AFD11
Château de Touny Les Roses,
32 Chemin de Touny,
81150 Lagrave

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Projet de parc photovoltaïque au sol
Département de Lot-et-Garonne (n°47) – Commune de Granges-sur-Lot –
Lieu-dit « La Raze »

Dossier établi en avril 2020 avec le concours du bureau d’études

4, Rue Jean Le Rond d’Alembert - Bâtiment 5 – 1er étage - 81 000 ALBI
Tel : 05.63.48.10.33 - Fax : 05.63.56.31.60
contact@artifex-conseil.fr

2

Sommaire

SOMMAIRE
Préambule .................................................................................................. 3
Résumé non technique de l’étude d’impact ............................................... 6
PARTIE 1 :
DESCRIPTION DU PROJET .................................................................................................... 7
I. Situation du projet.................................................................................................................... 7
II. Caractéristiques du projet.......................................................................................................... 7
III. Gestion et remise en état du parc ............................................................................................... 8
1. Gestion du chantier ...................................................................................................................... 8
2. Gestion de l’exploitation ............................................................................................................... 8
3. Remise en état du site ................................................................................................................... 8
PARTIE 2 :
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE D’IMPLANTATION DU PROJET .................................................. 10
I. Etat actuel du site avant le projet .............................................................................................. 10
II. Les abords du projet ............................................................................................................... 10
I. Milieu physique ..................................................................................................................... 13
II. Milieu naturel ........................................................................................................................ 15
III. Milieu humain ....................................................................................................................... 16
IV. Paysage et patrimoine............................................................................................................. 18
V. Risques naturels et technologiques ............................................................................................ 19
PARTIE 3 :

EVITEMENT DES SECTEURS SENSIBLES ET CHOIX D’IMPLANTATION DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAIQUE . 20

PARTIE 4 :
IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES ................................................ 23
I. Les effets positifs du projet de parc photovoltaïque ...................................................................... 23
II. Les impacts du projet et mesures associées................................................................................. 23
PARTIE 5 :
PROGRAMMES

COMPATIBILITES DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET ARTICULATION AVEC LES PLANS ET
26

PARTIE 6 :
ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS .................................. 27
I. Effets cumulés sur le milieu physique ......................................................................................... 27
1. Analyse des effets cumulés avec le projet de parc photovoltaïque au sol et flottant de Montpezat
d’Agenais .......................................................................................................................................... 27
2. Analyse des effets avec la carrière de Montpezat d’Agenais........................................................... 27
II. Effets cumulés sur le milieu naturel ............................................................................................ 28
III. Effets cumulés sur le milieu humain ........................................................................................... 28
1. Analyse des effets avec le projet de parc photovoltaïque de Montpezat d’Agenais........................... 28
2. Analyse des effets avec la carrière de Montpezat d’Agenais........................................................... 28
IV. Effets cumulés sur le paysage et le patrimoine ............................................................................. 28
1. Analyse des effets avec le projet de parc photovoltaïque de Montpezat d’Agenais ........................... 28
2. Analyse des effets avec la carrière de Montpezat d’Agenais........................................................... 28
PARTIE 7 :

SCENARIO DE REFERENCE ET APERÇU DE SON EVOLUTION .......................................................... 29

PARTIE 8 :

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 ........................................................................ 30

PARTIE 9 :

AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA REALISATION ...................... 30

Illustrations
Illustration 1 : Localisation du site d’étude à l’échelle du département du Lot-et-Garonne................................... 7
Illustration 2 : Schéma du fonctionnement d'une installation photovoltaïque ...................................................... 7
Illustration 3 : Plan masse de l'installation...................................................................................................... 9
Illustration 4 : Etat actuel du site d’étude et de ses abords proches ................................................................. 12
Illustration 5 : Réseau hydrographique dans le secteur du site d’étude ............................................................ 14
Illustration 6 : Boisements aux abords du site d’étude ................................................................................... 17
AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

Illustration 7 : Zonage réglementaire du risque inondation issu du PPRI de la vallée du Lot............................... 19
Illustration 8 : Zonage réglementaire du risque « instabilité de berges » issu du PPRI de la vallée du Lot ............. 19
Illustration 9 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue écologique ................................................. 20
Illustration 11 : Localisation des autres sensibilités ....................................................................................... 21
Illustration 12 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet.................................. 22
Illustration 13 : Localisation des projets connus ........................................................................................... 27

3

Préambule

PREAMBULE

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

4

Préambule

•

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.

•

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.

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.

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

Au 31 décembre 2019, la puissance installée était de :

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.

-

9 904 MW en France ;

-

163 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 ADF11

AFD11 est une société de projet dont la société mère est AMARENCO Construction.
AMARENCO France a été créé par Olivier Carré, en mai 2008, sous le nom Méthode Carré. A l’origine, Méthode
bureau d’études et maître d’œuvre en solaire photovoltaïque, elle conseille et accompagne des industriels,
agriculteurs qui souhaitaient investir dans des projets de centrales solaires en photovoltaïque.
Aujourd’hui, la société est un des producteurs indépendants d’énergies renouvelables qui fait référence en France.
Son siège est situé à Lagrave dans le Tarn.
Au sein d’AMARENCO France, il existe 3 structures complémentaires qui interviennent sur les projets :
-

AMARENCO Solutions, intervient bien en amont sur la recherche et le développement de solution solaire
correspondant au besoin du marché ;

-

AMARENCO Construction, développe et construit les projets ;

-

AMARENCO Services, exploite et gère les projets en production.

Depuis 2008, les équipes de AMARENCO Construction étudient, développent et construisent des centrales
photovoltaïques de 36 kWc à plusieurs mégawatts, en raccordé réseau ou en autoconsommation, en France et dans
les DOM.
Après plus de 10 ans d’expériences et plus de 100 MWc mise en service, la société a développé un véritable savoirfaire technique pour la conception et la réalisation de centrales photovoltaïques, en assumant des rôles allant de
l’assistance à maitrise d’ouvrage à celui de contractant général.

•

•

Etat initial du site et de son environnement

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.

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

5

Préambule

•

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.
Application des aires d’étude par thématique

Phase 1
Analyse de l'état
initial

Phase 2

•Consultation des services admnistratifs et
organismes
•Analyse bibliographique
•Relevés de terrain
•Analyse de l'état initial
•Détermination des enjeux du site d'étude

•Définition de l'implantation en fonction des
secteurs sensibles identifiés

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

Milieu
physique

Milieu naturel

Milieu
humain

Paysage et
patrimoine

Risques

Bassin
versant du
Lot : du
confluent du
Dourdou au
confluent de
la Garonne

Unité
biogéographique
du Val de
Garonne,
intégrant la
basse vallée du
Lot (15-20 km
autour du site
d’étude – et 5
km pour un lien
écologique
marqué avec le
site d’étude)

Département
du Lot-etGaronne

Rayon de 5
km

Département
du Lot-etGaronne

-

Rayon de 500 m

-

-

-

Rayon de
500 m

Rayon de 50 m

Rayon de 500
m

Rayon de
500 à 700
m

Commune de
Granges-surLot

Aire d’étude éloignée
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
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.

Analyse des solutions
de substitution

Phase 3

Définition

Aire d’étude immédiate
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
Il s’agit de la zone au sein de
laquelle
l’opérateur
envisage
potentiellement d’implanter le parc
photovoltaïque.
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Résumé Non Technique

PARTIE 1 :

DESCRIPTION DU PROJET

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

II. CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le parc photovoltaïque au sol de Granges-sur-Lot, d’une puissance totale d’environ 2,14 MWc sera composé
d’environ 5 114 panneaux photovoltaïques d’environ 420 Wc unitaire, sur une surface globale clôturée d’environ
2,7 ha.

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.

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). Elles sont ensuite assemblées
en panneaux qui seront au nombre d’environ 5 114 sur l'ensemble du parc photovoltaïque.

I.

Ces panneaux sont assemblés par groupe sur des structures porteuses, les tables d'assemblage. Celles-ci sont fixées
au sol par l'intermédiaire de pieux battus ou vissés, systèmes peu invasifs pour le sol.

