite à partir d’une source d’énergie stable et renouvelable, les rayonnements solaires, le 

projet participe à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables. Ces objectifs, définis dans le 

cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et du Grenelle de l’Environnement, encouragent le 

développement des énergies renouvelables, dans le but de relayer l’utilisation des énergies fossiles. 

 

• Lutte contre le changement climatique 

Sur la durée de vie du parc (40 ans), il permet d’éviter le rejet de 9 460 tonnes de CO2, soit 236,5 tonnes de CO2 

par an.  

 

• Consolidation de l’image environnementale et technologique de la production d’électricité 

De plus, la bonne conduite du chantier et le développement du projet de parc photovoltaïque en accord avec les 

contraintes environnementales contribueront à apporter une image novatrice et écologique aux technologies 

photovoltaïques. 

 

• Participation au développement économique local 

D’autre part, le projet aura des incidences notables et positives sur l’économie locale. En effet, l’installation et la 

maintenance du parc nécessitent de faire appel à des entreprises locales : des emplois seront ainsi créés. De plus, 

les ouvriers travaillant sur le chantier du parc seront une clientèle potentielle pour les commerces locaux. 

 

II. LES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 

• Impacts du projet sur le milieu physique 

Les panneaux seront mis en place par des techniques de fixation au sol peu invasives (pieux battus ou vissés) pour 

la majorité du site et sur semelles pour la partie bétonnée au Nord, sans modification de la topographie locale. 

 

Les bâtiments techniques disposés pour le fonctionnement du parc photovoltaïque n’engendreront qu’une 

imperméabilisation très réduite du sol. L’imperméabilisation du sol étant dérisoire, le régime d’écoulement des eaux 

actuel sera maintenu.  

 

Durant la phase chantier de 4 mois, la présence de produits polluants sur le chantier tels que les hydrocarbures 

pourrait être à l’origine d’une pollution accidentelle, pouvant potentiellement se retrouver dans les sols et les eaux. 

 

La phase chantier comprend l’intervention d’engins pour la mise en place de l’ensemble des infrastructures du projet.  

 

 

Les impacts du projet sur le milieu physique se limitent à une pollution éventuelle des sols et des eaux durant la 

phase chantier de 6 mois.  

 

Cet impact est réduit par l’application de la mesure de réduction (MR) suivante : 

 

MR 16 : Réduction du risque de pollution accidentelle 

 Mise en place de kits anti-pollution sur le site du chantier ; 

 Ravitaillement et entretien des engins de chantier en dehors du site du chantier ; 

 Gestion raisonnée des déchets produits lors du chantier. 

 

 

 

• Impacts du projet sur le milieu naturel 

Le projet a été superposé à l’ensemble des enjeux écologiques relevés.  

 

Les principaux impacts seront liés à la phase de travaux qui vont occasionner une altération d’habitat d’espèce, un 

dérangement et une mortalité potentielle d’individus en fonction de la date des travaux.  

 

Il est cependant à noter que la phase chantier est limitée dans le temps et que, de ce fait, la perte d’habitats 

occasionnée pour certaines espèces est temporaire dans la mesure où la phase d’exploitation permet la mise en 

place d’habitats favorables à ces espèces. Ainsi certaines espèces regagneront leurs territoires initiaux une fois le 

chantier terminé). 

 

La végétation potentiellement dégradée en phase chantier reprendra ses droits en phase d’exploitation et aucune 

modification des cortèges (affiliés aux friches et aux terrains remaniés) n’est attendue. 

 

Les panneaux photovoltaïques disposés en rangées entraînent une fermeture partielle du milieu. Celle-ci peut 

constituer une altération de l’habitat pour certaines espèces et être sans conséquence pour d’autres.  

 

L’espacement, généralement proche de 4 m, entre deux rangées laissera cependant place à un habitat plus ouvert. 

L’entretien mécanique de la végétation ne constitue pas une destruction ni même une altération des habitats naturels 

présents. 

