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Objet de l’étude 

La société PHOTOSOL, spécialisée dans les énergies renouvelables, souhaite implanter une centrale 
photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Monbahus, dans le département du Lot-et-
Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine. 

La surface totale des terrains concernés par le projet est d’environ 7 484 m². La puissance de 
l’ensemble du parc photovoltaïque projeté est de 0,71 MWc. 
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Initialement, le présent projet était prévu sur environ 12 800 m² pour une puissance de 1 MWc. Ce 
projet était donc soumis à étude d’impact pour la protection de l’environnement dans le cadre de  
la rubrique 30° de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement définie ainsi : 
« Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire : installations au sol d’une 
puissance égale ou supérieure à 250kWc ». 

Toutefois, depuis le premier dépôt du permis de construire en juin 2021, la réglementation au titre 
du Code de l'environnement a changé et prévoit notamment une étude d'impact pour les projets 
suivants :
« Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que 
celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) d’une puissance égale ou supérieure à 
1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières ».

De ce fait, le projet final revu à la baisse ne serait théoriquement pas soumis à étude d'impact, 
étant donné que sa puissance est inférieure à 1 MWc.

Au vu du stade d'avancement du projet, ce dernier présentera, dans le cadre du permis de 
construire, la présente étude d'impact mise à jour suivant le plan d'implantation revu à la baisse. 

 Ce projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance inférieure 
à 1 MWc n'est théoriquement plus soumis à étude d'impact, toutefois, au vu de l'avancement 
du projet, le présent rapport détaille l'étude d'impact mise à jour suite à la modification du 
plan d'implantation, en application de la section première du chapitre II du titre II du livre 
premier du Code de l’environnement.
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Selon les projets, la réalisation d’installations photovoltaïques au sol implique plusieurs 
autorisations notamment au titre du droit de l’électricité, du code de l’urbanisme, du code de 
l’environnement, du code rural, du code forestier. 

1. PROCEDURE AU TITRE DE L’URBANISME ET DU DROIT
DU SOL 

Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la 
puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut 
dépasser un mètre quatre-vingts, ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 
trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur, 
sont soumis à déclaration préalable (art R421-9 du code de l’urbanisme). 

Les ouvrages dont la puissance est supérieure à 250 kWc sont soumis à permis de construire (art 
R421-1 du code de l’urbanisme).  

Le permis de construire ou la déclaration préalable relèvent de la compétence du préfet car il s’agit 
d’ouvrages de production d’énergie qui n’est pas destinée à une utilisation directe par le 
demandeur.  

Ces autorisations ne peuvent pas être délivrées par l’État dès lors que le projet n’est pas conforme 
cumulativement aux règles générales d’urbanisme d’ordre public et aux règles du POS/PLU. 

Dans certains cas, les constructions et installations connexes peuvent également nécessiter une 
autorisation d’urbanisme. Il s’agit des lignes électriques, des postes de raccordement ou des 
clôtures. 

Le projet doit respecter les règles du POS/PLU et les servitudes d’utilité publique. En conséquence, 
dès lors qu’une commune est couverte par un POS ou un PLU, le maître d’ouvrage doit se référer au 
règlement de celui-ci pour vérifier si la réalisation du projet est possible.  
Dans le cas contraire, la commune, dans la mesure où elle estime que ce projet est d’intérêt 
général et respecte les règles générales d’urbanisme, devra procéder à une modification ou une 
révision de son document d’urbanisme. 

 Le projet présente une puissance supérieure à 250 kWc. Il est donc soumis à permis de 
construire.  

 Il devra par ailleurs respecter le document d’urbanisme communal. 

2. PROCEDURE AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT 

2.1. Etude d’impact 

Composition du dossier d’étude d’impact : 

L’article1 R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact : 

I- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, 
ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.  

En application du 2° du II de l'article2 L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en 
fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il 
est susceptible de produire :  

1 Modifié par le décret  n°2017-81 du 26 janvier 2017 
2 Modifié par l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes. 
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Initialement, le présent projet était prévu sur environ 12 800 m² pour une puissance de 1 MWc. Ce 
projet était donc soumis à étude d’impact pour la protection de l’environnement dans le cadre de   
la rubrique 30° de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement définie ainsi : 
« Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire : installations au sol d’une 
puissance égale ou supérieure à 250kWc ». 

Toutefois, depuis le premier dépôt du permis de construire en juin 2021, la réglementation au titre 
du Code de l'environnement a changé et prévoit notamment une étude d'impact pour les projets 
suivants :
« Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que 
celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) d’une puissance égale ou supérieure à 
1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières ».

De ce fait, le projet final revu à la baisse ne serait théoriquement pas soumis à étude d'impact, 
étant donné que sa puissance est inférieure à 1 MWc.

Au vu du stade d'avancement du projet, ce dernier présentera, dans le cadre du permis de 
construire, la présente étude d'impact mise à jour suivant le plan d'implantation revu à la baisse. 

 Ce projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance inférieure 
à 1 MWc n'est théoriquement plus soumis à étude d'impact, toutefois, au vu de l'avancement 
du projet, le présent rapport détaille l'étude d'impact mise à jour suite à la modification du 
plan d'implantation, en application de la section première du chapitre II du titre II du livre 
premier du Code de l’environnement.
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3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles ;

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, 
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le 
paysage ;  

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de 
la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de 
la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;  

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons 
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;  

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 

n'ayant pu être évités ;  
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces 
effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés 
au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs 
effets sur les éléments mentionnés au 5° ;  

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ;  

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ;  

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation ;  

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection 
de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.  

2.2. Enquête publique 

« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi 
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles 
d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions 
parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par 
l'autorité compétente pour prendre la décision. » (art L 123-1 du code de l’environnement). 

L’article R123-1 du code de l’environnement précise notamment que : 
« I. - Font l'objet d'une enquête publique […] les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en 
application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu 
au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude. » 

  Le projet de parc photovoltaïque étant soumis à étude d’impact, il fera l’objet d’une 
enquête publique. 
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1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 
indépendant ;  

Ce résumé fait ici l'objet d'un document indépendant. 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 
- une description de la localisation du projet ;  
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 

travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement ;  

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé 
de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des 
ressources naturelles utilisés ;  

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de 
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types 
et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.  

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant
des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont 
été réalisés.
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont 
fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés.
Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
consultation du public ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 
été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
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2.3. Dossier au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, les installations 
photovoltaïques au sol doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi 
sur l’eau et doivent produire, à ce titre, une évaluation des incidences.

La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la loi sur l’eau 
figure à l’article R 214-1 du code de l’environnement. Les installations photovoltaïques au sol 
peuvent être concernées par les rubriques suivantes, qui ne s’appliquent pas de manière 
systématique sauf pour des raisons particulières au projet : 

la rubrique 2.1.5.0. concernant les rejets d’eau pluviale, s’applique dans certains cas 
particuliers mais d’une manière générale les panneaux sont espacés et permettent ainsi 
l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol ; 
la rubrique 3.2.2.0. peut s’appliquer pour autant que les installations soient installées 
dans le lit majeur d’un cours d’eau, susceptibles de ce fait de modifier l’écoulement des 
eaux en cas d’inondation ; 
la rubrique 3.3.1.0. concerne les cas de travaux qui entraîneraient l’assèchement d’une 
zone humide. 

Les terrains du projet ne sont pas situés dans le lit majeur d’un cours d’eau et les travaux 
n’entraineront aucun assèchement d’une zone humide. 

 Le projet ne fera donc pas l’objet d’une autorisation ou déclaration au titre de la loi sur 
l’eau. 

2.4. Dossier de demande de dérogation de destruction d'espèce protégée 

L’article L 411-1 du code de l’environnement prévoit un système de protection stricte d’espèces de 
faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Il est en particulier 
interdit de détruire les spécimens, les sites de reproduction et les aires de repos des espèces 
protégées, de les capturer, de les transporter, de les perturber intentionnellement ou de les 
commercialiser. Le non respect de ces règles fait l’objet des sanctions pénales prévues à l’article 
L415-3 du code de l’environnement. La conception des projets doit respecter ces interdictions. Il 
n’est possible de déroger qu’exceptionnellement à ces interdictions portant sur les espèces 
protégées.  

La dérogation est accordée par l’administration sur la base d’un dossier de demande de dérogation, 
en l’absence d’autres solutions alternatives, à condition de justifier d’un intérêt précis prévu par la 
législation (L 411-2) et à condition de ne pas dégrader l’état de conservation des espèces 
concernées. 

 Après application des diverses mesures prévues dans le cadre du projet, les incidences 
sur les espèces protégées ne seront pas notables. Le projet ne fera donc, a priori, pas 
l’objet d’un dossier de demande de dérogation de destruction d’espèce protégée. 

2.5. Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Au titre notamment du décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, la 
réalisation d’un dossier d’évaluation des incidences doit être prévue dans le cadre d’une étude 
d’impact.  

L’évaluation des incidences Natura 2000 est une étude : 
ciblée sur les habitats naturels et espèces pour lesquels les sites Natura 2000 ont été créés, 
proportionnée à la nature et à l’importance des incidences potentielles du projet. 

L'étude d’évaluation des incidences permet de dresser un état des lieux des enjeux biologiques 
présents sur un secteur, ciblé sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire et évalue les 
incidences du projet d'aménagement sur l’intégrité du site. 

L’évaluation des incidences étudie les risques : 
de destruction ou dégradation d’habitats, 
de destruction ou dérangement d’espèces, 
d’atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de conservation : 
modification du fonctionnement hydraulique, pollutions, fragmentations. 

Cette évaluation tient compte : 
des impacts à distance, 
des effets cumulés avec d’autres activités. 

L’étude d’incidences est ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, mais est 
également proportionnée aux incidences et aux enjeux du site, ainsi qu’à la nature et à l’importance 
des projets. 

Deux situations peuvent se présenter : 
Dossier d’évaluation des incidences simplifié : le projet est déconnecté de toute zone 
Natura 2000 et n’est pas concerné par des habitats ou des espèces caractéristiques des 
dites zones : le dossier d’évaluation des incidences comportera, outre le formalisme 
prévu par le décret du 9 avril 2010 et les textes précédents, une argumentation 
justifiant l’absence d’incidences et/ou la déconnexion avec les zones Natura 2000 les 
plus proches. Cette partie sera incluse dans l’étude d’impact.  
Dossier d’évaluation des incidences complet : le projet est en zone Natura 2000, 
connecté à une zone Natura 2000 ou concerne directement des habitats ou des espèces 
caractéristiques d’une zone Natura 2000 proche : un dossier d’évaluation des incidences 
complet serait alors établi.  