SITUATION DU PROJET

Le site d’étude se trouve dans le quart Sud-Ouest de la France métropolitaine, dans la région Nouvelle-Aquitaine
(ancienne région Aquitaine), au sein du département du Lot-et-Garonne (47).
Plus précisément, le site d’étude se trouve en limite Nord du territoire communal de Granges-sur-Lot, à 392 m à
l’Ouest du centre-bourg. Il longe la limite communale de Laffite-sur-Lot. Il est aussi localisé à 1,2 km au Sud-Est du
bourg de la commune de Laparade et à 3,3 km au Nord-Est du centre-bourg de Lafitte-sur-Lot.
Illustration 1 : Localisation du site d’étude à l’échelle du département du Lot-et-Garonne
Source : GEOFLA® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex 2019

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 de 1 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 Sud-Ouest, 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 2 : Schéma du fonctionnement d'une installation photovoltaïque
Source : Artifex

Une clôture grillagée, de 2 m de hauteur et comprenant des passages à faune, sera disposée sur un linéaire
d’environ 683 m, englobant l’ensemble des installations photovoltaïques envisagées. Elle permet de sécuriser
l’ensemble du site du parc photovoltaïque.
Une piste circulaire en stabilisé de couleur claire sera mise 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.
AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)
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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
Surface disponible

Environ 2,14 MW
2,7 ha
683 ml

Clôture

Panneaux cadrés

Type
Modules

Support et fixation

Poste de transformation

Poste de livraison

5 114

Nombre

1.

Gestion du chantier

Pour le présent parc photovoltaïque, le temps de construction est évalué à environ 8 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 :

Dimensions

2105*1066 mm

-

le stockage des hydrocarbures, qui sera sur rétention appropriée ;

Inclinaison

22°

-

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

Technique

Fixe

-

le bureau, vestiaires et sanitaires.

Pieux battus ou vissés

Fondation
Nombre de modules par
support
Nombre

48
114

Hauteur

2,90 m

Nombre

1

Hauteur

3,50 m

Surface au sol

27 m²

Nombre

1

Hauteur

3,31 m

Surface au sol

9,6 m²

Nombre
Local de maintenance

III. GESTION ET REMISE EN ETAT DU PARC

Hauteur

Compris dans le poste de transformation

Surface au sol
Le plan masse en page suivante permet de positionner l’ensemble des éléments techniques mis en place lors de la
construction du parc photovoltaïque.

La piste circulaire permettra 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 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.

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)
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PARTIE 2 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU
SITE D’IMPLANTATION DU PROJET

En son centre, le site d’étude se caractérise par une vaste zone herbeuse assez plane, renfermant quelques patchs
boisés (dont un talus boisé).
Quelques dépôts de déchets divers (gravas, troncs d’arbres, matériaux inertes, …) sont visibles par endroits.
Pour finir, le site d’étude est parcouru par une ancienne piste en graves encore visible.

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, d’une surface de 3,6 ha, prend place au droit d’un terrain en friche, appartenant à la commune.
Cet espace correspond à une ancienne gravière, qui sert actuellement de lieu de stockage de déchet verts pour la
commune de Granges-sur-Lot. Jusqu’à 2008, la gravière était une propriété des sociétés « Dragages Du Pont de
Saint-Léger » et « Les Granulats d’Aquitaine ». Par acte notarié, ces sociétés ont cédé les terrains où se trouvait la
gravière à la commune de Granges-sur-Lot le 21 juillet 2008.
Le site est accessible depuis le Nord-Est depuis la rue de la Tuilerie par un portail fermé à clef. Une barrière est
également localisée au Sud-Est. Plusieurs éléments délimitent le site d’étude :
-

Au Nord et à l’Est se trouvent des talus d’environ 2 m de hauteur ;

-

A l’Ouest sont visibles les berges du ruisseau de la Grande Raze. Elles sont recouvertes d’une ripisylve assez
dense ;

-

Enfin au Sud et au Sud-Est, un fossé sépare le site d’étude des propriétés voisines.

Zone herbeuse

Source : Artifex, 2019

Zone de stockage de déchets divers

Ancienne piste en graves

Source : Artifex, 2019

Portail d’accès au site d’étude
Source : Artifex, 2019

Talus à l’Est

Source : Artifex, 2019

Talus boisé

Source : Artifex, 2019

Source : Artifex, 2019

II. LES ABORDS DU PROJET
Bien qu’étant implanté à 392 m à l’Ouest du centre-bourg de Granges-sur-Lot, le site d’étude est implanté dans un
secteur rural, caractérisé par l’arboriculture. De nombreux vergers dédiés à la production de pruneaux marquent le
paysage local.
Aucun réseau aérien ne traverse le site d’étude. Ceux-ci se trouvent vers les habitations situées à proximité du site
d’étude (Cf. ci-dessous).
A 14 m au Nord coule le Lot, cours d’eau navigable, accompagné d’un chemin de halage.
Comme cité précédemment, à l’Ouest du site d’étude circule le ruisseau de la Grande Raze, qui sépare le site d’un
verger.

Vue sur la ripisylve de la Grande Raze
Source : Artifex, 2019

Fossé

Source : Artifex, 2019

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)
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L’habitation de la Tuilerie se trouve à 9 m au Nord-Est du site d’étude.
La station d’épuration de la commune de Granges-sur-Lot est localisée à 178 m à l’Ouest du site d’étude.
Enfin, la route départementale RD 911 passe à 123 m au Sud du site d’étude.
Les photographies suivantes illustrent les éléments identifiés précédemment.

Vue sur le Lot et le chemin du halage
Source : Artifex, 2019

Station d’épuration

Source : Artifex, 2019

Exploitation agricole de la Raze

RD 911

Source : Artifex, 2019

Source : Artifex, 2019

Verger

Centre de Granges-sur-Lot

Source : Artifex, 2019

Source : Artifex, 2019

L’ensemble de ces éléments sont localisés sur l’illustration ci-après et décrits plus précisément dans les différentes
parties de l’état initial, dans les pages suivantes.
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Illustration 4 : Etat actuel du site d’étude et de ses abords proches

Source : BD Ortho® IGN, BD Carthage, GEOFLA® IGN, Open Street Map, BD parcellaire ; Réalisation : Artifex 2018
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I.

MILIEU PHYSIQUE
•

Sol

La commune de Granges-sur-Lot appartient à la plaine alluviale du Lot. La topographie du site d’étude est assez
plane au centre. Trois talus d’environ 2 m de hauteur sont toutefois présents en limite Nord et Nord-Est ainsi qu’à
l’Ouest. Par ailleurs, juste en limite Ouest du site d’étude, se trouvent les berges du ruisseau de la Grande Raze.
Ces éléments présentent une topographie plus abrupte.
Le relief varie ainsi de 36 à 39 m NGF. La pente moyenne est de l’ordre de 1 %.
La carte et les photographies suivantes permettent d’illustrer le relief du site d’étude.
Localisation des talus au sein du site d’étude et des prises de vue
Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2019

2-Vue depuis le Nord-Ouest
Réalisation : Artifex, 2019

3-Vue au Centre du site d’étude en direction du talus central
Réalisation : Artifex, 2019

D’un point de vue géologique, le site d’étude se place au droit des alluvions récentes du Lot (Fy-z), alluvions
recouvrant les plus basses terrasses du Pléistocène et s’étendant sur une grande surface en rive gauche du Lot. Il
s’agit d’alluvions à surface limoneuse qui occupent la plaine alluviale actuelle. Elles possèdent une épaisseur de 6
à 12 m. Les alluvions reposent sur une formation molassique argileuse en profondeur.
Le sol originel, issu de la dégradation de cette formation géologique, est donc composé de sables, graviers et galets.
Les deux visites terrain réalisées en juin et en novembre 2019, ont relevé un sol fortement remanié (qui s’explique
par ailleurs, par le passé industriel du site). Selon les 6 sondages pédologiques, le sol semble majoritairement
limono-sableux avec des matériaux grossiers alluvionnaires. Néanmoins, au niveau des friches amphibies à Cyperus
eragrostis le sol présente une structure limono-argileuse.
Par ailleurs, aucune trace rédoxique, réductique ou histique (hydromorphie traduisant la présence potentielle de
zone humide) n’a été remarquée.