 

Lors du démantèlement du parc photovoltaïque, une phase de chantier similaire à celle de l’implantation sera 

nécessaire, avec des effets tout à fait similaires sur la flore et la faune. 
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Afin d’éviter des impacts significatifs sur les populations locales d’espèces les plus sensibles, la conception du 

projet a permis l’évitement des secteurs sensibles. 

 

L’impact du projet sur le milieu naturel est atténué par la mise en place des mesures d’évitement (ME) suivantes : 

 

ME1 : Redéfinition des caractéristiques du projet 

 Optimisation des variantes successives du projet pour aboutir à une implantation finale évitant les enjeux 

forts du milieu naturel 

ME2 : Balisage préventif et mise en défens d’habitats à enjeux ou d’habitats d’une espèce patrimoniale 

 Une délimitation visuelle et physique permettra de signaler les limites et d’éviter que des engins n’empiètent 

sur des zones non assignées aux travaux.  

ME3 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 

 La matérialisation stricte des emprises des travaux se fera par la mise en place d’une clôture légère ou 

renforcée.  

ME4 : Absence de rejet dans le milieu naturel 

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

diverses phases de chantier 

ME5 : Evitement des populations d’espèces protégées ou à fort enjeux et de leurs habitats 

 Optimisation des variantes successives du projet pour aboutir à une implantation finale évitant les enjeux 

forts du milieu naturel 

ME6 : Adaptation de la période des travaux sur l’année 

 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. 

ME7 : Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter 

négativement sur le milieu 

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

ME8 : Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l’année 

 L’accès aux zones de maintenance / entretien se fera strictement par le biais des cheminements / pistes / 

accès autorisés et délimités 

 

L’impact du projet sur le milieu naturel est atténué par la mise en place de la mesure de réduction (MR) suivante : 

 

MR1 : Limitation / adaptation des emprises des travaux et des zones d'accès et de circulation des engins de 

chantier 

 Matérialiser physiquement le périmètre du chantier, ses zones d’accès et les zones de circulation au sein 

de l’emprise et à ses abords 

MR2 : Limitation / adaptation des installations de chantier 

 Balisage systématique et pérenne pendant toute la durée des travaux, des zones strictement définies au 

chantier et ses installations  

 Un écologue de chantier veillera à la bonne tenue des clôtures et au respect des limitation d’emprises 

MR3 : Balisage préventif des habitats remarquables et mise en défens (pour partie) d’habitats d’espèces 

 La matérialisation doit être visible et interdire l’accès aux personnels de chantier et aux engins : mise en 

place d’une clôture légère ou plus rigide, avec affichage d’un panneau d’information 

MR4 : Mode particulier d’importation de matériaux et d'évacuation des matériaux, déblais et résidus de chantier 

 Limiter les importations de matériaux exogènes, optimiser les transports nécessaires 

 Exporter les déblais et résidus de chantier de la façon la plus optimisée possible 

MR5 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des 

eaux pluviales et de chantier 

 Limiter les risques de pollution des zones de chantier 

 Traiter les eaux pluviales et d’exhaure de chantier avant relargage dans le milieu naturel 

MR6 : Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier 

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

MR7 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

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

d’individus 

MR8 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 

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

MR9 : Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu 

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

MR10 : Dispositif de repli du chantier 

 Reconstituer le milieu naturel dans les zones concernées par les travaux, hors emprises définitives. 

MR11 : Adaptation de la période des travaux de l’année 

 Décaler le début des travaux en dehors des périodes pendant lesquelles les espèces floristiques et 

faunistiques sont les plus vulnérables. 

MR12 : Clôture spécifique et dispositif facilitant la pénétration dans les emprises 

 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 

MR13 : Installation d’abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 

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

MR14 : Adaptation des périodes d’exploitation / d’activité / d’entretien sur l’année 

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

MR15 : Dispositif de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 

 Le maitre d’ouvrage veillera à intégrer dans les marchés passés avec les entrepreneurs les clauses 

nécessaires pour maîtriser le risque d’extension des EVEE 

MR17 : Intégration paysagère des éléments techniques 

 Teinte et un revêtement adapté à l’environnement boisé pour l’ensembles des éléments du site (clôtures, 

postes, portails…) 

MR18 : Plantation d’une haie en lisière Sud 

 Limiter les perceptions depuis le sentier de randonnée longeant le site du projet au Sud. 