 Les terrains du projet étant situés à distance des sites Natura 2000, il est prévu de 
réaliser dans le cadre de l’étude d’impact, un dossier d’évaluation des incidences simplifié 
(ce dossier est annexé au dossier d’étude d’impact). 
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3. PROCEDURE AU TITRE DU CODE FORESTIER

Dossier de demande de défrichement 

Un défrichement est une opération qui a pour effets de détruire volontairement l’état boisé d’un 
terrain et de mettre fin à sa destination forestière. 

Tout défrichement nécessite l’obtention d’une autorisation préalable, accordée par le préfet, au titre 
des articles L 311-1 et suivants du code forestier (et L 312-1 pour les bois des collectivités et de 
certaines personnes morales).  

Le contenu de la demande d’autorisation de défrichement contient, le cas échéant, une étude 
d’impact.  

L’annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement précise la nécessité ou non de la réalisation 
d’une étude d’impact : 

Le projet solaire ne prévoit aucun défrichement. 

 Le projet ne nécessitera pas la réalisation d’un dossier de défrichement. 

4. PROCEDURE AU TITRE DU CODE RURAL ET DE LA
PECHE MARITIME 

Etude préalable sur l’économie agricole 

Le décret du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à 
l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la réalisation d’une étude préalable 
sur l’économie agricole pour les projets soumis à une étude d’impact. Ce décret est applicable depuis 
le 1er décembre 2016. 

L’article D112-1-18 précise que font l’objet d’une étude préalable : 
les projets dont l’emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, 
forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui a ou a 
été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 dans les cinq années 
précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou 
d’adoption du projet,  
une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a 
été affectée à une activité agricole au sens de l’article L311-1 dans les trois années 
précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou 
d’adoption du projet,  
en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est 
ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date du 
dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet. 

La surface prélevée de manière définitive est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq 
hectares, ce qui est le cas dans le département du Lot-et-Garonne. 

Cette étude préalable comprend (article D 112-1-19) : 
1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;  
2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur 
la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les 
exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ;  

3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. 
Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière 
globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;  

4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 
projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas 
échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées 
insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire 
concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux 
articles L. 121-1 et suivants ;  

5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider 
l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de 
leur mise en œuvre. 

Dans le cas présent, les terrains ne font l’objet d’aucun usage agricole depuis plus de 5 ans. 
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 La réalisation d’une étude de compensation collective agricole ne s’avère donc pas ici 
nécessaire. 
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LE MAITRE D’OUVRAGE 
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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR

Premier producteur indépendant d’énergie photovoltaïque en France, le groupe PHOTOSOL est 
présent sur tout le cycle de réalisation d’un projet : développement, financement, suivi de 
construction et exploitation d’une installation photovoltaïque. Le groupe PHOTOSOL est constitué de 
trois sociétés disposant de l’ensemble des compétences requises sur toutes les phases de 
réalisation. 

2. PRESENTATION DU GROUPE PHOTOSOL

Créé en 2008, le groupe PHOTOSOL est né de la philosophie des associés fondateurs et dirigeants 
de bâtir une entreprise capable d’intégrer toute la chaine de production d’énergie renouvelable et 
de participer aux grands enjeux de la transition énergétique.  
Son ambition a été, dès sa création, de concilier développement durable et équilibre économique, 
en se focalisant sur les centrales solaires de grande taille, avec pour objectif de s’émanciper au plus 
tôt des tarifs subventionnés et de vendre une électricité au prix de marché. Objectif atteint 
aujourd’hui !  
Spécialisé dans le développement, le financement, la construction, l’investissement et l’exploitation 
de centrales photovoltaïques, PHOTOSOL est devenu depuis une dizaine d’années l’un des leaders 
français indépendant, du marché de la production d’énergie photovoltaïque. 
Le groupe possède un actionnariat stable et fort dont la majorité du capital est détenu par ses 3 
fondateurs initiaux aux domaines de compétences complémentaires. 
Fidèle à sa vision de création, il conserve une structure à taille humaine, particulièrement réactive 
et adaptable, qui lui permet depuis 2008 d’assumer une continuité de résultats par la mise en place 
d’une stratégie de développement efficace. 
Cette stratégie s’articule autour quatre axes principaux à savoir : 

- Une stratégie de positionnement dans le photovoltaïque en tant que cœur de métier, 

- Le choix de conserver l’ingénierie des unités en plein cœur de son organisation tout en 
externalisant les travaux de construction, 

- Un positionnement de producteur indépendant français sur un marché à maturité avec des 
perspectives de développement très importantes, 

- Une équipe managériale en capacité d’assurer la croissance. 

Aujourd’hui le groupe prévoit une forte croissance de son parc avec l’accélération des projets en 
opération et en construction à 1 GWc en France d’ici fin 2024. 

2.1. Organisation du groupe 

Avec une équipe en constante augmentation ces trois dernières années, le groupe PHOTOSOL 
compte aujourd’hui une centaine de collaborateurs et organise ses activités autour de quatre 
grands pôles supervisés par le Comité de Direction.  

- Equipe technique : 

Elle assure l’exploitation, le monitoring, la maintenance ainsi que le suivi et contrôle techniques des 
centrales afin d’améliorer la performance de celles-ci. 

- Equipe développement : 

Elle initie le développement des projets depuis la prospection des sites dédiés, la sécurisation 
foncière, le lancement de toutes les études environnementales et l’obtention de toutes les 
autorisations administratives nécessaires. 

- Equipe financière et administrative 

Elle intervient en aval de l’équipe développement et a pour mission de concevoir les produits 
financiers à faible risque aux investisseurs, négocier les crédits bancaires auprès des grandes 
institutions et de s’assurer de la rentabilité des projets développés. 

- Equipe juridique 

Elle veille à la sécurisation de tous les actes juridiques et reste impliquée dans l’intégralité des 
sujets du groupe dans le développement des projets.  
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Organigramme PHOTOSOL 

Depuis 2017, PHOTOSOL s’est lancé dans un développement international en créant sa filiale 
américaine, qui s’est imposée depuis comme un des développeurs majeurs aux Etats-Unis, avec un 
portefeuille de projets de plus de 9 GWc. 
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2.2. L’expertise de PHOTOSOL 

Grâce à l’expérience de ses équipes, le groupe est capable d’appréhender l’ensemble des 
problématiques urbanistiques, environnementales, techniques et juridiques liées au développement 
d’un projet. Ainsi, PHOTOSOL réalise la construction de 100 % des projets sur lesquels il obtient un 
permis de construire. 

Total de 248 MWc lauréats aux appels 
d’offres de la CRE 

Le reste des projets ayant été obtenus via 
un tarif d’achat (antérieurement aux appels 

d’offres de la CRE) 

Cette expertise permet à PHOTOSOL de développer son savoir-faire et d’être véritablement 
compétitif sur le marché du photovoltaïque en gagnant 100 % de projets présentés lauréats aux 
appels d’offre de la CRE et en proposant des niveaux de tarif suffisamment bas lors des mises en 
concurrence. Ce qui a favorisé l’évolution du portefeuille de ses centrales et l’accroissement des 
chiffres de son activité de développement. 

2.3. Enveloppe projets et implantations PHOTOSOL 

Les principaux chiffres de l’activité de développement PHOTOSOL en France concernent : 

Projets Lauréats aux appels d'offres de la CRE 

Société Puissance 
(MWc) Appel d'offre 

SPV 12 (26 
toitures) 6,2 CRE 2012 

SAINT-PIERRE 4 CRE 2012 
VERNEUIL 1 12 CRE 3 2016 
VERNEUIL 4 12 CRE 3 2016 
EGLISOTTES 8 CRE 3 2016 
SALVIAC 4,5 CRE 3 2016 
GAILLAC 10 CRE 3 2016 
YZEURE 5 CRE 3 2016 
RANCOGNE 5 CRE 3 2016 
DOMERAT 5 CRE 3 2016 
CHEZY 5 CRE 3 2016 
MERE 5 CRE 3 2016 
BESSAY 12 CRE 3 2016 
YVRAC 4 CRE 3 2016 
VILLEFRANCHE 2 5 CRE 4.1 2017 
THORENC 1 17 CRE 4.2 2017 
THORENC 2 17 CRE 4.2 2017 
THORENC 3 17 CRE 4.3 2017 
UNGERSHEIM 2,3 CRE 4.3 2017 
SELLES SAINT 
DENIS 16,3 CRE 4.4 2017 

LE DONJON 24 CRE 4.5 2018 
MONTLUCON 1 9,8 CRE 4.5 2018 
MONTLUCON 2 4 CRE 4.6 2019 
VILLEFRANCHE 3 4,1 CRE 4.6 2019 
CHEZY 2 1,3 CRE 4.6 2019 
BESSAY 2 8,5 CRE 4.7 2020 
LEZIGNE 16,5 CRE 4.7 2020 
GIEVRES 7,8 CRE 4.8 2020 

Parc solaire – 3.8 MWc 
La Tour sur Orb (34) 

l
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PHOTOSOL exploite des centrales photovoltaïques sur l’ensemble du territoire nationale ce qui lui 
permet d’appréhender de manière pertinente les différentes problématiques territoriales. 

2.4. Engagement PHOTOSOL 

Pour répondre aux objectifs de la PPE et contribuer l’essor de la filière photovoltaïque, PHOTOSOL 
ne s’est pas limité aux terrains dégradés et pollués et s’est engagé depuis plus de douze ans à 
adapter et repenser le développement de ses parcs solaires autour et pour l’activité agricole. 
L’entreprise a été un précurseur du concept de l’agrivoltaïsme. L’approche de l’agrivoltaïsme chez 
PHOTOSOL consiste à : 

Adapter la conception de la centrale au projet agricole et à l’environnement de 
l’exploitation, tout en maintenant une forte efficience de la production d’électricité. 
Développer des projets exemplaires en concertation avec toutes les parties prenantes 
des projets : agriculteurs, chambres d’agriculture, propriétaires, groupements de 
producteurs, coopératives, etc. 
S’assurer du maintien, voire de l’amélioration de l’activité agricole entre et sous les 
panneaux, en faisant notamment en sorte que les revenus tirés de la production 
énergétique demeurent minoritaires dans l’équilibre financier de l’exploitant agricole, et 
que cette activité agricole soit intrinsèquement rentable malgré la présence des 
panneaux, 
Être attentif au renforcement des filières locales tout en étant vigilant à ne pas 
déséquilibrer l’économie du territoire. 