1-Vue depuis l’entrée Nord-Est
Réalisation : Artifex, 2019

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)
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•

Illustration 5 : Réseau hydrographique dans le secteur du site d’étude
Source : BD Ortho® IGN, BD Carthage® IGN ; SIEAG ; Réalisation : Artifex 2019

Eau

Le site d’étude se trouve au droit de quatre masses d’eau souterraines : FRFG023 (Alluvions du Lot), FRFG071
(Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène Nord AG), 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) 20162021 du bassin Adour-Garonne, les états chimiques et quantitatifs sont les suivants.
ETAT DE LA MASSE D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE
DONNEES 2007-2010)

OBJECTIF D’ETAT DE LA MASSE D’EAU

Masses d’eau souterraines

Etat quantitatif

Objectif de l’état
quantitatif

Paramètre à
l’origine de
l’exemption

Bon

Bon état 2015

-

Mauvais

Bon état 2021

Déséquilibre
quantitatif

Bon

Bon état 2015

-

Bon

Bon état 2015

-

FRFG023 : Alluvions du Lot
FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène
Nord AG
FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif
Nord-Aquitain
FRFG080 : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur
captif

ETAT DE LA MASSE D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE
DONNEES 2007-2010)

OBJECTIF D’ETAT DE LA MASSE D’EAU

Masses d’eau souterraines

Etat chimique

Objectif de l’état
chimique

Paramètre à
l’origine de
l’exemption

Bon

Bon état 2015

-

Bon

Bon état 2015

-

Bon

Bon état 2015

-

Bon

Bon état 2015

-

FRFG023 : Alluvions du Lot
FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène
Nord AG
FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif
Nord-Aquitain
FRFG080 : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur
captif
Légende :

Non classé

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Le Lot est scindé en plusieurs masses d’eau superficielles au titre de la Directive Cadre sur l’Eau. La masse d’eau
superficielle à laquelle dépend la partie Nord-Est du site d’étude est la masse d’eau du « Le Lot du confluent de la
Lémance au confluent de la Garonne » (FRFR225). C’est une masse d’eau fortement modifiée d’une longueur de
74 km.
Au sein du site d’étude, un fossé est présent en limites Sud et Est. Deux dépressions humides ont été également
identifiées au sein du site d’étude.
La topographie plane, associée à la nature du sol du site d’étude, induit une prépondérance à l’infiltration des eaux
pluviales dans le sol. Des ruissellements se font néanmoins le long des pentes des talus présents au sein du site
d’étude. Le fossé présent au Sud ainsi que le ruisseau de la Grande Raze localisé à l’Ouest permettent de capter en
partie les eaux interceptées par le site d’étude et de les diriger vers le Lot.
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Aucun point de captage d’eau destiné à la consommation humaine, ou périmètre de protection associé, ne se trouve
au droit du site d’étude.

Mauvais

Le site d’étude est également longé en limite Ouest par le ruisseau la Grande Raze qui forme une masse d’eau
superficielle naturelle (La Grande Raze FRFRR225_14), d’une longueur de 8 km. Le site d’étude est
presqu’intégralement implanté au sein de cette masse d’eau.

La carte suivante illustre le contexte hydrographique dans le secteur du site d’étude.

Selon le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne, les masses
d’eau superficielles FRFRR225_14 et FRFR225 présentent un bon état chimique mais un état écologique moyen.

•

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 vent d’autan, de Sud-Est est
également courant.
La station météorologique la plus représentative du site d’étude est la station de Agen-La-Garenne. 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 Agen est supérieure à la moyenne nationale avec 1 984 heures par an d’insolation dont 90
jours avec un bon ensoleillement.
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II. MILIEU NATUREL

-

Le Sporobole tenace Sporobolus indicus ;

-

L’Aster écailleux Symphyotrichum subulatum.

•

Invertébrés

Les experts naturalistes de Nymphalis 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 50 m ;

-

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

-

22 espèces de lépidoptères (papillons) ;

-

Aire d’étude éloignée : site d’étude majoré d’une zone tampon de 15-20 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).

-

10 espèces d’odonates (demoiselles et libellules) ;

-

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

-

4 espèces de coléoptères ;

Description et évaluation des habitats de végétation

-

5 espèces d’Hemiptera (punaises, pucerons, cigales, …)

-

8 espèces d’Hymenoptera (guêpes, fourmis, abeilles, …)

•

7 habitats ont été identifiés sur le site d’étude :
-

Végétation de friche rudérale mésophile à mésohygrophile des sols anciennement remaniés ;

-

Végétation de friche rudérale mésophile à mésohygrophile colonisé par le Peuplier ;

-

Friche amphibie à Cyperus eragrostis ;

-

Accrue forestière d'espèces pionnières sur sol remanié ;

-

Fourré nitrophile à Robinier et Peuplier sur ancien remblais ;

-

Ripisylve mixte ;

-

Alignement d'arbres.

Ces habitats semi-naturels sont issus des activités anthropiques, récentes ou passées. La majorité de ces habitats
sont colonisés par des espèces exotiques envahissantes (Robinier, Vergerettes sp., Sporobole, Paspale sp., etc…). Ils
ne représentent pas d’enjeux dans le contexte local. Certains, à naturalité plus élevée (ripisylve) et servant de zones
de reproduction et refuge pour la faune, présentent un enjeu faible.
Parmi ces habitats, un habitat naturel est indicateur de la présence d’une zone humide :
-

Les friches amphibies à Cyperus eragrostis ;

-

Elles revêtent un caractère artificiel et n’assurent pas de fonctionnalités particulières à l’exception de l’accueil
d’une espèce pionnière d’amphibien, le Crapaud calamite.

•

Description et évaluation de la flore

196 espèces végétales (dont 11 espèces de mousses) ont été notées sur le site d’étude au cours des différentes
sessions d’inventaire.
Parmi celles-ci :
-

Une orchidée (Ophrys exaltata), inféodée à la région méditerranéenne et protégée en région Aquitaine, a
été identifiée ;

-

Malgré son statut de protection, elle présente un enjeu faible dans le contexte local, puisqu’il s’agit d’un seul
pied recensé, très probablement dû à un apport de terre extérieur ou à une dispersion anémochore de ses
graines très volatiles.

Au total 78 espèces d’invertébrés ont été identifiées sur le site d’étude, parmi elles :

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

1 seule espèce d’amphibiens a été contactée au sein de la zone d’étude : le Crapaud calamite Epidalea calamita.
L’espèce s’est reproduite en 2019 au niveau d’une dépression humide temporaire fournie en végétation amphibie
(plusieurs têtards de l’espèce ont été observés au cours du printemps de cette même année). Cette dépression couvre
une surface de 270 m².
Le Crapaud calamite représente un enjeu faible.
•

L’Erable à feuilles de frêne Acer negundo ;

-

Le Paspale à deux épis Paspalum distichum ;

-

Le Paspale dilaté Paspalum dilatatum ;

-

Le Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia ;
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Reptiles

3 espèces de reptiles ont été identifiées (2 espèces de serpents et 1 espèce de Lézards) :
-

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

-

La Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus ;

-

La Couleuvre helvétique Natrix helvetica ;

Les 3 espèces observées constituent des enjeux de conservation faible à l’échelle locale.
•

Oiseaux

40 espèces d’oiseaux ont été contactées sur le site d’étude ou à proximité. Cette liste comprend principalement des
espèces nicheuses au sein du site d’étude ou dans ses environs, mais également quelques espèces migratrices
comme par exemple la Bécassine des marais Gallinago gallinago, le Gobemouche noir Ficedula hypoleuca ou
encore le Chevalier guignette Actitis hypoleucos et la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus.
Concernant les espèces nicheuses, qui vont localement représenter les principaux enjeux écologiques, nous pouvons
regrouper les espèces au sein des cortèges suivants :
-

Des espèces de fourrés avec notamment la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, le Rougegorge familier
Erithacus rubecula, l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta, le Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos
ou encore la Bouscarle de Cetti Cettia cetti, pour les formations plus hygrophiles. Ces espèces sont
communes et bénéficient, comme la Couleuvre verte et jaune, de la remontée biologique après abandon
des cultures ;

-

Des espèces forestières, présentes au niveau de la ripisylve de La Grande Raze avec par exemple le Pic
épeiche Dendrocopos major, le Pic épeichette Dendrocopos minor, le Pouillot véloce Phylloscopus collybita,
le Pinson des arbres Fringilla coelebs ou encore le Loriot d’Europe Oriolus oriolus et la Huppe fasciée Upupa
epops. Ces espèces se cantonnent à la ripisylve de La Grande Raze et peuvent ponctuellement exploiter les
accrues forestières du site d’étude en quête alimentaire ;

Par ailleurs, plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été relevées au sein du site d’étude, dont 6 espèces sont
classées « avérées » :
-

Amphibiens
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Aucune espèce ne niche au sein des friches rudérales du site d’étude, du fait notamment d’un dérangement répété
par l’accès du site à des engins venant décharger leurs immondices.