 

 

D’autre part, la mise en place de mesures d’accompagnement permet d’apporter une plus-value environnementale 

au projet : 

 

MA1 : Aide à la recolonisation végétale 

 Engazonnement, ensemencement, semis d'espèces indigènes ; 

 Suivis pluriannuels sur 5 ans et relevés de la végétation en place et en évolution 

MA2 : Approfondissement des connaissances relatives à une espèce 

 Des suivis sur 10 ans seront menés au sein des emprises du projet en exploitation, et concerneront les 

groupes suivants : chiroptères (principalement pour le maintien des zones de chasse et leur appropriation 

du projet et des zones herbacées), reptiles (populations utilisant les emprises du projet et les 

aménagements de gîtes terrestres), oiseaux (maintien du cortège des milieux semi-ouverts au droit des 

zones évitées, colonisation des zones herbacées par des espèces des milieux ouverts, comportement de 

chasse des rapaces avec les panneaux…), insectes (appropriation des milieux inclus dans les zones 

clôturées pour identifier les cortèges entomologiques en place et leur évolution dans le temps). 

MA3 : Organisation administrative du chantier 

 Actions de sensibilisation et de formation du personnel technique ; 

 Plan de circulation des engins de chantier ; 

 Plan d’élimination des déchets de chantier ; 

 Suivi du chantier par un ingénieur écologue. 
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• Impacts du projet sur le milieu humain 

Les impacts du projet sur le milieu humain sont essentiellement liés au fonctionnement des engins de chantier. 

- Les engins circuleront en dehors du chantier, ce qui pourra être à l’origine d’un très léger dépôt localisé au 

niveau de la voirie locale ; 

- Le fonctionnement des engins de chantier pourra être à l’origine de légères perturbations acoustiques. 

 

L’accès au projet nécessitera un aménagement local et ponctuel. 

 

Les impacts du projet sur le milieu humain sont temporaires ou sont d'ampleur très limitée. Ils ne nécessitent pas, 

par conséquent, la mise en place de mesures particulières. 

 

 

• Impacts du projet sur le paysage et le patrimoine 

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.  

 

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. 

Le site de projet s’inscrit 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. 

 

Les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine sont atténués par la mise en place des mesures de réduction 

(MR) suivantes : 

 

MR 17 : Intégration paysagère des éléments techniques 

 Teinte et un revêtement adapté à l’environnement boisé pour l’ensembles des éléments du site (clôtures, 

postes, portails…) 

MR 18 : Plantation d’une haie en lisière Sud 

 Une bande de 2 m minimum de large sera végétalisée afin d’y planter une palette végétale stratifiée ; 

 Si l’état du sol s’avère être de mauvaise qualité, un travail de préparation par apport de terre végétale 

pourra être envisagé afin de favoriser une bonne reprise des plantations ; 

 Les essences mises en place seront adaptées au contexte paysager et écologique du Lot-et-Garonne, afin 

de favoriser un bon maintien des végétaux au fil du temps ; 
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Le tableau ci-après permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs notables, avec leur coût estimatif et leur gestion. 

 

• Pour les milieux physique et humain, et la partie Paysage et patrimoine 

 

IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Code Description Qualité avant mesures Intensité avant mesures 

Mesures de Réduction 

Qualité de l’impact 

résiduel 

Intensité de l’impact 

résiduel 

MR16 MR17 MR18 
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IMP5 Pollution des sols et des eaux due à un déversement d'hydrocarbures ou d'huile en phase chantier Négatif Faible X     Négatif Faible 

IPP1 Impact visuel depuis les lieux de vie au Sud de l'échelle éloignée Négatif Moyen   X   Négatif Négligeable 

IPP2 Impact visuel depuis l'entrée du lieu-dit "Canabasès le Vieux" Négatif Moyen   X   Négatif Négligeable 

IPP3 Impact visuel depuis le coeur du lieu-dit "Canabasès le Vieux" Négatif Moyen   X   Négatif Négligeable 