Depuis 2012, plusieurs projets ont été développés et participent à limiter l’artificialisation des terres 
agricoles et favoriser la résilience des filières alimentaires locales.  

Depuis mai 2020, PHOTOSOL mène, une étude sur l’impact des panneaux solaires sur la pousse de 
l’herbe en partenariat avec l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (INRAE) afin de renforcer sa démarche et d’en prouver la pertinence. 

2.5. Quelques projets de PHOTOSOL 

Centrale de Saint-Martial (16) 
Localisation : Saint-Martial (Charente) 

Puissance : 8MWc 
En service : Août 2015 

Activité agricole : exploitation ovine 

Centrale de Salviac (46) 
Localisation : Salviac (Lot) 

Puissance : 4,5MWc 
En service : décembre 2017 

Activité agricole : exploitation ovine 
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Parc de Verneuil (58) 
Localisation : Verneuil et Charrin 

Puissance : 43 MWc 
Mise en service : décembre 2017 

Activité agricole : exploitation ovine 
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ETUDE D’IMPACT 
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1. DESCRIPTION DU PROJET
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Composition de la description du projet 

Conformément à l'alinéa 2 de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit 
comporter : 

 « Une description du projet y compris en particulier : 
- une description de la localisation du projet ;  
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le 
cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière 
d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;  
- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 
relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et 
les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;  
- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que 
la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la 
chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases 
de construction et de fonctionnement. » 
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1.1. Localisation du projet 

Le projet de parc photovoltaïque au sol se situe en région Nouvelle Aquitaine, dans le département 
du Lot–et-Garonne, sur le territoire de la commune de Monbahus. 

Les terrains concernés par le projet, d’une superficie d’environ 7 484 m² sont localisés au niveau 
d’une ancienne exploitation d’argile qui fait aujourd’hui l’objet d’une cessation d’activité définitive. 

Les terrains du projet solaire ont pour coordonnées géographiques approchées (en leur centre), 
dans le système Lambert 93 : 

X = 501731 m 
Y = 6383942 m 

Z = 72 m 

PLANCHE 1. Carte de situation du projet 
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PLANCHE 2. Photographie aérienne PLANCHE 3. Situation cadastrale du projet 
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1.2. Historique du site et du projet 

1.2.1. Historique du site 

Sur la base des arrêtés préfectoraux du 31 mars 1983 et du 5 juillet 1993 et du rapport d’inspection 
de la DREAL du 20 février 2012, il est possible d’établir que les caractéristiques principales de la 
carrière d’argiles de Monbahus étaient les suivantes : 

L’autorisation de carrière portait sur une surface autorisée de 1 400 m2 située au lieu-
dit « Latourbulade » pour une durée de 20 ans à compter de la date d’expiration de la 
validé de l’arrêté préfectoral du 31 mars 1983, soit jusqu’au 31 mars 2013. 

Le rythme moyen d’extraction des argiles était modeste avec moins de 
1 000 tonnes/an ; il était de 600 t entre 2007 et 2009. 

Sous une découverte de 1 à 4 m, l’argile constituant le gisement exploitable sur la 
carrière se développait sur une épaisseur d’environ 7 à 9 m. L’épaisseur maximale 
d’extraction était de 9 m.  

Les terres de découverte étaient stockées au fur et à mesure de leur enlèvement sur le 
site pour être ensuite réutilisées pour le réaménagement. 

L’exploitation s’effectuait à l’aide d’une pelle mécanique à chenille. Les argiles extraites 
étaient directement acheminées par camion vers la tuilerie qui jouxte la carrière, dans 
l’emprise de la même propriété foncière, sans emprunter la voie publique ou privée, 
pour la fabrication de tuiles et de carreaux. 

Aucune installation de traitement n’était présente dans l’emprise même de la carrière. 

En termes de sécurité, les bords de l’excavation devaient être maintenus à une distance 
horizontale de 10 m par rapport à la limite de la zone d’exploitation autorisée. 
L’exploitation devait être conduite par gradins de hauteur compatible avec la nature des 
matériaux extraits. Si plusieurs gradins devaient être exploités simultanément, les 
paliers séparant deux gradins devaient être de largeur suffisante. Les fronts de taille 
devaient être aménagés de manière à présenter toutes garanties de stabilité. 

Des pancartes signalant la présence d’une zone dangereuse devaient être positionnées 
en bordure de chemin et de terrains. Une clôture devait être mise en place sur tout le 
pourtour de l’exploitation afin d’éviter tout dépôt de déchets ménagers et de déchets 
susceptibles de polluer les eaux. 

De même, toutes les précautions devaient être prises pour éviter le déversement dans 
la fosse de la carrière de matières fermentiscibles dangereuses, d’hydrocarbures ou de 
tout résidu susceptible de polluer les eaux. 

En termes de réaménagement, les déchets de l’exploitation devaient être régalés en 
cours et en fin des travaux sur le plancher de la carrière et sur les banquettes. Les 
terres de découverte devaient ensuite être réparties de façon uniforme sur les surfaces 
ainsi constituées, puis engazonnées. 

L’analyse multi-temporelle des missions aériennes disponibles à partir de 1945 sur le portail de 
l’IGN permet de visualiser l’évolution de la carrière depuis 1950, avec une progression du front de 
taille vers l’ouest et une extension latérale vers le nord et le sud. 

PLANCHE 4. Vue diachronique de la zone étudiée 

Aujourd’hui, les bâtiments présents sur le site sont abandonnés. M. Jean-Charles MAUFAUGERAT 
est décédé le 4 Juin 2010 alors qu’il exploitait seul cette carrière. Ainsi, depuis cette date, la 
carrière n’a plus d’exploitant. 

Toute activité d’extraction des argiles y est totalement arrêtée. 
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En 2012, Mesdames DEYSSON et RECONDO, héritières de M. Jean-Charles MAUFAUGERAT, ont 
vendu les terrains de la carrière à M. Claude GRANZOTTO, exploitant agricole résidant à Monbahus, 
ce dernier ayant initialement l’intention de reprendre l’exploitation de la carrière. 

Depuis cette date, M. Claude GRANZOTTO a renoncé à procéder à la demande de changement 
d’exploitant et à reprendre à son compte l’activité d’extraction des argiles. 

Dans le cadre de la politique de transition énergétique et le développement de parc photovoltaïques 
sur des sites industriels dégradés, tels que les anciennes décharges ou carrières, la société 
PHOTOSOL, spécialiste des énergies renouvelables, en concertation avec M. GRANZOTTO, envisage 
aujourd’hui de développer un parc photovoltaïque sur le site de l’ancienne carrière de Monbahus. 

Un dossier de cessation d’activité sera déposé par PHOTOSOL afin de coupler la remise en état avec 
les travaux de construction de la centrale photovoltaïque. 

1.2.2. Historique du projet solaire 

Les premiers échanges avec le propriétaire foncier, M. GRANZOTTO, ont débuté en 2017. 

A l'époque non porté par PHOTOSOL, le projet de centrale photovoltaïque a été présenté en Mairie 
de Monbahus au cours du mois de février 2018. 

Par la suite, Monsieur le Maire, Jean-Marie GARY, s'est saisi du service urbanisme de la 
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord (dont fait partie la commune de 
Monbahus) pour la création d'un zonage « N-photovoltaïque » au sein du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Le PLUi est approuvé le 20 février 2020 délimitant sur la zone d'implantation du 
projet un zonage "N -pv". 

Dès 2019, PHOTOSOL s'attache au lancement des études et engage les échanges avec le 
propriétaire sur les conditions de  fermeture de la carrière. 
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1.3. Caractéristiques physiques de l’ensemble du projet 

1.3.1. Conception générale d’une centrale photovoltaïque 

1.3.1.1. Composition d’une centrale solaire 

Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : des modules solaires 
photovoltaïques, des structures support, des câbles de raccordement, des locaux techniques 
comportant onduleurs, transformateurs, matériels de protection électrique, un poste de livraison 
pour l’injection de l’électricité sur le réseau, un local maintenance, une clôture et des accès. 

1.3.1.2. Surface nécessaire 

La surface totale d’une installation photovoltaïque au sol correspond au terrain nécessaire à son 
implantation. La surface clôturée de la centrale de Monbahus est d’environ 7 484 m². Il s’agit de la 
somme des surfaces occupées par les rangées de modules (aussi appelées « tables »), les rangées 
intercalaires (rangées entre chaque rangée de tables), l’emplacement des locaux techniques et du 
poste de livraison. A cela, il convient d’ajouter des allées de circulation en pourtour intérieur de la 
zone d’une largeur d’environ 5 mètres ainsi que l’installation de la clôture. Il est important de noter 
que la somme des espacements libres entre deux rangées de modules (ou tables) représente, selon 
les technologies mises en jeu, 50 % à 80 % de la surface totale de l’installation.  

Principe d’implantation d’une centrale solaire 
(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 

1.3.1.3. Puissance électrique et production escomptée du projet 

Le projet d’une surface clôturée d’environ 7 484 m² comprendra des modules photovoltaïques 
fixes disposés en série sur des supports métalliques et ancrés au sol par des pieux.  

La puissance électrique totale du parc photovoltaïque est de 0,71 MWc. 

La puissance du projet étant inférieure à 5MWc, le parc photovoltaïque viendra se raccorder en 
mutualisant le raccordement du poste de transformation situé au sein du poste de livraison et en 
liaison souterraine, pour en finalité ; se raccorder à la ligne HTA-BT situé à 530 m de l’emprise du 
projet. 

La production électrique de l’installation sera continuellement transférée dans sa totalité sur le 
réseau public de distribution d’électricité. 

La durée d’exploitation prévue du parc est de 20 ans minimum. 