III. MILIEU HUMAIN
•

Socio-économie locale

La zone d’étude est survolée régulièrement par 3 espèces de rapaces pouvant l’utiliser pour leur quête alimentaire :
le Faucon crécerelle Falco tinnunculus, le Milan noir Milvus migrans et la Buse variable Buteo buteo. Elle est
également survolée par des espèces liées directement à l’écosystème Lot, et notamment les ardéidés Héron cendré
Ardea cinerea et Héron pourpré Ardea purpurea. Ces espèces peuvent utiliser le site d’étude mais de façon
ponctuelle.

Le site d’étude est implanté dans un contexte rural à 392 m à l’Ouest du centre-bourg de la commune de Grangessur-Lot.

Une espèce présente un enjeu, le Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis. L’espèce y niche probablement et exploite
le cours d’eau et surtout le Lot pour pêcher.

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) sur le territoire communal.

•

Chiroptères

Au total, 11 espèces de chiroptères ont été recensées. Parmi ces espèces, 4 présentent un enjeu local (faible) :
-

La Barbastelle d’Europe Barbastellus barbastellus ;

-

Le Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum ;

-

Le Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale ;

-

Le Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros.

Au niveau de la ripisylve de La Grande Raze, le site d’étude dispose de quelques arbres, aux caractéristiques
favorables à l’accueil de chauves-souris arboricoles (tapis de lierre, cavités de pics). Le site d’étude n’abrite pas de
bâtiments favorables à l’accueil d’espèces anthropophiles.
•

Autres mammifères

Seules des espèces communes ont été recensées concernant les mammifères autres que les chauves-souris. Aucune
de ces espèces ne présente d’enjeu particulier.
•

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.
La quasi-intégralité des enjeux relevés au sein du site d’étude est liée aux habitats humides : ripisylves de la Grande
Raze et du Lot (habitat du Martin pêcheur et présence d’arbres favorables au gîte des chauves-souris et à leurs
déplacements), et dépressions humides temporaires (habitat de reproduction du Crapaud calamite).
Le reste du site d’étude est encore trop marqué par son passé industriel (ancienne gravière) pour abriter des enjeux
notables.

Les secteurs d’activité les plus représentés sur le territoire communal sont les services à 43,8 % (commerces, transport
et service divers), puis les secteurs de l’industrie et de la construction avec 18 établissements.

Le site d’étude se place au droit d’une ancienne gravière, qui sert actuellement de déchetterie verte à la commune
de Granges-sur-Lot. Jusqu’à 2008, la gravière était une propriété des sociétés « Dragages Du Pont de Saint-Léger »
et « Les Granulats d’Aquitaine ». Par acte notarié, ces sociétés ont cédé les terrains où se trouvait la gravière à la
commune de Granges-sur-Lot le 21 juillet 2008.
Au 4ème trimestre 2019, les énergies renouvelables du Lot-et-Garonne correspondent à 4 377 installations solaires
pour une puissance installée de 163 MW. Aucun parc éolien n’est actuellement en service.
Bien qu’étant dans un secteur dynamique du point de vue touristique, aucun des édifices ou circuits n’est localisé
dans les abords proches du site d’étude. Seul le musée du pruneau est localisé à 495 m au Nord-Ouest 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 15 km du site d’étude.
La route départementale RD911 passe à 123 m au Sud du site d’étude. Cette route départementale, assez
fréquentée, longe la vallée du Lot d’Ouest en Est. Vers l’Ouest, elle dessert l’agglomération d’Aiguillon, pôle
dynamique du département du Lot-et-Garonne, puis plus généralement toute la vallée de la Garonne. Vers l’Est, la
RD911 dessert l’agglomération de Villeneuve-sur-Lot, puis plus généralement les départements de la Dordogne et
du Lot.
Aucune voie ne jalonne le site d’étude. Néanmoins, une ancienne piste en graves est encore visible. Le site d’étude
est accessible depuis le centre-bourg de Granges-sur-Lot au Nord-Est via la rue de la Tuilerie d’une largeur comprise
entre 3 et 4 m. Cet accès est fermé par un portail. Au Sud-Est, seule une barrière sépare le site d’étude d’une
exploitation qui dispose d’un chemin privé (de 5 m de large) relié à la route départementale RD911.
Le site d’étude est localisé à 2,9 km au Nord-Ouest de l’aérodrome privé de Montpezat d’Agenais « Fourcault » et
à 4,2 km à l’Est de la base ULM de Clairac.
Selon les Voies Navigables de France, le Lot est navigable. Au plus près, il passe à 14 m au Nord du site d’étude.
Le Lot appartient au domaine public fluvial qui correspond au lit mineur du cours d’eau. Associé à ce domaine, il
existe deux servitudes dites de « marchepied », de 3,25 mètres de large et de « Halage » de 7 ,80 m de large. Le
site d’étude n’est pas concerné par ces servitudes.
Enfin, concernant les réseaux, une ligne électrique aérienne basse tension et une canalisation souterraine de
prélèvement et de distribution d’eau longent la voie communale de la Tuilerie, localisée au Nord-Est du site d’étude.
Aucun réseau ne traverse le site d’étude.
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•

Terres

Les abords du site d’étude s’insèrent dans un contexte agricole principalement orienté vers la polyculture et le
polyélevage (vergers et cultures de céréales). Aucune activité agricole n’est identifiée au droit du site d’étude.
Toutefois, un élevage bovin est implanté le long de la limite Sud du site d’étude.
Au droit du site d’étude, la surface boisée couvre 19 % de la superficie. La limite Ouest du site longe la ripisylve du
ruisseau de la Grande Raze. Des bosquets épars composés de peupliers, frênes, … jalonnent le site d’étude.
Illustration 6 : Boisements aux abords du site d’étude
Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2019

•

Population et santé humaine

Le site d’étude est proche du centre-bourg de Granges-sur-Lot (392 m). Les habitations les plus proches sont la
Tuilerie, à 9 m au Nord-Est et la Raze à 46 m au Sud-Ouest.
Le site d’étude se place dans un contexte rural relativement peu bruyant. Seule la fréquentation de la départementale
RD 911 est perceptible depuis le site d’étude. D’après l’ATMO Nouvelle-Aquitaine, la qualité de l’air est bonne sur
la commune de Granges-sur-Lot. 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. PAYSAGE ET PATRIMOINE
•

L’aire d’étude éloignée (rayon de 3 à 5 km)

A l’échelle éloignée, le paysage se structure autour de la large plaine agricole du Lot,
bordée au Nord et au Sud par des coteaux. Le front des coteaux Nord offre des panoramas
remarquables sur la plaine. Le site d’étude, implanté au bord du Lot, est particulièrement
visible depuis le village de Laparade et sa table d’orientation, un lieu d’intérêt touristique.
Depuis ce point de vue on aperçoit également la toiture de l’ancien café «Le Sébastopol»
(MH1). Au sein de la plaine, depuis les lieux de vie et axes de communication principaux,
les perceptions se réduisent rapidement. Les nombreux vergers jouent un rôle important
d’écrans visuels, tout en marquant fortement le paysage par leurs formes rectilignes
répétitives. A cette échelle, les éléments de patrimoine n’échangent pas de vues directes
avec le site d’étude.