IPP4 Impact visuel depuis le sentier de randonnée au Sud Négatif Moyen     X Négatif Négligeable 

Coût de la mise en œuvre et de la gestion des mesures 

Coût estimé pour 40 ans, durée d’exploitation du parc photovoltaïque 

Mise en oeuvre 

2 240 € 

HT 
- 

10 900 € 

HT 
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• Pour le milieu naturel 

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

 

Mesures Quantité Prix unitaire Montant total HT 

Mesures d’évitement 

ME5 - Évitement des populations d'espèces protégées ou à fort enjeux et de leurs habitats / Coût intégré dans la conception du projet Non estimable 

ME1 - Redéfinition des caractéristiques du projet / Coût intégré dans la conception du projet Non estimable 

ME2 - Balisage préventif et mise en défens d’habitats à enjeux et d'habitats d'espèces patrimoniales  / Coût estimé 2 500 € HT 

ME3 - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux / Coût intégré dans la conception du projet Non estimable 

ME4 - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) / Coût intégré dans la conception du projet Non estimable 

ME6 - Adaptation de la période des travaux sur l’année / Coût intégré dans la conception du projet Non estimable 

ME7 - Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter 

négativement le milieu 

/ Coût intégré dans la conception du projet Non estimable 

ME8 - Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année / Coût intégré dans la conception du projet Non estimable 

Mesures de réduction 

MR1 - Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones de circulation des 

engins de chantier 

/ Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR2 - Limitation / adaptation des installations de chantier / Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR3 - Balisage préventif des habitats remarquables et mise en défens (pour partie) des habitats d’espèces Selon linéaire et type de balisage mis en place Coût estimé 5 000 € HT 

MR4 - Mode particulier d’importation de matériaux et/ou d'évacuation des matériaux, déblais et résidus de chantier / Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR5 - Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux 

pluviales et de chantier 

/ Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR6 - Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier Selon linéaire x surface nécessaire Coût estimé 10 000 € HT 

MR7 - Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation / Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR8 - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune / Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR9 - Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu Selon surface à ensemencer si nécessaire Coût estimé 14 000 € HT 

MR10 - Dispositif de repli du chantier / Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR11 - Adaptation de la période des travaux sur l’année / Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR12 - Clôture spécifique (perméable à la petite faune) Selon linéaire Coût estimé 5 000 € HT 

MR13 - Installation de 6 gîtes terrestres pour la faune au droit du projet ou à proximité Gîtes artificiels à reptiles Coût estimé 2 000 € HT 

MR14 - Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année / Coût intégré dans les charges d’exploitation Pas de surcoût 

MR15 – Dispositif de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) / 

Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux et dans la 

conception du projet 

Pas de surcoût 

Mesures d’accompagnement 
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Mesures Quantité Prix unitaire Montant total HT 

MA3 - Organisation administrative du chantier 1 écologue de chantier mandaté Coût estimé 7 500 € HT 

MA1 - Aide à la recolonisation végétale Dépendant de la surface nécessaire Coût estimé 12 000 € HT 

MA2 - Approfondissement des connaissances relatives à une espèce 

Chiroptères : 3 suivis par an pendant 4 années 

Reptiles : 3 suivis par an pendant 4 années 

Oiseaux : 4 suivis par an pendant 5 années 

A 500 € / suivi journalier, pour un total de 44 jours de suivis 22 000 € HT 

  Montant total HT 80 000 € HT 

  TVA 20% 16 000 € 

  Montant total TTC 96 000 € TTC 

 

 

 

 

Suite à l’application des mesures proposées, le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact notable sur l’environnement. 
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PARTIE 5 :  COMPATIBILITES DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET ARTICULATION 

AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 

L’analyse de la compatibilité du projet de parc photovoltaïque avec les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les plans, schémas et programmes est présentée dans le tableau suivant. 

 

Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

Loi Montagne / Le projet n’est pas soumis à la Loi Montagne. 

Loi littoral / Le projet n’est pas soumis à la Loi Littoral. 