1.3.2. Description détaillée des installations 

Compte tenu de la durée qui s’écoule entre le dépôt d’un dossier et du chantier de la centrale 
photovoltaïque et des recours possibles pouvant prolonger ces délais ; le projet doit pouvoir 
s'adapter aux évolutions technologiques. Les choix des technologies présentées dans cette étude 
correspondent aux réalités du marché et des technologies existantes à l'instant de la rédaction de 
cette étude. Le choix final sera arrêté avant les travaux de construction en fonction des meilleures 
technologies disponibles à cette date. 

1.3.2.1. Clôture 

Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, il s’avère nécessaire de doter une 
installation photovoltaïque d’une clôture l’isolant du public.  

Une clôture d’une hauteur de 2,00m délimitant l’emprise du site exploité est prévue sur environ 410 
ml. Elle sera constituée d’un grillage à mailles rigides de 5cm x 5cm en acier galvanisé d’une couleur 
verte type RAL 6005 ou gris anthracite RAL 7016. Le portail afin de rentrer sur le site sera d’une 
largeur de 3,5 m, composé de 2 vantaux de 2 m de hauteur d’une couleur verte, en acier galvanisé. 
Il sera situé à 12 m du bord de chaussée pour des raisons de sécurité.

Afin de favoriser la biodiversité locale et permettre le déplacement des espèces, des passages à 
faune seront positionnés au sein de la clôture. 

1.3.2.2. Modules photovoltaïques 

Les panneaux photovoltaïques génèrent un courant continu lorsque leur partie active est exposée à 
la lumière. Elle est constituée : 

soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ; 
soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semi-conducteur 
dit en couche mince tel que le CIS (Cuivre Indium Sélénium) ou CdTe (Tellurure de 
Cadmium). 
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Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en 
forme de cristaux multiples. Elles ont un rendement supérieur à 16 %, mais leur coût de production 
est moins élevé que les cellules monocristallines. Ces cellules sont les plus répandues mais leur 
fragilité oblige à les protéger par des plaques de verre. Le matériau de base est le silicium, très 
abondant, cependant la qualité nécessaire pour réaliser les cellules doit être d'une très grande 
pureté. 

Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication 
(1 % comparé au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins 
coûteux, mais leur taux de rendement est plus faible que celui du panneau solaire photovoltaïque 
de technologie cristalline. Cependant, un panneau couches minces présente l'avantage non 
négligeable d'être plus actif sous ensoleillement diffus (nuages…). 

La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques est encapsulée 
et les panneaux sont munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules 
des intempéries. 

Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport 
d'énergie en provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module, produisant 
ainsi un courant continu exploitable. 

Cependant, les modules produisant un courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il est 
primordial de rendre ce courant alternatif et à plus haute tension, ce qui est le rôle rempli par les 
onduleurs et les transformateurs. 

Les modules seront connectés en série (« string ») et en parallèle et regroupés dans les boîtiers de 
connexion fixés à l'arrière des tables à partir desquelles l'électricité reçue continuera son chemin 
vers les onduleurs centraux situés dans des locaux dédiés. 

Le projet photovoltaïque de Monbahus sera composé d’environ 1 488 modules photovoltaïques, 
de type First Solar, d’une puissance unitaire d’environ 480 Wc. Les dimensions type d’un tel 
module seront d’environ 2,0 m de long et 1,2 m de large. 
Au total, ce seront 22 tables de 48 panneaux, et 18 tables de 24 panneaux qui seront installées. La 
superficie projetée au sol des panneaux (tenant compte de l’inclinaison) sera d'environ 3 773 m².

1.3.2.3. Types des structures porteuses et cadres 

Les structures porteuses en aluminium sont installées par différentes rangées de capteurs 
photovoltaïques fixes (ou tables photovoltaïques) inclinées à 10°, pour être implantées 
parallèlement les unes aux autres selon un axe plein sud. 

La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce 
mobile ni moteurs. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa 
composition en acier galvanisé lui confère une meilleure résistance.  

Le système de structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au sol 
en France et dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système, qui a d’ores et déjà 
prouvé sa fiabilité et son bon fonctionnement. 

Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées et 
assemblées sur place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et 

des modules, raccordement électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées 
localement. 

Pour le projet de Monbahus, l’espacement entre chaque table sera de 1,8 m. 

1.3.2.4. Ancrages au sol 

Les structures primaires peuvent être fixées, soit par ancrage au sol (de type pieux ou vis), soit par 
des fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type plot ou longrine en béton). La 
solution technique d’ancrage est fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des 
contraintes de résistance mécaniques telles que la tenue au vent ou à des surcharges de neige. 

La fixation des tables d’assemblage se fera par le biais de pieux battus dans le sol à l’aide d’une 
batteuse hydraulique. Ce système de fondations par pieux présente des avantages, notamment 
l'absence d'impact pour le sol (pas d'affouillement, pas de nivellement, pas d'entretien). De plus, ils 
sont entièrement réversibles et leur démontage est facile (simple arrachage). 
Ces fondations de pieux battus ou de pieux vissés dans le sol se situent à une profondeur entre 
1,30 et 1,60 m en fonction des recommandations de l’étude géotechnique qui sera réalisée en 
amont du chantier. 

1.3.2.5. Câble, raccordement électrique et suivi 

Un réseau de câbles électriques basse-tension (courant continu) reliera en souterrain les différentes 
lignes de capteurs photovoltaïques au poste de transformation directement intégré au poste de 
livraison. 

Le projet photovoltaïque viendra se raccorder en mutualisant le raccordement du poste de 
transformation situé au sein du poste de livraison et en liaison souterraine, pour en finalité ; se 
raccorder à la ligne HTA-BT situé à 530m de l’emprise du projet. 

1.3.2.6. Mise à la terre, protection foudre 

L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des 
équipements électriques, conformément aux normes en vigueur. 

1.3.2.7. Installations techniques 

Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de plusieurs installations techniques : 
1 poste de livraison, avec onduleurs et transformateurs à l’intérieur, d’une superficie de 
19,2 m², 
1 local de stockage, de 14,8 m². 

Ces installations techniques représentent une surface totale d’environ 34 m². 
En effet, le choix final des installations techniques sera arrêté avant les travaux de construction en 
fonction des meilleures technologies disponibles à cette date. En ce sens, il est possible que les 
dimensions précisées dans la présente étude évoluent en fonction des évolutions technologiques. 
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Onduleurs et transformateurs 

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par 
les modules photovoltaïques) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et 
européen. L’onduleur est donc un équipement indispensable au fonctionnement de la centrale 
solaire. Leur rendement global est compris entre 90 et 99 %.  

Les transformateurs ont quant à eux pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes 
lors de son transport jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Les transformateurs, contenus 
dans le poste de livraison, sont adaptés de façon à relever la tension de sortie requise au niveau du 
poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA).  

Les onduleurs sont directement intégrés dans le poste de transformation, lui-même compris dans le 
poste de livraison. 

Poste de livraison 

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le 
réseau électrique français au niveau du poste de livraison qui se trouve dans un local spécifique à 
l’entrée du site.  

La couleur choisie pour le poste de livraison est le vert foncé, type RAL 6005 ou gris anthracite 
RAL 7016. Son emplacement sera à la limite sud-ouest des terrains du projet, à 4 m de 
distance de la voirie, pour une surface de 19,2 m². Le choix final des installations 
techniques sera arrêté avant les travaux de construction en fonction des meilleures 
technologies disponibles à cette date. En ce sens, il est possible que les dimensions précisées 
dans la présente étude évolue en fonction des évolutions technologiques.
Local de stockage
Un local sera installé à l’entrée du site pour faciliter l’exploitation, la maintenance et l’entretien, 
d’une surface d’environ 14,8 m². La couleur choisie pour le local est le vert foncé, type RAL 6005 ou 
gris anthracite RAL 7016.

.

1.3.2.8. Sécurité  

En ce qui concerne les dispositifs de sécurité et de secours, la centrale sera équipée de systèmes 
électroniques de surveillance vidéo (un mât de 6m de hauteur) et d’alarmes. 

1.3.2.9. Accès, pistes, base de vie et zones de stockage 

L’accès général au parc se fera directement depuis la RD 124. Le projet est en conséquence très 
accessible. Un portail d’une largeur de 3,5 m composé de deux vantaux de 2 m de hauteur d’une 
couleur verte en acier galvanisé permettra de rentrer sur le site. 

Une piste de circulation légère, d’une largeur de 5m environ sur la périphérie intérieure du projet, 
composées d’un géotextile et d’environ 40 cm de cailloux concassés, nécessaire à la maintenance et 
permettant l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie, sera créée ; en 
complément d’une aire de stockage et de manœuvre de 200 m² située à proximité direct du poste 
de livraison, et de l’entrée du parc. Cette aire sera renforcée en grave GNT. 

1.3.2.10. Les équipements de lutte contre l’incendie 

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de 
permettre une intervention rapide des engins du SDIS. 

Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les locaux techniques seront mis 
en place. Le portail devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des 
engins de secours. Il comportera un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de 
tricoises, dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11 mm). 

De plus, il est prévu que des panneaux contiennent le schéma de la centrale les pictogrammes liés 
aux dangers électriques, les consignes de sécurité, les coordonnées de techniciens de Photom 
(filiale de PHOTOSOL dédiée à la maintenance), ils seront apposés sur la centrale.  

Des extincteurs adaptés au risque électrique seront présents dans le local technique. 

Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS 47: 
Plan d’ensemble au 1/2000ème, 
Plan du site au 1/500ème, 
Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte, 
Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser. 

1.3.3. Raccordement de l’installation au réseau électrique 

Le projet photovoltaïque viendra se raccorder en mutualisant le raccordement du poste de 
transformation situé au sein du poste de livraison et en liaison souterraine, pour en finalité ; se 
raccorder à la ligne HTA-BT situé à 530m de l’emprise du projet. 

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

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande 
d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 
modifiant le Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la 
distribution d’énergie. Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de 
Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Le financement de 
ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire. 

Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. 

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du 
raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire 
d’une Proposition Technique et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera 
connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude définiront de manière 
précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale solaire de Monbahus. 
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Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de 
façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de 
tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement 
immédiatement après le passage de la machine. 

L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble 
pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. 

1.3.4. Entretien du site et maintenance des installations 

En phase d’exploitation, l’entretien de l’installation photovoltaïque est ponctuel. Un tel projet ne 
comporte aucune pièce en mouvement. Il y a donc peu d’usure mécanique à attendre pendant la 
durée d’exploitation. Il consiste essentiellement à :  

maîtriser la croissance de la végétation sous les panneaux ;  
contrôler régulièrement et remplacer si besoin les éléments éventuellement défectueux 
de structure ;  
contrôler régulièrement et remplacer ponctuellement les éléments électriques à mesure 
de leur vieillissement.  