•

Source : Artifex 2019

L’aire d’étude immédiate (rayon de 500 à 700 m)

A l’échelle immédiate, le site d’étude s’implante en bordure du Lot, à l’embouchure du
ruisseau de la Grande Raze. Il s’inscrit à l’interface entre espace naturel, agricole et urbain.
De nombreuses composantes paysagères jouent alors un rôle d’écran visuel efficace : les
ripisylves, les vergers, la végétation des jardins, les alignements de platanes et les bosquets
d’arbres. Le relief plat de la plaine limite également les perceptions. Ainsi, le site d’étude
n’est pas visible depuis la plupart des lieux de vie, sites touristiques, le Monument Historique
et les axes de communications. Seules quelques habitations situées à proximité directe du
site ont des perceptions ouvertes. Le site est également longé au Nord par un ancien chemin
de halage. A noter par ailleurs que le périmètre de protection du MH1 a été modifié et
réduit aux limites du bourg historique de Granges-sur-Lot ainsi qu’une partie de la rive
droite. Il ne concerne donc pas le site d’étude.
•

Vue vers le site d’étude depuis la table d’orientation de Laparade

Vue depuis le lieu-dit « la Tuilerie »
Source : Artifex 2019

Le site d’étude

Le site d’étude correspond à une friche d’un ancien site industriel (gravière). Il est
aujourd’hui colonisé par une végétation spontanée principalement constituée de peupliers
et de quelques chênes. Les lisières arborées du site constituent des écrans visuels efficaces.
A cette échelle, les enjeux résident principalement dans les échanges visuels possibles entre
le site d’étude et des lieux de vies extérieurs : le village de Laparade sur les coteaux Nord,
les habitations de «La Tuilerie» et l’exploitation agricole de «La Raze» à proximité directe du
site.

Vue depuis le site d’étude
Source : Artifex 2019
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Résumé Non Technique

Illustration 8 : Zonage réglementaire du risque « instabilité de berges » issu du PPRI de la vallée du Lot

V. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
•

Source : BD Ortho® IGN, Préfecture du Lot-et-Garonne, Cartélie ; Réalisation : Artifex, 2019

Risques naturels

Le site d’étude est exposé aux risques « inondations » et « instabilités de berges » du fait de sa proximité au Lot. La
commune est en effet soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation et Instabilité des Berges de la vallée du
Lot, approuvé le 24 juillet 2014.
Le Lot passe au plus près à 14 m au Sud du site d’étude qui est classé en zone inondable. Le site d’étude est concerné
par trois zonages réglementaires du risque inondation du PPRI (rouge foncé, rouge et rouge clair), comme l’illustre
la cartographie suivante.
Illustration 7 : Zonage réglementaire du risque inondation issu du PPRI de la vallée du Lot
Source : BD Ortho® IGN, Préfecture du Lot-et-Garonne, Cartélie ; Réalisation : Artifex, 2019

La zone orange correspond à un secteur hors zone d’aléa, mais où la constructibilité est autorisée avec prescriptions.
Selon, le Plan de Prévention des Risques (PPRN) « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retraitgonflement des sols argileux » approuvé le 22 janvier 2018, l’aléa retrait et gonflement des argiles est évalué de
faible à moyen sur la commune de Granges-sur-Lot.
Il n’est concerné par aucun autre risque.
•

Risques technologiques

Le site d’étude se trouve 123 m de la RD911, il est exposé aux risques de transport de matières dangereuses.
De plus, le site d’étude est concerné par le zonage réglementaire « instabilité de berges » (zone orange).
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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

D’après l’analyse de l’état initial écologique, deux secteurs présentent un enjeu dans l’implantation du parc
photovoltaïque. Il s’agit :
-

Les friches amphibies à Cyperus eragrostis. Elles sont artificielles et présentent uniquement une fonctionnalité
écologique, avec l’accueil d’une espèce d’amphibien, le Crapaud calamite (Epidalea calamita), durant la
période de reproduction. La dépression humide identifiée la plus au Nord est identifiée comme habitat de
reproduction du Crapaud calamite ;

-

Le pied de l’orchidée Ophrys exaltata, inféodée à la région méditerranéenne et protégée en région
Aquitaine. Ce pied se trouve au Nord du projet.
Illustration 9 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue écologique
Source : BD Ortho® IGN, Nymphalis, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020
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•

Secteurs sensibles d’un point de vue paysager

Les sensibilités paysagères identifiées sont les suivantes :
-

Les talus boisés au Nord et au Nord-Est ;

-

La ripisylve de la Grande Raze à l’Ouest ;

-

Les lisières boisées à l’Est.

qui créent des écrans visuels efficaces depuis l’extérieur.
Illustration 10 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue paysager
Source : BD Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020
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•

Autres secteurs sensibles

Le site d’étude est localisé sur les terrains d’une ancienne gravière. Il dispose d’une topographie relativement plane
hormis trois talus en limite Nord et Nord-Est ainsi qu’à l’Ouest. Par ailleurs, deux fossés sont présents en limite Sud
et Est du projet.
L’illustration suivante localise ces différentes zones.
Illustration 11 : Localisation des autres sensibilités

Source : BD Ortho® IGN, Amarenco; Réalisation : Artifex 2020

•

Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet

Afin de limiter d’ores et déjà les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les plus
fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot.
Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite de 0,9 ha par rapport au site d’étude initial ce
qui a permis de :
-

Eviter les impacts sur les habitats et la biodiversité associée ;

-

Limiter les perceptions du parc photovoltaïque et faciliter son intégration paysagère,

-

Eviter les éléments topographiques du site tels que les talus et les fossés.

La carte en page suivante illustre le travail d’évitement des secteurs sensibles qui a été réalisé dans le choix
d’implantation du projet.
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Illustration 12 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet
Source : BD Ortho® IGN, NYMPHALIS, Amarenco ; 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 Granges-sur-Lot prend place au droit d’une ancienne gravière. Depuis sa
fermeture, les terrains du projet ne sont plus exploités : ils servent uniquement de lieu de stockage de déchet verts 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.
•

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 (30 ans), il permet d’éviter le rejet de 4 466 t équivalent CO2, soit 148 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

Au préalable, un régalage de la butte (réalisée lors de l’ancienne exploitation) présente à l’Ouest dans l’emprise du
projet sera réalisé afin de sauvegarder la topographie naturellement plane du site et de garantir l’implantation des
panneaux. Son régalage permettra le développement de la végétation. Il est précisé que les zones à enjeux seront
évitées. Les merlons et buttes périphériques ne seront pas modifiés. Les fossés seront également conservés permettant
l’évacuation des eaux du site. Ce qui engendrera un impact très faible sur la topographie locale.
Les panneaux seront mis en place par des techniques de fixation au sol peu invasives (pieux battus ou vissés), sans
modification de la topographie locale.
De plus, l’impact du chantier du projet sur l’état de surface du sol et son imperméabilisation est très faible, en raison
de la durée limitée des travaux (8 mois) et de la faible emprise des surfaces imperméabilisée (0,3 %). En phase
exploitation, seules les fondations peuvent provoquer une imperméabilisation des sols. Chaque table sera fixée au
sol par l’intermédiaire de 12 pieux de fondation, soit au total environ 1 368 fondations. La surface totale
imperméabilisée est de 164 m² soit moins de 0,6 % de la surface du projet.
La modification de l’écoulement des eaux ne sera que très faible en phase chantier et d’exploitation.
Durant la phase chantier de 8 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.
Enfin, le projet aura un impact négligeable sur les zones humides et leur alimentation.
Le raccordement du projet au poste source demande de traverser trois cours d’eau, ce qui peut modifier le régime
d’écoulement des eaux de ces derniers. En cas d’impact sur le lit mineur, un dossier loi sur l’eau sera produit
conformément à la réglementation.
Les impacts du projet sur le milieu physique concernent principalement le risque de pollution éventuelle des sols
et des eaux en phase chantier.
Cet impact est réduit par l’application de la mesure de réduction (MR) suivante :
MR 2 : Réduction du risque de pollution
 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