Document d’urbanisme en vigueur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

La commune de Lacaussade fait partie du PLUI Communauté de communes des Bastides en Haut Agenais Périgord approuvé le 20 

février 2020. 

Les parcelles au droit du projet sont classées en zone NPV où seule l’implantation d’installations dédiées à la production d’énergies 

renouvelables est autorisée. 

Le projet photovoltaïque de Lacaussade est donc compatible avec le PLUI en vigueur sur le territoire de la commune. 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des 

eaux (SDAGE) 

SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux) du bassin Adour-Garonne 

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’engendre pas de modification ou d’aménagement des masses d’eau. Le seul risque 

d’atteinte aux masses d’eau superficielles et souterraines est la pollution accidentelle aux hydrocarbures lors de la phase d’installation du 

parc photovoltaïque, ou par fuite des bains d’huile des transformateurs lors de la phase d’exploitation. 

Des mesures sont mises en place durant la phase chantier et sur l’installation afin d’éviter tout risque de pollution des eaux. 

Ainsi, par l’application des mesures d’évitement et de réduction, le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade est compatible avec les 

orientations du SDAGE Adour-Garonne. 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

(SAGE) 
/ Le projet n’est pas couvert par un SAGE 

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la 

région Midi-Pyrénées 

Aucun élément de trames et continuums naturels, de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques n'est concerné directement par 

le site du projet. 

 

Le site du projet est compatible avec les objectifs du SRCE. 

Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) 
Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 du 

Bassin Adour-Garonne 

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade ne se trouve pas au droit d’une zone inondable. Par ailleurs, il se trouve en dehors de 

tout zonage règlementaire.  

Il est donc compatible avec le PGRI du bassin Adour-Garonne. 

Schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires 

(SRADDET) 

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la 

région Occitanie  

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade est présenté comme un levier au développement des énergies renouvelables. Il est, à ce 

jour, compatible avec les enjeux de développement de la transition écologique du SRADDET d’Occitanie en cours d’élaboration. 

 

 

 

 

L’étude de l’ensemble de ces documents n’a révélé aucune incompatibilité du projet de parc photovoltaïque avec les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
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PARTIE 6 :   ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

L’objectif de cette partie est d’évaluer le cumul des impacts directs et indirects générés par le présent projet et les 

autres projets connus ou approuvés.  

 

I. INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS 

Dans un rayon de 5 km (aire d’étude éloignée de l’étude paysagère), 2 projets ont été répertoriés :  

 

Numéro Nom Communes Date saisie  Demandeur 

Distance au 

projet de parc 

photovoltaïque 

de Lacaussade 

1 

Extension du plan d’épandage, 

sur 19 communes, de digestat 

d’une unité de méthanisation 

située sur la commune de 

Villeneuve-sur-Lot 

Monflanquin 08/12/2017 
SAS 

BioVilleneuvois 

Minimum 

600 m 

2 

Cas par Cas : demande de 

renouvellement, forage de 

Savignac-sur-Leyze 

Savignac-sur-

Leyze 
07/08/2018 

Syndicat 

Départemental 

d’Adduction d’Eau 

Potable et 

d’Assainissement 

du Lot-et-Garonne 

2,8 km 

 

Néanmoins, le projet d’extension du plan d’épandage ne sera pas traité dans les effets cumulés car il ne s’agit que 

d’épandage de digestat sur certaines parcelles de la commune de Monflanquin.  

 

 

II. ANALYSE DES EFFETS CUMULES  

Concernant le projet de renouvellement de prélèvement d’eau à Savignac-sur-Leyze, celui-ci a fait l’objet d’une 

demande d’examen au cas par cas (article R.122-3 du code de l’environnement) et stipule à ce titre, que la demande 

de renouvellement d’autorisation de prélèvement de 100 m
3

/h se fera par le biais du forage déjà existant (accordé 

par arrêté préfectoral le 17 février 2009), et donc que ce projet ne prévoit aucun travaux, ni aucune modification 

des conditions d’exploitation actuelles. En outre, les impacts potentiels du projet sur les milieux physique, humain et 

naturel, ainsi que sur le paysage et patrimoine sont évalués à nuls et non susceptibles d’être cumulés avec d’autres 

projets existants ou approuvés. Ainsi, il n’y a aucun effet cumulé entre le présent projet de parc photovoltaïque sur 

la commune de Lacaussade et le projet de renouvellement de l’autorisation de prélèvement d’eau issu du forage à 

Savignac-sur-Leyre. 