Le tableau ci-après présente quelques-uns des points de contrôle préventifs qui seront mis en 
œuvre par les équipes de l’exploitant. 

Source : PHOTOSOL 

Les panneaux photovoltaïques ne requièrent aucun entretien technique spécifique. Seule la 
salissure des modules par la poussière, le pollen ou la fiente peut parfois dégrader le rendement. 
Les propriétés antisalissures des surfaces des modules et l’inclinaison de 10° permettent un auto-
nettoyage des installations photovoltaïques par l’eau de pluie. Les installations photovoltaïques au 
sol en exploitation étudiées n’ont pas eu besoin d’un nettoyage manuel de grande envergure.  

Toutefois, l’exploitant pourra procéder à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction 
de la salissure observée à la surface des panneaux photovoltaïques (environ une fois par an 
maximum). Le nettoyage s’effectuera à l’eau sans aucun détergent ni produit chimique. Cette 

opération sera effectuée à l’aide d’’un véhicule équipé d’une citerne d’eau et d’une lance à eau 
haute pression. 

1.3.5. Modalités de suivi de l’exploitation 

Tout au long de la durée de vie de la centrale, un dispositif de supervision par télésurveillance (via 
la mise en place d’une connexion internet) sera mis en œuvre et des fonctions de monitoring seront 
intégrées aux points clefs des installations.  

Des stations de mesure et des capteurs seront notamment installés au niveau du poste de livraison 
et des onduleurs-transformateurs.  

Différents paramètres sont mesurés afin de disposer d’informations en temps réel sur la production 
de la centrale et de faciliter la maintenance :  
- mesures de performance des équipements (panneaux, onduleurs, etc.), 
- contrôle de la production de l’installation (historique de production),  
- facilitation de la maintenance (mesures instantanées et historique des pannes),  
- mesures de l’environnement immédiat (ensoleillement, température, etc.).  

Cette supervision permettra d’optimiser l’exploitation de la centrale depuis le centre d’exploitation, 
et d’agir sur la centrale : il sera ainsi possible de connecter et de déconnecter certains organes de 
la centrale et régler à distances certains paramètres d’exploitation.  
Lorsque des défauts de fonctionnement sont repérés par l’automate celui-ci enverra des alarmes 
sous forme de mails, ou de SMS aux chargés d’exploitation de la centrale qui pourront ainsi 
rapidement agir en conséquence.  

Il s’agit d’une véritable plate-forme SCADA (Supervision, Control & Data Acquisition) qui permet à 
l’opérateur de virtuellement contrôler le fonctionnement de la centrale à distance.  

1.3.6. Utilisation des sols 

En phase travaux 

En parallèle du projet de parc photovoltaïque, les terrains d’étude font l’objet d’un dossier de 
cessation d’activité dans le cadre de l’ancienne activité d’extraction de la carrière. Dans le cadre de 
ce dossier, les conditions de remise en état du site prévoient un remblaiement de l’ancienne fosse 
d’extraction jusqu’à une cote de 71 m NGF. 

Toutefois, cette procédure est indépendante du présent projet de parc photovoltaïque au sol. 

En phase fonctionnement 

Aucune opération sur les sols et sous-sols ne sera réalisée en phase fonctionnement. 

Au terme de l’exploitation 

A l’échéance de l’exploitation du parc, il sera entièrement démonté. 

30

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Monbahus (47) - Etude d’impact

EI 2672 / Août 2022

E
O
S



La procédure de démantèlement engendra des impacts, du même type que ceux de la phase de 
construction. 

Après démantèlement de la centrale photovoltaïque et remise en état du site, les parcelles occupées 
par l’installation retrouveront leur vocation initiale. 

1.4. Caractéristiques du projet en phase opérationnelle 

1.4.1. Travaux nécessaires à l’implantation de la centrale photovoltaïque 

1.4.1.1. Le chantier de construction 

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des 
entreprises locales et françaises.  
Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur le site de Monabus, le temps de 
construction est évalué à 3 mois.  

Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont 
nécessaires pour assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance 
du système est réalisée. 

La phase de chantier s’organise selon les étapes suivantes : 
Préparation du site (bulldozers et pelles) : 4 semaines, 
Construction du réseau électrique (pelles) : 3 semaines, 
Mise en place des capteurs (manuscopiques) : 3 semaines, 
Installation des onduleurs-transformateurs et du poste de livraison (camions grues) : 
1 semaines, 
Câblage et raccordement électrique (1 semaine). 

Préparation du site 

Durée : 4 semaines 

Engins : Bulldozers et pelles 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan 
Général de Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de 
manière à limiter les impacts sur le site et la sécurité des personnels de chantier. 

Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d’accès et des plates-formes, de 
préparation de la clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures 
(dimensionnement des structures porteuses).  

Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de 
chantier, …) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au 
stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés. 

Préparation du terrain 

Avant tous travaux le site sera préalablement borné. Viendront ensuite les opérations de 
préparation du terrain. 

Pose des clôtures 

Une clôture sera installée afin de sécuriser et fermer le site. 
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Piquetage 

L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en fonction du 
plan d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des repères plantés dans 
le sol. 

Création des voies d’accès 

Les voies d’accès seront nécessaires à l’acheminement des éléments de la centrale puis à son 
exploitation. Elles seront créées en décaissant le sol sur une profondeur d’environ 20 à 30 cm, en 
recouvrant la terre d’un géotextile, en mettant en place les drains puis en épandant une couche de 
roche concassée sur une épaisseur de 40 cm environ. 

Construction du réseau électrique HTA 

Durée : 3 semaines 

Engins : Pelles 

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au 
parc photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de 
communication (dispositifs de télésurveillance, etc.). 

Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque 

Mise en place des capteurs 

Durée : 3 semaines 

Engins : Manuscopiques 

Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations précisé ci-dessous : 
Approvisionnement en pièces, 
Préparation des surfaces, 
Fixation des structures au sol, 
Montage mécanique des structures porteuses, 
Pose des modules, 
Câblage et raccordement électrique. 

Fixation des structures au sol : 

Les pieux sont enfoncés dans le sol à l’aide d’un mouton mécanique hydraulique. Cette technique 
minimise la superficie du sol impactée et comporte les avantages suivants :  

pieux enfoncés directement au sol à des profondeurs variant de 1 à 1,5 mètres, 
ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol, 
ne nécessite pas de déblais, 
ne nécessite pas de refoulement du sol. 

Mise en place des structures porteuses : 

Cette opération consiste au montage mécanique des structures porteuses sur les pieux. 
L’installation et le démantèlement des structures se fait rapidement. 

Mise en place des panneaux : 

Les panneaux sont vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 2 cm entre 
chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices. 

Installation des onduleurs-transformateurs et du poste de livraison 

Durée : 1 semaine 

Engins : Camions grues 

Les locaux techniques abritant les transformateurs seront implantés à l’intérieur du parc selon une 
optimisation du réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison sera implanté en bord de 
clôture (c’est-à-dire en limite de propriété). 

Les locaux techniques sont livrés préfabriqués. 

Un nivellement en pente douce de terre végétale sera réalisé autour des bâtiments techniques. 

Câblage et raccordement électrique 

Durée : 1 semaine 

Engins : / 

Les câbles reliant les tables de modules au local technique chemineront dans des chemins de câbles 
aériens capotés. 

1.4.1.2. Respect des obligations environnementales 

La phase de chantier est celle qui présente le plus de risques d’impacts dans le projet. A ce titre, 
elle sera accompagnée d’un ensemble de mesures (prévention de la pollution des eaux, gestion des 
déchets…). 
La réalisation des travaux du parc solaire nécessitera la mise en place d’une zone de stockage 
temporaire du matériel et des déchets. Cette zone sera remblayée avec des graves non traitées. 
La mission de coordination des chantiers nécessite de disposer de locaux (type algécos) accueillant, 
temporairement ou en continu, les différents intervenants (Maître d’ouvrage, entreprises,…). 
La base de vie et la zone de stockage se localisent en dehors des zones définies comme sensibles 
écologiquement dans l'état initial. 
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Prévention de la pollution des eaux 

Plateforme sécurisée : 

L’avitaillement des engins en carburant et le stockage de tous les produits présentant un risque de 
pollution (carburant, lubrifiants, solvants, déchets dangereux) seront réalisés sur une plateforme 
étanche. 

Kit anti-pollution : 

Pour le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu en dehors de la plateforme 
sécurisée, le chantier sera équipé d’un kit d’intervention comprenant : 

une réserve d’absorbant, 
un dispositif de contention sur voirie, 
un dispositif d’obturation de réseau. 

Équipements sanitaires : 

La base de vie du chantier sera pourvue de bâches souples installées et vidées régulièrement. 

Gestion des déchets 

Le chantier sera doté d’une organisation adaptée à chaque catégorie de déchets : 

les déblais et éventuels gravats béton non réutilisés sur le chantier seront transférés 
dans le stockage de déchets inertes local, avec traçabilité de chaque rotation par 
bordereau ; 
les métaux seront stockés dans une benne clairement identifiée, et repris par une 
entreprise agréée à cet effet, avec traçabilité par bordereau ; 
les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et 
transférés dans le stockage de déchets ultimes local, avec pesée et traçabilité de chaque 
rotation par bordereau ; 
les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement identifié et 
stocké dans l’aire sécurisée. A la fin du chantier ce fût sera envoyé en destruction auprès 
d’une installation agréée avec suivi par bordereau CERFA normalisé. 

1.4.1.3. Engins et véhicules utilisés 

La phase chantier va engendrer la circulation de camions. L’accès au chantier se fera par la RD 124. 

La circulation de véhicules pourra entrainer l’envol de poussières par temps sec. 

On estime à 10 poids lourds/jour le trafic moyen pendant toute la durée du chantier. Une période 
de pic aura lieu lors de l'acheminement des modules sur site.  

La quantification du trafic et des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) associées à la 
construction du parc solaire sont détaillées au chapitre 1.5.2.2. 