Les effets attendus du projet sont les suivants : altération des habitats naturels, altération des habitats d’espèces,
dérangement/effarouchement et destruction directe individus. Ces effets concernent différentes phases : la phase de
chantier (et éventuellement de démantèlement) ainsi que la phase d’exploitation dans une moindre mesure.
L’impact du projet sur les espèces protégées consiste en un risque de destruction directe d’individus d’espèces
protégées.
L’impact du projet sur le milieu naturel est atténué par la mise en place de la mesure de réduction (MR) suivante :
MR1 : Précautions en phase de chantier en faveur du Crapaud calamite et de l’Ophrys exaltata
 Réduction du risque de destruction d’individus d’Ophrys exaltata et d’amphibiens par une adaptation du
calendrier des travaux et des précautions en phase de chantier ;
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 -Création d’habitats terrestres au niveau de la zone tampon de la mare : montilles sableuses et quelques
blocs favorables au Crapaud calamite ;
 Pose d’une clôture en phase chantier autour de la mare et de sa zone tampon (5 m) ;
 Mise en défens en phase de chantier autour de la station d’Ophrys exaltata (zone tampon de 3 m).
D’autre part, la mise en place de mesures d’accompagnement et de suivi permet d’apporter une plus-value
environnementale au projet :
MA1 : S’assister des compétences d’un écologue en phase de chantier
 La visite d’un écologue en phase chantier permettra de s’assurer de la bonne application et de l’efficacité
de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction.

L’impact du projet à l’échelle immédiate est donc moyen depuis les habitations.
Les impacts du projet sur le milieu paysager et patrimonial est réduit par l’application des mesures de réduction
(MR) suivantes :
MR 4 : Végétalisation du talus Est
 Limiter les perceptions en direction du projet depuis les lieux de vie proches, notamment au lieu-dit « la
Tuilerie », en proposant une végétalisation adaptée du talus conservé à l’Est du projet, permettant ainsi
d’améliorer l’intégration paysagère du parc photovoltaïque.
MR 5 : Intégration paysagère des éléments techniques
 Choix d’une seule teinte pour l’ensemble des éléments du site afin de créer une cohésion d’ensemble.

MA 2 : Gestion adaptée des emprises de la centrale photovoltaïque
 Mise en place d’une gestion pastorale ou mécanique, permettant ainsi l’entretien du parc photovoltaïque.
MA 3 : Suivi écologique en phase d’exploitation
 La visite régulière d’un écologue en phase d’exploitation sur les 4 premières années (2 sessions/an pour
flore et 2 sessions/an pour la faune) permettra de s’assurer de la bonne application et de l’efficacité de
l’ensemble des mesures de réduction et également de vérifier l’état de conservation des habitats et
espèces.

•

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 ;

-

Les impacts les plus importants portent sur la voie d’accès au projet, qui constitue un chemin privé de faible
largeur.

Cet impact est réduit par l’application de la mesure de réduction (MR) suivante :
MR 6 : Bonnes pratiques en phase chantier
 Assurer la sécurité des usagers des voies (automobilistes, riverains, …) ;
 Remettre en état les voies dans le cas d’éventuelles dégradations.

•

Impacts du projet sur le paysage et le patrimoine

A l’échelle immédiate :
-

Le projet s’implante en bordure du Lot, à l’embouchure du ruisseau de la Grande Raze. Les ripisylves jouent
alors un rôle d’écrans visuels depuis le Nord (rive droite du Lot) et l’Ouest (musée du pruneau) ;

-

Le projet s’implante à proximité directe de quelques habitations (la Tuilerie). Cependant, le maintien des
talus sur la partie Est du site du projet permet de limiter en partie l’impact visuel depuis ces habitations.
L’impact peut alors être jugé comme moyen ;

-

Le maintien du talus au Nord du site du projet permet d’éviter un impact visuel depuis l’ancien chemin de
halage ;

-

Le bourg de Granges-sur-Lot, le Monument Historique qu’il abrite (MH1 et son périmètre de protection),
ainsi que les axes de communication proches, n’ont pas de lien visuel avec le projet qui est masqué par les
nombreux écrans visuels.
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•

Impacts du projet sur les risques naturels ou technologiques

Le projet étant situé dans sa totalité en zone inondable, il réduit l’expansion des crues. De plus, l’implantation de
panneaux photovoltaïques en zone inondable est susceptible d’engendrer des obstacles à l’écoulement des crues.
Enfin, le fait d’installer des ouvrages supplémentaires au sein de la zone d’expansion des crues peut réduire la
capacité de stockage disponible sur le terrain.
Les impacts du projet sur les risques naturels se limitent à une augmentation du risque inondation. Cet impact est
réduit par l’application de la mesure de réduction (MR) suivante :
MR 3 : Réduction du risque de modification des écoulements et d’embâcles lors d’inondations – Sauvegarde des
zones d’expansion
 Prise en compte des prescriptions du PPRi tout au long de l’élaboration du projet.
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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.
IMPACT POTENTIEL NOTABLE

MESURES PRÉVUES
MR01

Code

IMP8

IMP9

IMN3

IMN4

IMH8

IPP2
IRNT1
IRNT2
IRNT3

Description

Pollution des sols et
des eaux due à un
déversement d'huiles
au niveau des
transformateurs
Pollution due au
déversement de
carburant
Destruction par
inadvertance en phase
de chantier de la
station d’Ophrys
exaltata
Destruction de 1 à 15
individus de Crapaud
calamite en phase
terrestre et de 1 à 100
individus en phase
aquatique
Aménagement de la
voie d'accès située au
Sud-Est en phase
chantier
Impact visuel depuis les
habitations proches
Impact du projet sur la
surface d'expansion des
crues
Impact du projet en
phase dynamique des
crues
Impact du projet en
phase statique des
crues

Coût de la mise en œuvre et
de la gestion des mesures
Coût estimé pour 30 ans,
durée d’exploitation du parc
photovoltaïque

Précautions en
phase de
chantier en
faveur du
Crapaud
calamite et de
l’Ophrys exaltata

Qualité
avant
mesures

Intensité
avant
mesures

Négatif

Faible

Négatif

Faible

Négatif

Faible

X

Négatif

Faible

X

MR02

Mesures de Réduction
MR03
MR04
Réduction du risque
de modification des
écoulements et
d’embâcles lors
d’inondations –
Sauvegarde des zones
d’expansion

MR05

IMPACT RÉSIDUEL
MR06

MA01

Mesure d’accompagnement
MA02

MA03
Qualité
de
l’impact
résiduel

Intensité de
l’impact
résiduel

Mesure à
appliquer ?

X

Négatif

Négligeable

Non

X

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Réduction
du risque
de
pollution

Végétalisation
du talus Est

Bonnes
Intégration
pratiques de
paysagère
circulation en
des éléments
phase
techniques
chantier

S’assister des
compétences
d’un écologue
en phase de
chantier

Gestion adaptée
Gestion adaptée
des emprises de la des emprises de la
centrale
centrale
photovoltaïque
photovoltaïque

Les mesures d’accompagnement ne répondent pas à un
évitement, une réduction ou une compensation d’impact.
Elles apportent une plus-value environnementale au projet
de parc photovoltaïque.

Négatif

Faible

X

Négatif

Moyen

Négatif

Faible

X

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Moyen

X

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Faible

X

Négatif

Négligeable

Non

X

X

Mise en œuvre

5 000 € H.T.

2 240 €
H.T.

-

4 500 € H.T.

-

-

-

Gestion

-

-

-

8 500 € H.T.

-

-

-

Suivi écologique

-

-

-

-

-

-

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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8 600 € H.T.

-

20 000 € H.T.
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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

-

La commune de Granges-sur-Lot n’est pas soumise à la Loi
Montagne.

Loi littoral

-

Granges-sur-Lot n’est pas soumis à la Loi Littoral.

Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT)

-

Aucun Scot ne couvre le territoire communal.