 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade ne présente pas d’effet cumulé avec d’autres projets connus sur le 

milieu physique, le milieu humain, le milieu naturel ou le paysage et le patrimoine. 

 

 

PARTIE 7 :  SCENARIO DE REFERENCE ET 

APERÇU DE SON EVOLUTION 

Cette partie présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur 

évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence 

de la mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2). 

 

 
Aspects pertinents de 

l’environnement relevés 
Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

Thématique Scénario de référence 

Scénario alternatif 1 

 

Mise en place du projet de parc 

photovoltaïque au sol 

Scénario alternatif 2 

 

Site laissé à l’abandon 

Milieu 

physique 

Sur le site du projet, aucune 

exploitation du sol n’est 

effectuée.  

 

Aucune exploitation de la 

ressource en eaux souterraines 

n’est réalisée au droit du site 

du projet. 

L’implantation des structures 

photovoltaïques se fait à l’aide d’un système 

peu invasif pour le sol (pieux battus ou 

vissés) et semelles sur la partie bétonnée. 

 

De plus, un parc photovoltaïque n’est pas à 

l’origine de rejets susceptibles de polluer les 

sols ou les eaux souterraines. 

 

En phase chantier, toute éventuelle 

pollution accidentelle sera maîtrisée par la 

mise en place de mesure de réduction. 

La végétation actuellement 

en place sera maintenue et 

évoluera vers un boisement. 

 

Milieu 

naturel 

Les habitats continueront à se 

fermer à la faveur des zones de 

fourrés, puis évoluant vers les 

boisements de chênes (série 

climacique) si les dégradations 

ne perdurent pas (friche laissée 

à sa libre évolution). 

 

De fait, les espèces recensées 

devraient voir les cortèges des 

milieux ouverts / semi-ouverts 

disparaitre, à la faveur des 

espèces forestières in fine. 

 

Soit une perte progressive des 

milieux ouverts et une 

dégradation de la zone qui 

peut perdurer. 

Les habitats ouverts dégradés et 

possiblement en voie de fermeture, seront 

réhabilités dans les zones inter-rangs et les 

espèces recensées dans ces milieux pourront 

perdurer, bien que l’on puisse envisager une 

perte modérée d’espaces ouverts par 

l’installation des panneaux et 

aménagements annexes. 

 

Les espèces des milieux ouverts pourront se 

maintenir avec la mise en place d’une 

gestion des espaces inter-modules 

adéquates (fauche annuelle tardive). En 

outre, un arrêt des dégradations sera à 

noter, favorisant le développement des 

espèces de ces milieux et apportant une 

plus-value en termes de qualité de milieux 

en présence, ainsi qu’un effet positif du 

projet avec la mise en place d’une zone 

enherbée entre les panneaux au droit de 

l’ancienne usine. 

Les zones de l’ancienne usine 

perdureront. Les zones de 

friches, dégradées, finiront 

par se fermer à la faveur en 

premier lieu d’un 

développement d’une 

végétation herbacée haute, 

puis arbustives avec 

augmentation de la densité 

végétale et du recouvrement 

du sol et à terme, une 

végétation de type arborée, 

rejoignant la série 

climacique de la chênaie, 

stade ultime du 

développement de la 

végétation. 

 

Les espèces inféodées aux 

milieux ouverts et semi-

ouverts actuellement 

présentes au sein de la friche 

seront progressivement 

remplacées par des espèces 

des zones forestières. 
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Milieu 

humain 

Les parcelles agricoles du 

projet n’étant plus exploitées 

depuis 5 ans, et l’ancienne 

ICPE étant démantelée, le site 

du projet n’est plus valorisé.  

La mise en place d’un parc photovoltaïque 

au droit d’un site inutilisé permet sa 

valorisation économique. 