En phase travaux 

L’estimation de la durée de chaque phase de travaux et engins nécessaires à leur réalisation est la 
suivante : 

Phases des travaux Durée estimée Engins 

Préparation du site et installation du 
chantier 

4 semaines Bulldozers, pelles hydrauliques 

Construction du réseau HTA 3 semaines Pelles hydrauliques 

Mise en place des capteurs 3 semaines Manuscopiques 

Installation des onduleurs-
transformateurs 

1 semaine Camions grues 

Câblage et raccordement 1 semaine / 

En phase fonctionnement 

Dans le cas des installations de type « panneaux fixes », l’entretien est très réduit. Dans le cadre 
d’un fonctionnement normal, il faut en général compter quatre opérations de maintenance par an. 
Ces opérations nécessiteront le déplacement d’une à deux personnes équipées de véhicules légers. 

Dans le cas de ce site, la végétation présente sera entretenue afin de maintenir un couvert ras. 
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1.4.2. Consommation et énergies utilisées 

Les sources d’énergie utilisées et les consommations de chaque engin sont les suivantes : 

Usage Matériel Consommation 
GNR en l/jour 

Période 
d’activité sur le 

chantier 

Consommation 
totale GNR en l 

Préparation du site 
et installation du 

chantier 

1 bulldozer  
1 pelle hydraulique 

250 
250 20 jours 5 000 

5 000 

Construction du 
réseau HTA Pelle hydraulique 250 15 jours 3750 

Mise en place des 
capteurs Manuscopiques 150 15 jours 3 750 

Installation des 
postes de 

transformation et 
de livraison 

Camions grues 
(150 à 200 t) 150 5 jours 750 

Câblage et 
raccordement 

électrique 
/ / 5 jours / 

Consommation totale annuelle de 
GNR 

≈ 18 250 l 
soit ≈ 300 l/jour 
(sur la base d’un 
chantier d’une 

durée de 3 mois) 

L’alimentation en GNR3 sera réalisée à l’aide d’une cuve à gasoil qui sera positionnée sur un bac de 
rétention. 

1.4.3. Produits accessoires employés 

Les engins possèdent des circuits de refroidissement, des circuits d'huile (hydraulique et de 
lubrification) et de graisse. Ces produits ne seront pas stockés sur le site du parc photovoltaïque en 
phase de travaux.  
Les opérations de maintenance des engins ne seront pas réalisées sur le site du chantier. 

3 Gazole Non Routier 

1.4.4. Personnel et horaires de fonctionnement 

1.4.4.1. Personnel 

La réalisation du projet permettra de solliciter des entreprises locales et françaises pour la mise en 
œuvre des différents travaux.  

L’exploitation de la centrale génèrera également de l’emploi pour la maintenance des installations et 
la surveillance du site.  

1.4.4.2. Horaires de fonctionnement 

La réalisation des travaux ainsi que l’entretien du site durant l’exploitation de la centrale se 
dérouleront dans le créneau horaire 8h00-18h00, hors week-end et jours fériés sauf cas 
exceptionnels.  
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1.5. Types et quantités de résidus et d'émissions attendus 

1.5.1. Mode d’approvisionnement en eau et rejet d’eaux usées 

1.5.1.1. En phase travaux 

En phase travaux, concernant les installations sanitaires, des bâches souples seront installées et 
vidées régulièrement. Par conséquent, aucun rejet d’eaux usées n’aura lieu. 

1.5.1.2. En phase exploitation 

Le fonctionnement de la centrale photovoltaïque ne nécessitera aucune utilisation d’eau. Elle ne 
sera donc pas reliée au réseau d’adduction d’eau potable.  

Le fonctionnement du parc ne sera pas à l’origine d’un rejet d’eau usée. 

1.5.2. Émissions atmosphériques induites par la création, le 
fonctionnement et le démantèlement du parc photovoltaïque 

1.5.2.1. Les émissions de poussières 

Les travaux de terrassement et la circulation des camions sur les zones de chantier ainsi que sur le 
chemin d’accès pourront occasionner des émissions de poussières diffuses sur le site et ses abords. 

Toutefois, limitées à cette phase du chantier de construction, elles seront susceptibles d’être 
augmentées par temps sec. Les camions de transport pourront également entrainer des poussières 
sur la voirie locale. 

En phase de fonctionnement du parc, seul le passage des véhicules d’entretien et les opérations de 
maintenance pourraient être à l’origine d’envol de poussière. 

1.5.2.2. Les émissions de GES 

Les émissions de GES en phase travaux seront liées à la consommation de GNR, soit un rejet de 
2,6 kg CO2/litre de GNR. Dans le cas présent, avec une consommation de 300hl/jour, cela implique 
un rejet d’environ 780 kg de CO2 par jour, soit environ 46,8 tonnes pour les 3 mois du chantier (sur 
la base d’environ 60 jours ouvrés travaillés).  
Pour rappel, la centrale n’est pas émettrice de GES durant sa phase de fonctionnement. 

On notera que selon l’ADEME4, sur l’ensemble de sa durée de vie (de sa fabrication à la gestion de 
sa fin de vie), un système photovoltaïque installé en France métropolitaine émet en moyenne 55 g 
de CO2 équivalent par kWh produit. Ce chiffre est à comparer aux émissions moyennes relatives des 
mix électriques qui sont en France métropolitaine de 82 g CO2 équivalent par kWh (et de 
430 gCO2éq/kWh au niveau mondial)5. 

4 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
5 Données issues du document « Les avis de l’ADEME – Le solaire photovoltaïque » daté de février 2016 

Ainsi, une centrale solaire installée en France permet de réduire de 27 g CO2éq/kWh la production 
de CO2 par rapport à d’autres types d’énergie (375 gCO2éq/kWh au niveau mondial).  

1.5.3. Les vibrations 

La fixation des pieux peut-être à l’origine de vibrations. Ces vibrations peuvent être ressenties 
jusqu’à 40 m.  

Les vibrations liées au passage des poids-lourds sont ressenties à 2-3 m sur les voiries.  

En phase d’exploitation, le site ne sera à l’origine d’aucune vibration. 

1.5.4. Quantités de déchets produits 

1.5.4.1. En phase travaux 

Les déchets qui seront produits sur le site seront engendrés par : 
la préparation du site et notamment les travaux de nettoyage des végétaux et de 
déblais ; 
l’entretien courant (journalier) des engins et les petites réparations6, 
les emballages de protection utilisés durant l’acheminement de certains éléments 
fragiles, 
la présence du personnel. 

Les déchets générés lors de la phase de construction seront collectés dans des bennes séparées 
(DIB7, carton, plastique bois) en vue d’un traitement approprié ou d’une mise en décharge. 

1.5.4.2. En phase d’exploitation du site 

Lors de la phase d’exploitation, les déchets générés sur le site seront essentiellement liés à 
l’entretien des espaces verts, et à la maintenance des installations du parc. 

La gestion des déchets verts proviendra donc de l’entretien de la strate herbacée et arbustive. La 
périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. Aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal.  

En cas de dysfonctionnement, quelques éléments pourront être changés au cours des opérations de 
maintenance du site. Ces éléments seront alors repris et traités selon une filière appropriée. 

1.5.4.3. Modalités du démantèlement du parc photovoltaïque 

Démantèlement de la centrale solaire 

La durée de vie de la centrale solaire est de 20 années minimum. Un projet solaire de cette nature 
est une installation qui se veut totalement réversible afin d’être cohérente avec la notion d’énergie 

6 Les autres opérations (notamment l’entretien lourd et grosses réparations) seront réalisées dans un atelier extérieur. 
7 Déchet Industriel Banal 
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propre et renouvelable, et de ne laisser aucune trace à l’issue de son démantèlement. La centrale 
est construite de manière à ce que la remise en état initial du site soit parfaitement possible. 
L’ensemble des installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et les fondations 
peu profondes seront facilement déterrées. Les locaux techniques (pour la conversion de l’énergie) 
et la clôture seront également retirés du site.  

L’exploitant de la centrale photovoltaïque est tenu de récupérer les capteurs lors du démantèlement 
ou en cas de renouvellement des parties électrogènes de l’installation et à les confier à un 
organisme spécialisé dans le recyclage de ces dispositifs. Le cas échéant, il s’acquitte des frais de 
recyclage demandés par cet organisme. 

Le démantèlement de la centrale en fin d’exploitation sera garanti, d’une part, avec un engagement 
contractuel dans les modalités de location du site (bail emphytéotique), et d’autre part, avec la 
constitution d’un fond de réserve pour le démantèlement des structures.  

Un dispositif identique à celui prévu pour le chantier de construction de la centrale sera mis en 
place pour le repli des équipements :  

plan de gestion environnementale du chantier de déconstruction,  
prévention de la pollution des eaux, tri des déchets et prévention des nuisances, 
sécurité de circulation, communication,  
audits et rapport de traçabilité.  

Le démantèlement des éléments constituant la centrale solaire est intégré dans le plan de 
financement de l’exploitant. Il comprend l’évacuation des modules, des structures, des 
connectiques, des postes de livraison, etc.  

Le démantèlement de l’installation se fera selon la même trame que l’installation : 
démontage des panneaux, des structures porteuses, des supports de fixation au sol, 
retrait de l’ensemble des câblages,  
enlèvement des transformateurs et du poste de livraison,  
démontage du système de vidéosurveillance et de la clôture.  

Le démantèlement de la centrale se fera dans l’ensemble avec les mêmes engins et outils que 
l’installation. Des camions seront également nécessaires pour évacuer les divers matériaux. 

Recyclage des éléments 

Le démantèlement de la centrale donnera lieu à trois grands types de déchets : 
déchets métalliques : issus de la structure (aluminium, acier, fer blanc...) et du 
câblage,  
déchets « photovoltaïques » : les modules composés de verre et de tranches de silicium  
transformé, les onduleurs et les transformateurs…,  
déchets plastiques : gaines en tout genre…  

L’existence de filières de recyclage adaptées permettra de s’assurer du faible impact du 
démantèlement.  

Valorisation des déchets métalliques 

Les rails supports métalliques des tables, les pieux ou vis, les clôtures et les portails seront 
tronçonnés sur chantier et expédiés vers une aciérie en tant que matière première secondaire.  
Le grillage sera déposé, conditionné en rouleaux et expédié vers une installation de broyage 
assurant la séparation de deux flux : la partie métallique sans indésirable est destinée à la 
sidérurgie, le mélange plastique est destiné à la valorisation énergétique.  