Document d’urbanisme en
vigueur

Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal
(PLUI)

Schéma directeur
d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)

SDAGE (Schéma
Directeur
d’Aménagement
et de Gestion
des Eaux) du
bassin AdourGaronne

Schéma d'aménagement et
de gestion des eaux (SAGE)

-

Schéma régional de
cohérence écologique
(SRCE)

Plan de gestion des risques
d'inondation (PGRI)

Schéma
Régional de
Cohérence
Ecologique
(SRCE) de la
région Aquitaine
Plan de Gestion
des Risques
d’Inondation
2016-2021 du
Bassin AdourGaronne

La commune Granges-sur-Lot et 10 autres, sont couvertes par
un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) arrêté
depuis le 06/09/2010, qui a fait l’objet d’une révision. Le
nouveau PLUi a été approuvé par délibération du Conseil
Communautaire le 25 septembre 2019. Il est opposable
depuis le 14 novembre 2019.
Au regard de l’analyse précédente, le projet de parc
photovoltaïque de Granges-sur-Lot est compatible avec le
PLUi en vigueur.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot est
compatible avec le SDAGE 2016-2021 en préservant la
ressource en eau. Aucun apport de pesticides ne sera fait, les
écoulements ne seront que très faiblement modifiés et la
dépression humide servant d’habitat de reproduction au
Crapaud calamite sera évitée. Enfin, l’implantation de
panneaux photovoltaïques dans l’autre dépression humide
n’aura pas d’impact sur son alimentation. Une mesure de
réduction permettra de maitriser une éventuelle pollution
accidentelle.
La commune de Granges-sur-Lot n’est pas couverte par un tel
schéma.
N’étant pas situé sur un corridor ou un réservoir de
biodiversité, le projet est compatible avec les objectifs du
SRCE.
Le risque potentiel d’inondation sera pris en compte lors de la
mise en place du projet. La mesure, MR 3 : Réduction du
risque de modification des écoulements et d’embâcles lors
d’inondations – Sauvegarde des zones d’expansion, assurera
une totale transparence de l’écoulement des eaux.
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Plans, schémas et programmes

Rapport au projet
Il est donc compatible avec le PGRI du Bassin AdourGaronne.

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)
NouvelleAquitaine.

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot est
présenté comme un levier au développement des énergies
renouvelables. Il est, à ce jour, compatible avec les objectifs
de gestion raisonnée des ressources du SRADDET de la
Nouvelle-Aquitaine.

Charte de Parc Naturel
Régional (PNR)

-

La commune de Granges-sur-Lot n’appartient à aucun Parc
Naturel Régional.

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.
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I.

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.
La consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine a été
réalisée en janvier 2020.
Dans un rayon de 5 km (aire d’étude éloignée de l’étude paysagère), deux projets ont été répertoriés :
-

Un projet de parc photovoltaïque au sol et flottant ;

-

Un projet de carrière.

1
2

Nom
Projet de parc photovoltaïque
au sol et flottant
Ouverture d’une carrière de
graves alluvionnaires

Communes

Date saisie

Demandeur

Distance
au
projet

Montpezat d’Agenais

02/05/2018

Énergies
Développement

3,1 km

Montpezat d’Agenais

14/10/2015

Société TTP

3,2 km

Illustration 13 : Localisation des projets connus

Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine, GEOFAL® IGN, BD Ortho® IGN, Amarenco ; Réalisation : Artifex 2020

1. Analyse des effets cumulés avec le projet de parc photovoltaïque au sol et flottant
de Montpezat d’Agenais
- Le sol et le sous-sol :
De la même manière que le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot, la partie terrestre du projet de parc
photovoltaïque de Montpezat ne nécessite pas d’importants travaux de terrassement, de nivellement ou
d’affouillement, impliquant une modification de l’état de surface du sol. D’autre part, la mise en place des structures
supportant les panneaux photovoltaïques (pieux battus ou vissés, longrines en béton ou plots autoportants), sont des
techniques très peu invasives pour le sol, d’autant plus à l’échelle des formations pédologiques ou géologiques. La
réalisation de travaux au niveau des plages de mises à l’eau des blocs photovoltaïques flottants sera à l’origine d’un
impact faible sur l’état de surface du sol en phase chantier.
- Les eaux souterraines
Les projets de Granges-sur-Lot et de Montpezat ne sont pas de nature à nuire à la qualité ou la quantité de nappes
d’eau souterraines. Aucun rejet ni prélèvement n’est prévu au droit des masses d’eau souterraines.

Ils sont listés dans le tableau et la carte ci-après.
Numéro

EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU PHYSIQUE

- Les eaux superficielles
Les impacts identifiés pour un projet de parc photovoltaïque sont limités à une éventuelle pollution accidentelle aux
hydrocarbures. Ce type de pollution accidentelle reste rare au cours de la durée de vie d’un parc et maîtrisé par la
mise en place de mesures adaptées (aire de rétention, kits absorbant…).

2.

Analyse des effets avec la carrière de Montpezat d’Agenais

- Le sol et le sous-sol :
Le projet de carrière a pour but d’extraire la roche mère. Toutefois la surface reste réduite à l’échelle des temps
géologiques. Par ailleurs, la terre végétale sera conservée sur place, puis réutilisée lors de la remise en état du site.
La mie en place d’un parc photovoltaïque ne nécessite pas d’importants travaux de terrassement, de nivellement ou
d’affouillement, impliquant une modification de l’état de surface du sol. D’autre part, la mise en place des structures
supportant les panneaux photovoltaïques par pieux battus ou vissés, sont des techniques très peu invasives pour le
sol, d’autant plus à l’échelle des formations pédologiques ou géologiques.
- Les eaux souterraines
Le projet de carrière n’aura un impact que sur la masse d’eau souterraine « Alluvions du Lot ». Les autres masses
d’eau souterraines étant captives, seront préservées. Par ailleurs, l’étude d’impacts indique que l’activité extractive
n’affectera pas de manière significative le niveau d’eau présent dans les puits proches du projet.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot, quant à lui, n’est pas de nature à nuire à la qualité ou la
quantité de nappes d’eau souterraines. Par ailleurs, en cas de pollution accidentelle des mesures adaptées seront
mises en place (aire de rétention, kits absorbant…).
- Les eaux superficielles
Tout comme le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot, des mesures seront mises en place pour le projet
de carrière afin d’anticiper tout risque de pollution des eaux superficielles. Par ailleurs, la mise en place d’un circuit
fermé du lavage des graves permettra de prévenir d’éventuelles pollutions de la ressource.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec les projets connus sur le sol, le
sous-sol, les eaux souterraines et superficielles.

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)
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II. EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU NATUREL
Les deux projets connus sont situés à une distance de plus de 2 km du projet de centrale photovoltaïque de Grangessur-Lot. Au regard des espèces relevées dans le cadre du diagnostic, le lien écologique apparaît très peu probable,
en cause la mobilité des espèces recensées et l’absence de corridors écologiques apparents par analyse écopaysagère.
Aucun effet cumulé n’est donc à attendre entre le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot et les deux
projets intégrés à l’analyse et cités précédemment.

IV. EFFETS CUMULES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
1.

Le projet de parc photovoltaïque de Montpezat-d’Agenais engendre un impact visuel depuis la RD 13, mais qui sera
réduit par la plantation d’une haie pour l’intégration paysagère du projet.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot sera lui totalement imperceptible depuis la RD 13. De plus,
l’éloignement des deux projets (3,1 km) dans un contexte de plaine les rend visuellement déconnectés l’un de l’autre.

2.
III. EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU HUMAIN
1.

Analyse des effets avec le projet de parc photovoltaïque de Montpezat d’Agenais

Analyse des effets avec le projet de parc photovoltaïque de Montpezat d’Agenais

Analyse des effets avec la carrière de Montpezat d’Agenais

Le projet d’ouverture de la carrière de Montpezat d’Agenais aura un impact important aux abords immédiats de la
carrière (habitations proches et visibilité depuis la voie communale et la RD 13). Des mesures sont prévues pour
atténuer ces impacts (création de merlons paysagers et plantation de haies du côté des habitations riveraines).

- L’économie locale
La phase chantier de mise en place des différents projets connus pourra faire appel à des entreprises locales. D’autre
part, les ouvriers seront une clientèle potentielle pour les restaurateurs et hôtels du secteur.