 

Un parc photovoltaïque permet le 

développement des énergies renouvelables, 

ce qui participe à la lutte des gaz à effet de 

serre à l’origine du réchauffement 

climatique. 

Aucune activité économique 

ne sera présente sur le site. 

Paysage et 

patrimoine 
   

 

 

PARTIE 8 :  EVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 

Cette partie a pour objectif d’évaluer les incidences pouvant être occasionnées par le projet sur les habitats d’intérêt 

communautaire, les espèces d’intérêt communautaire et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire. 

 

III. INCIDENCES ATTENDUES DU PROJET 

1. Incidences sur les habitats 

Le présent projet n’aura aucune emprise directe sur les sites Natura 2000 alentour. En effet, le site le plus proche – 

la ZSC FR7200729 « Coteaux de la vallée de la Lémance » est distant de 12 km de la ZIP. Par conséquent, la 

réalisation du projet n’impliquera aucune destruction ou dégradation directe des habitats et espèces présents au 

sein du périmètre Natura 2000. En outre, aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent dans l’aire d’étude 

immédiate du projet. 

 

Ainsi, l’incidence du projet sur les habitats d’intérêt communautaire de la ZSC FR7200729 « Coteaux de la vallée 

de la Lémance » est nul. 

 

2. Incidences sur les espèces 

Le présent projet n’aura aucune emprise directe sur les sites Natura 2000 alentour. En effet, le site le plus proche – 

la ZSC FR7200729 « Coteaux de la vallée de la Lémance » est distant de 12 km de la ZIP. Par conséquent, la 

réalisation du projet n’impliquera aucune destruction ou dégradation directe des espèces ou de leurs habitats de vie 

présents au sein du périmètre Natura 2000. 

 

Néanmoins, les incidences indirectes potentielles du projet peuvent être de plusieurs ordres : 

- destruction ou dégradation d’habitats hors des sites Natura 2000 mais nécessaires au cycle biologique des 

espèces qu’ils abritent ; 

- dégradation d’habitat à distance, notamment via le réseau hydrographique ou l’émission de polluants dans 

l’air ; 

- dérangement d’espèces à distance par des nuisances engendrées par le projet (bruit notamment durant la 

phase chantier). 

 

Seules des espèces de chiroptères citées au sein du site Natura 2000 ont été recensées également dans le cadre du 

projet (à savoir : Barbastelle d’Europe et Murin à oreilles échancrées). Au vu du rayon d’action de ces espèces et de 

la fragmentation des unités paysagères forestières dans le secteur, les populations issues du site Natura 2000 n’ont 

que peu de chance de se retrouver dans les boisements de l’AEI. En outre, les contacts enregistrés lors des inventaires 

ont été très rares pour ces deux taxons (2% pour le Murin à oreilles échancrées, moins de 1% pour la Barbastelle 

d’Europe). Enfin, le présent projet n’est pas de nature à avoir des incidences sur les zones de gîtes, de transit ou de 

chasse des chiroptères. 

 

Ainsi, l’incidence du projet sur les espèces ayant justifié la ZSC FR7200729 « Coteaux de la vallée de la Lémance » 

est nulle. 

 

 

Conformément à l’article R. 414-22 du code de l’environnement, aucune évaluation des incidences n’est à mener. 
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PARTIE 9 :  AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET 

DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA 

REALISATION 

 

Les personnes suivantes ont contribué à la réalisation de la présente étude d’impact : 

 

Personne Contribution Organisme 

Aurianne CAUMES, 

Responsable d’études 

Coordination, validation, qualité 

 

Solène MAISONNIAL 

Chargée d’études Environnement 

Réalisation de l’étude d’impact, hors volets 

« Paysage et patrimoine » et « Milieu 

naturel » 

Sophie VINCENT 

Chargée d’études Paysage 
Réalisation de l’étude paysagère 

Pierre-Olivier COCHARD 
Réalisation de l’étude écologique (partie 

flore) 
Pierre-Olivier COCHARD 

Cyril BOUISSIERE 
Réalisation de l’étude écologique (partie 

faune) 
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