L’aluminium est donc considéré comme un déchet non dangereux. Les articles R 541- 7 à R 541-11 
du Code de l'environnement élaborent une liste unique de déchets, appelé “la nomenclature des 
déchets”, qui vient encadrer la gestion des déchets de métaux non ferreux.  

Traitement des ancrages 

Les ancrages (éventuels plots béton, bien qu’il ne soit pas prévu d’y recourir) seront concassés sur 
place au brise-roche hydraulique sur pelle, les parties métalliques seront extraites et envoyées en 
filière de traitement des déchets sidérurgiques.  

La fouille correspondant à chaque ancrage sera élargie à la pelle mécanique de façon à constituer 
un volume de 1 m3, le produit de terrassement et les granulats béton seront valorisés en tant que 
matériaux de soubassement de voirie, en substitution de graves naturelles. La fouille sera alors 
comblée par de la terre végétale.  

Recyclage des onduleurs et transformateurs 

De même que pour les panneaux, le fournisseur retenu des onduleurs et des transformateurs 
assurera la reprise du matériel défaillant pendant l’exploitation et la reprise de tous les éléments à 
l’arrêt de la centrale. Dans l’état actuel, ces équipements sont soit réutilisés, soit pris en charge par 
la filière nationale D3E avec démontage, valorisation des différents métaux en tant que matières 
premières secondaires, et valorisation énergétique des parties résiduelles. 

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) portant sur les déchets d’équipements 
électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’union européenne en 2002. Elle oblige 
depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à 
leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits.  

Recyclage des câbles électriques et gaines 

Les câbles seront déposés et recyclés en tant que matières premières secondaires dans la 
métallurgie du cuivre. Les gaines seront déterrées et envoyées vers une installation de valorisation 
matière (lavage, tri et plasturgie) ou par défaut énergétique.  

Recyclage des panneaux 

Suite à la révision en 2012 de la directive DEEE, les fabricants des panneaux photovoltaïques 
doivent désormais respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge. 
A noter que la transposition en droit français a été publiée le 22 août 2014 (décret n°2014-928), 
modifiant la sous-section relative aux DEEE du code l’environnement (articles R 543-172 à R 543-
206-4). 
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Le processus de démantèlement des modules fait d’abord intervenir un traitement thermique, qui 
permet notamment de séparer le verre et les cellules. Après avoir été détachées individuellement, 
les cellules sont ensuite décapées chimiquement pour ôter les contacts.  
L’aluminium, le verre et les métaux pourront facilement être revalorisés. Seuls les polymères 
plastiques pourront être envoyés en incinération (et généralement valorisés énergétiquement) s’ils 
ne sont pas recyclés.  

Notons que les plaquettes de silicium, elles, pourront être réutilisées à l’intérieur d’un module à 
l’instar d’une plaquette neuve, même après 20 ans, la qualité du silicium reste identique.  
Le fournisseur de panneau identifié pour ce projet (First Solar) est membre de l’association PV 
Cycle, ce qui garantit son engagement dans la mise en place du programme de reprise des 
panneaux, lesquels constituent la majeure partie des éléments du projet.  

Les adhérents de PV cycle (aujourd'hui devenu SOREN) se sont engagés à recycler au 
minimum 85 % des constituants des panneaux solaires, valeur qui tient compte des pertes dues 
au procédé de recyclage des différents composants. 

La réhabilitation du site 

Une fois l’ensemble des équipements retirés du site, l’exploitant s’engage à remettre le terrain dans 
son état d’origine. Bien que l’exploitation de la centrale n’entraîne pas de modification substantielle 
des terrains, il persistera des traces de l’opération de démantèlement, et sous les voies d’accès ou 
les locaux techniques, la végétation n’aura pas pu se développer. Les repousses naturelles de la 
végétation permettront au fur et à mesure de retrouver un terrain sensiblement identique à celui 
antérieur à la centrale.  
Le visuel ci-contre présente quant à lui le résumé du processus de recyclage des modules : 

1.5.5. Émissions sonores 

1.5.5.1. En phase travaux 

Durant les phases de chantier, les engins de construction, la manipulation du matériel pour le 
montage des installations et la circulation des camions d’approvisionnement entraineront des 
nuisances sonores dans ce secteur. 

Les principales sources de bruit seront liées au fonctionnement des engins et à la circulation des 
camions de transport dont le niveau sonore peut atteindre des valeurs de l’ordre de 60 à 63 dBA à 
30 m. Les sirènes de recul constituent les émissions sonores les plus importantes. Ces bruits sont 
semblables à ceux générés par un chantier de BTP. 

Les nuisances sonores engendrées lors du démantèlement du parc photovoltaïque seront les mêmes 
que celles constatées durant la phase de construction. 

1.5.5.2. En phase exploitation 

Les onduleurs et les ventilateurs représenteront les sources d’émissions sonores du site. 

Ces installations ne fonctionneront pas la nuit, mais uniquement en journée. 

La réglementation applicable est celle de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions 
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. Les limites maximales 
à l’intérieur des habitations fixées par le texte sont les suivantes : 

bruit ambiant mesuré, comportant le bruit de l’installation, inférieur à 30 dBA, 
ou émergence globale inférieure à 5 dB pendant la période diurne (7h00-22h00) et à 
3 dB pendant la période nocturne (22h00‐7h00). 

Les véhicules utilisés durant les phases de maintenance seront également à l’origine d’émissions 
sonores relativement faibles. 

1.5.6. Émissions lumineuses, émissions de chaleur et radiations 

Les émissions lumineuses produites sur la centrale photovoltaïque durant la phase de travaux 
proviennent, en début ou en fin de journée durant l'hiver, des lumières des engins et véhicules 
utilisés. 

En phase d’exploitation, seuls les véhicules légers présents pour la maintenance (4 fois par an) ou 
l’engin permettant l’entretien du site (1 fois par an) pourraient être à l’origine d’émissions 
lumineuses sur le site. Ces interventions seront réalisées en faible nombre et en période diurne. 
Ainsi les émissions lumineuses en phase de fonctionnement seront marginales. 

Le projet ne sera à l’origine d’aucune émission de chaleur ou de radiation durant les phases travaux 
et fonctionnement. 
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2. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Composition 

Conformément à l’alinéa 4° de l'article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit 
comporter :  

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles 
d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine 
culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage. »  

Pour une meilleure compréhension, les éléments suivants seront analysés et regroupés par 
thèmes : 

la situation du projet (du point de vue géographique, cadastral, des servitudes et 
contraintes,…), 
le milieu physique (topographie, climatologie, géologie, hydrologie, hydrogéologie),  
les richesses naturelles (faune, flore et milieux),  
l’aspect paysager,  
les données socio-économiques (population, activités, patrimoine culturel,…), 
le contexte humain avec le voisinage, qualité de vie, air, bruit,… 

Le niveau d’approfondissement des analyses qui seront effectuées dans le cadre de cette étude ainsi 
que la restitution qui en sera faite dans le rapport seront dépendants des caractéristiques du projet 
d’aménagement et de ses effets prévisibles sur l’environnement (en application du principe de 
proportionnalité inscrit dans l’article R. 122-5.-I. du Code de l'Environnement). 

Dans ce cadre, les diverses administrations et acteurs de références seront contactés afin de fournir 
toutes les données disponibles sur et aux abords immédiats de la zone d’étude. 

Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse : 

 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et caractéristiques du 
milieu environnant ainsi que sa sensibilité. 

Sources 

Afin de rédiger cette étude les sources, sites internet et services suivants ont été consultés : 

Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol - Ministère de 
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement - 2011 
Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres 
- Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer – 2017 
Guide de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales 
solaires au sol – Ministères de la transition écologique et solidaire, et de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales - 2020 
Geoportail.fr 
cadastre.gouv.fr 
Météo France – données de la station d’Agen et Sainte-Livrade-sur-Lot 
Carte géologique au 1/50 000 et notice de CANCON (n°854) - BRGM et Infoterre 
SIGORE Nouvelle-Aquitaine 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 
2016-2021 
Banque hydro – Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
Nouvelle-Aquitaine  
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 
Inventaires écologiques – SOE – 2019 
Atlas des paysages du Lot-et-Garonne 
Atlas des patrimoines - Ministère de la culture et de la communication 
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 
Recensement Général Agricole 2010 – AGRESTE - Ministère de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt 
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
Conseil Départemental du Lot-et-Garonne 
Agence Régionale de Santé (ARS) 
www.georisques.gouv.fr 
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 47 
https://www.inrap.fr 
Service Régional de l’Archéologie  
https://sig.cartogip.fr/donnees_culturelles 

D’autres sources de données ou de renseignements ont été utilisées pour des points plus 
particuliers : elles sont alors citées dans le texte.  
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2.1. Situation géographique et administrative 

2.1.1. Les aires d’étude 

L’étude d’impact est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux concernés. Les 
aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions d’investigation. 
Lors de la délimitation de ces aires d’étude, tous les éléments du patrimoine naturel et culturel à 
préserver, ainsi que les usages de l’espace concerné doivent être pris en compte (MEEDDAT8, 
2009). Elles sont établies selon des critères différents selon les composantes de l’environnement, 
mais aussi en fonction de la nature des projets et de leurs effets potentiels. Les éléments à prendre 
en compte vont être l’emprise des installations, les emprises lors des phases de travaux ou encore 
celles nécessaires au raccordement des installations. 

2.1.1.1. L’aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée est étudiée à l’échelle intercommunale. Il s’agit de caractériser le contexte 
général et ses grandes orientations. C’est à cette échelle que sont étudiés et présentés les 
contextes généraux (géographie, contexte géologique, hydrologique, des milieux naturels …). Il 
s’agit ici d’intégrer, en plus du site du projet, les zones où les impacts sont prévisibles c’est-à-dire 
toutes les surfaces susceptibles d’être affectées indirectement par les impacts du projet liés à la 
construction, l’exploitation ou l’installation. 

« L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la 
base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, 
falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, 
territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou encore sur les éléments humains ou 
patrimoniaux remarquables » (MEEDDM9, 2010). 

L’aire d’étude éloignée a été fixée à un rayon de 6 km autour du site, ce qui permet notamment 
d’inclure les voies structurantes du secteur (RD 227, RD 145, RD 124), les différents villages 
alentours comme Monbahus, Montastruc, Tombeboeuf, Saint-Maurice-de-Lestapel, Montignac-de-
Lauzun, les principaux zonages environnementaux (dont les ZNIEFF de type I « Prairies du Loubet 
et du Tolzac) et « Bois de Monbahus et de la Grèze et forêt de Gondon ») et les monuments 
historiques les plus proches. 