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot sera lui totalement imperceptible depuis ces lieux à enjeux. De
plus, l’éloignement des deux projets (3,2 km) dans un contexte de plaine les rend visuellement déconnectés l’un de
l’autre.

- Les énergies renouvelables
La mise en place de parcs photovoltaïques produisant de l’électricité à partir de l’énergie renouvelable, non émettrice
de gaz à effet de serre, participe à la lutte contre le réchauffement climatique global.

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec les projets connus sur le paysage
et le patrimoine.

- Valorisation d’un site dégradé
Les projets de parcs photovoltaïques de Granges-sur-Lot et de Montpezat prennent place au sein d’anciennes zones
d’extraction ou stockage de granulats. Ces zones n’accueillant plus d’activité, elles ne présentent aucune valeur
économique. La mise en place d’un parc photovoltaïque au droit de ces sites permet leur revalorisation.
Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot avec celui de Montpezat seront positifs.

2.

Analyse des effets avec la carrière de Montpezat d’Agenais

- L’économie locale
La phase chantier de mise en place des différents projets connus pourra faire appel à des entreprises locales. D’autre
part, les ouvriers seront une clientèle potentielle pour les restaurateurs et hôtels du secteur.
Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot avec la future carrière de Montpezat seront
positifs sur l’économie locale.
- Pollutions de l’air
Les poussières peuvent être émises en périodes sèches lors de l’exploitation de la carrière. Cependant, l’émission de
poussière pour un parc photovoltaïque est de courte durée, puisqu’elle ne survient qu’en phase chantier (8 mois).
- Bruits
Pour le projet de carrière de Montpezat, des mesures de réduction des émissions sonores seront mises en place afin
de se conformer à la réglementation en vigueur (merlon de protection phonique de 3 m).
Un projet de parc photovoltaïque n’est pas de nature à engendrer de gêne sonore en phase exploitation. Seule la
phase chantier, qui reste de courte durée (8 mois), peut être source de perturbations.
- Agriculture
Le projet de carrière de Montpezat génère une perte agricole de 4,4 ha, tandis que le projet de parc photovoltaïque
de Granges-sur-Lot est envisagé sur un ancien site dégradé où aucune activité agricole n’est présente.
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot n’a pas d’impact cumulé avec le projet d’ouverture de la
carrière alluvionnaire de Montpezat sur la pollution de l’aire, le bruit et l’agriculture.
AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

Ainsi, de par son envergure, son éloignement ou son occupation du sol, le projet de Granges-sur-Lot n’est pas
de nature à combiner ses effets individuels avec ceux des autres projets identifiés.
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•

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
Scénario alternatif 1

Thématique

Scénario de référence

•
Milieu
physique

•
•

•

•
•
Milieu
naturel
•
•

Aucune exploitation du sol
depuis l’arrêt de la gravière.
Espace de stockage de déchets
verts pour la commune de
Granges-sur-Lot.
Aucune exploitation de la
ressource en eaux souterraines.

Présence d’habitats seminaturels, avec des espèces
rudérales
et
banales
à
tendance nitrophile.
Habitats colonisés par des
espèces
exotiques
envahissantes.
Présence de friches amphibies
à Cyperus eragrostis, à
caractère artificiel et sans
fonctionnalité particulière sauf
pour l’accueil du Crapaud
calamite.
Présente d’un pied d’Ophrys
exaltata au Nord.
Enjeux faune par la présence
de dépressions (reproduction
du Crapaud calamite), de La
Grande Raze et sa ripisylve
(nidification
du
Martinpêcheur) et d’arbres gîte des
chauves-souris arboricoles.

Mise en place du projet de parc
photovoltaïque au sol
• Pas d’excavation de terres.
Implantation des structures
photovoltaïques à l’aide de
pieux battus ou vissés : un
système non invasif
• Pas de rejets susceptibles de
polluer les sols ou les eaux
souterraines.
• Maîtrise de toute éventuelle
pollution accidentelle via une
mesure de réduction.

•
•

•
•
Milieu
humain

Apport économique important
pour les sociétés « Dragages
Du Pont de Saint-Léger » et «
Les Granulats d’Aquitaine »,
lors du fonctionnement de la
gravière.

•
•

Conversion des fourrés en
friches avec développement sous
les panneaux photovoltaïques.
Maintien des habitats herbacés
sous les panneaux du fait de la
gestion de la centrale.

Valorisation économique d’un
ancien site industriel.
Développement des énergies
renouvelables (lutte contre les
gaz à effet de serre).
Mise en place d’un nouveau
projet d’aménagement au terme
de l’exploitation du parc
photovoltaïque (30 ans).

AMARENCO – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Granges-sur-Lot (47)

Scénario alternatif 2
Site laissé à l’abandon

•

•

Développement de fourrés
et d’accrues forestières
limitant l’érosion des sols
par les eaux pluviales
(infiltration).
Aucun rejet dans les sols et
les eaux souterraines.

•

Evolution
des
habitats
herbacés vers des fourrés et
des accrues forestières de
peupliers, saules et ormes.

•

Aucune valeur économique
du site inexploité.

•
Paysage et
patrimoine

•
•

Site à l’abandon, (stockage de
déchets verts ou matériaux
inertes).
Développement
d’une
végétation de recolonisation
sans intérêt paysager particulier
pour le secteur.
Diminution des perceptions
depuis les habitations proches
par les talus Nord et Est.
Perceptions depuis les coteaux
Nord (belvédère de Laparade)
atténuée par les ripisylves du
Lot et de la Grande Raze.

•
•
•

Revalorisation de cet ancien site
industriel.
Intégration paysagère du projet
(conservation et végétalisation
des talus à l’Est).
Projet peu perceptible depuis le
belvédère de Laparade (les
panneaux s’apparentent aux
formes rectilignes des vergers et
autres serres maraîchères).

•
•
•

Aucun intérêt paysager du
maintien du site en friche.
Fermeture du paysage, par
le
développement
de
nombreux peupliers.
Site masqué par la présence
des ripisylves depuis les
coteaux
Nord
et
le
belvédère de Laparade.
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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.
L’évaluation des incidences porte sur le site Natura 2000 ZSC FR7200798 Site du Griffoul, confluence de
l’Automne, site de 10 ha correspondant à une zone de confluence en vallée alluvionnaire et distant de 7,6 km à
l’Ouest du projet.
Le site a été désigné pour la présence du Vison d’Europe Mustela lutreola, qui au vu des derniers inventaires, ne
serait finalement pas présent sur le site.

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

Anaïs ZIMMERLIN
Chargée d’étude

Réalisation de l’ensemble de l’étude
d’impact, hors volets « Paysage et
patrimoine » et « Milieu naturel »

Elie BAILLOU
Chargé d’étude- Paysagiste

Réalisation de l’étude paysagère

Alexandre CASSAN
Chargé d’études

Réalisation de l’étude hydraulique

Il a été désigné également pour deux habitats d’intérêt communautaire :
-

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) ;

-

91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris).

Aucun de ces deux habitats n’a été relevé au sein de la zone d’étude et la présence du Vison d’Europe est jugée
peu probable. L’espèce peut éventuellement fréquenter le ruisseau en partie Ouest de la zone d’emprise et le fleuve
Lot. Le projet ne va impacter aucun de ces deux habitats.

Nous pouvons donc raisonnablement considérer que le projet ne va pas avoir d’incidences sur l’état de conservation
des espèces et des habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation de la ZSC FR7200798 Site du
Griffoul, confluence de l’Automne, et donc sur les objectifs de conservation et l’intégrité de ce même site Natura
2000.

Christophe SAVON
Chargé d'études naturaliste

Romain LEJEUNE
Chargé d'études naturaliste
Réalisation de l’étude écologique
Marion DELAS
Chargée d'études botaniste
Marine PARIS
Chargée d'études botaniste
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Organisme

4, rue Jean le Rond d’Alembert
Bâtiment 5 - 1er étage
81 000 ALBI
Tel : 05.63.48.10.33
Fax : 05.63.56.31.60
contact@artifex-conseil.fr