8 Ministère de l’Environnement, de l’Énergie du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire 
9 Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer 

PLANCHE 5. Aire d’étude éloignée 
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2.1.1.2. L’aire d’étude intermédiaire 
 
L’aire d’étude intermédiaire est étudiée à l’échelle communale et/ou affinée dans un rayon de 
l’ordre de quelques kilomètres autour du site. Cette échelle permet de présenter le milieu humain 
(habitats, activités, voisinage…), les orientations et sensibilités du milieu naturel, le contexte 
hydrologique (bassins versants), le contexte détaillé géologique et hydrogéologique.  
 
« L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone de composition paysagère, utile 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. » (Source : MEEDDM, 
2010). 
 
Le rayon de l’aire d’étude intermédiaire a été fixé à 2,5 km, permettant d’inclure les hameaux et 
habitations les plus proches, les voiries d’accès au projet et les points majeurs de visibilité du 
projet.  
 

PLANCHE 6. Aire d’étude intermédiaire 
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2.1.1.3. L’aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate concerne l’emprise étudiée du projet et leurs abords proches. Cette aire 
permet de préciser la topographie locale, les ruissellements, les relations des terrains étudiés avec 
le réseau hydrographique, les milieux naturels avec les habitats concernés et les espèces présentes. 

L’aire d’étude immédiate a ici été fixée à un rayon de 300 m incluant les parcelles voisines des 
terrains étudiés, les habitations les plus proches (« La Verrerie », « Planiès de Lassale », « Bois 
joli »), les voies de desserte du site (RD 124), des bâtiments d’activité liée à l’ancienne carrière 
d’argile, ainsi que le ruisseau « le Tolzac de Verteuil ». 

PLANCHE 7. Aire d’étude rapprochée 
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2.1.2. Situation géographique 
 
 
 

Région Occitanie 

Département Lot-et-Garonne (47) 

Commune Monbahus 

Situation des terrains par rapport 
au centre du bourg 

Environ 3,5 km au sud-ouest du centre 
bourg 

Coordonnées géographiques 
approchées des terrains étudiés 
(dans le système Lambert II 
étendu) 

X = 454 290 
Y = 1 948 976 
Z = 70 à 82 m NGF 

Occupation du sol 
Ancienne carrière d’argile 
Bâtiments délabrés, friches, plan d’eau, 
prairie 

 
La commune de Monbahus se situe au centre-nord du département du Lot-et-Garonne. 
 
Elle appartient à l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, au canton Le Haut agenais Périgord et à la 
communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord. 
 
Les terrains concernés par le projet de parc photovoltaïque sont localisés au niveau du lieu-dit « La 
Tuilerie ». 
 
Anciennement extraits dans le cadre de l’exploitation d’une carrière d’argile, ils ont par la suite été 
en partie remblayés et réaménagés. Depuis le site a fait l’objet de plusieurs dépôts sauvages de 
déchets. 
 

 
Panneau informatif « Carrière d’argile » à l’entrée du site 

 
A noter la présence, sur les terrains étudiés initialement en partie sud, d’un caveau familial. 
 
Les terrains se situent à proximité immédiate du ruisseau « Le Tolzac de Verteuil », à l’est, et de la 
RD 124, à l’ouest. 
 
Autour du projet, le secteur est assez rural ; de nombreuses prairies fauchées encerclant le site. 

PLANCHE 8. Photographie aérienne des terrains étudiés 
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2.1.3. Situation cadastrale 
 
Le site se localise sur les parcelles suivantes (commune de Monbahus) : 
 

Lieu-dit 
Numéro de 

parcelle 

Superficie de 
la parcelle 

(m2) 

Superficie 
concernée par 

les terrains 
étudiés (m2) 

« La Tuilerie » 
 

1 171 171 

2 813 813 

3 1 271 1 271 

4 2 080 2 080 

5 1 150 1 150 

6 6 235 6 235 

7 595 595 

8 2 115 2 115 

9 2 025 2 025 

164  2 000 2 000 

179 2 500 2 500 

SUPERFICIE ETUDIEE 20 955 

 
 

 La surface totale étudiée atteint environ 2,1 ha. 
 

PLANCHE 9. Situation cadastrale des terrains étudiés 
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2.1.4. Plans, schémas et programmes concernant les terrains étudiés 
 
Ce chapitre expose : 

 les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes existants sur le secteur 
d’étude, 

 la position du projet par rapport à ces divers documents. 
 
La compatibilité et, si nécessaire, les mesures mises en œuvre afin de garantir la compatibilité du 
projet avec les objectifs de ces plans, schémas et programmes sont détaillées au sein du volet 
« Incidences » de la présente étude. 
 
Note : suite à la réforme territoriale, les régions Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ont 
fusionné au 1er janvier 2016 pour former la région Nouvelle-Aquitaine. Concernant les plans et 
schémas à l’échelle régionale, les politiques régionales ont depuis été harmonisées (SRADDET10, 
S3REnR11) mais il peut être fait référence aux schémas de l’ancienne région Aquitaine. 
 
2.1.4.1. Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
 
La commune de Monbahus dispose d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé le 
20 février 2020. 
Ce PLU classait la majorité des terrains étudiés en zone A « zone dédiée à l’espace agricole », et 
par une zone naturelle liée à la présence de ruisseaux « Nco 2 ». 
 
Toutefois, Monsieur le Maire de Monbahus, Jean-Marie GARY, s’est saisi du service d’urbanisme de 
la Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord pour la création d’un 
zonage « N-photovoltaïque » au sein du Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal. Le PLUi est 
approuvé le 20 février 2020 délimitant la zone d’implantation du projet un zonage « N-pv ». 
 
Les dispositions applicables pour la zone « N-pv » sont les suivantes : 
 

                                           
10 SRADDET : schéma régional d’aménagement, de développement durable et de l’égalité des territoires. 
11 S3REnR : schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. 

2.1.4.1.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 
 
Sont autorisées les destinations et sous destination suivantes :  

 
 
Dans les secteurs à risque, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions 
des plans de prévention des risques naturels. En l'absence de plan de prévention des risques 
approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à 
des prescriptions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique. 
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Sont autorisés les usages des sols et nature d’activité au sol suivants : 
 

 
 
Les usages des sols et nature d’activité au sol autorisés sous conditions :  
Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés lorsqu'ils sont nécessaires à l'exécution 
d'une autorisation de construire. 
 
2.1.4.1.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT :   
 
- AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  
 
La distance de la construction ou de l’installation par rapport à l’espace public sera telle que la 
qualité paysagère sera préservée et au minimum à 5 mètres de l’espace public.  
 
Les implantations en point hauts seront proscrites.  
 
En cas de haies existantes, les constructions et clôtures doivent s’implanter à 4 mètres de l’axe de 
la haie.  
 
Le long de la RN21 un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la voie est imposé en vertu de 
l’article L 111-6 du code de l’urbanisme.  
 
Pour les routes départementales le recul sera de 6 mètres par rapport aux limites du domaine 
public.  
 
Pour les routes départementales N°124, N° 145, N° 227, N° 272, N°661 et N°676, le recul sera 
de 10 mètres au moins de la limite du domaine public (article II-26 du règlement départemental 
de voirie).  
 
- AUX LIMITES SEPARATIVES  
 
La distance de la construction ou de l’installation par rapport à la limite séparative sera telle que 
la qualité paysagère sera préservée et au minimum à 5 mètres de celle-ci.  
Les implantations en points hauts seront proscrites. 

En cas de haies existantes, les constructions et clôtures doivent s’implanter à 4 mètres de l’axe de 
la haie.  
 
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit ou 
l’acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures ne sont pas pris en 
compte.  
Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol auront une 
hauteur maximale de 3.5 mètres. 
 
ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS  
 
En aucun cas les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou 
leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les 
bâtiments à construire, les modifications apportées aux constructions existantes ou les 
installations devront s’harmoniser avec le groupe de bâtiments environnants et s’intégrer au site.  
 
Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser par des documents 
graphiques et photos l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que 
le traitement de leur accès et de leurs abords. Leur clôture, les gardes corps et portails 
également.  
La vue sur les capteurs solaires photovoltaïques depuis l’espace public devra être réduite autant 
que possible.  
 
Les clôtures  
Les clôtures, quand elles existent, tant à l’alignement que sur les limites séparatives ou aux 
carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de telle sorte qu’elles 
ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux 
sorties.  
Les clôtures en limite de voie publique pourront être constituées au choix :  
- D’une haie vive, composée préférentiellement d’essences présentes naturellement dans 
l’environnement immédiat. Cette haie vive, sera composée à la manière d’une haie champêtre, 
avec des buissons, des arbres de moyennes tiges et de hautes tiges.  
 
- D’une grille simple de couleur sombre (vert, marron, gris,…), sans soubassement, le tout compris 
ou pas dans une végétation arbustive d’essences champêtres ou de haie champêtre.  
Les haies mono-spécifiques de résineux et de laurières sont interdites.  
La clôture n’excédera pas 3 mètres de hauteur. 
 
Adaptation au sol  
L’implantation de chaque construction et installation devra respecter la pente du terrain. Les 
terrassements liés aux installations, aux constructions et aux accès devront être minimisées pour 
ne pas marquer le paysage de façon trop brutale. (cf OAP Transversale – Construire avec la 
pente).  
Les accès seront réalisés parallèlement aux courbes de niveaux du terrain naturel. 110  
 
Les enrochements sont interdits. Néanmoins, pour des raisons techniques avérées, ils seront 
exceptionnellement autorisés mais devront être intégrés et dissimulés dans une végétation 
adaptée. 
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2.1.4.1.3. Equipements et réseaux 

CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES 

1) Accès

Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation 
publique ou privée en bon état de viabilité et dont les caractéristiques sont adaptées à l’utilisation 
envisagée.  
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

2) Voirie

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte 
contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères : plate-forme minimale 3,00 m, hauteur 
minimale sous porche 3,50 m. Les impasses de plus de 40 mètres de long, même provisoires, se 
termineront par une raquette de retournement de dimensions adaptées au matériel de lutte 
contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères.  
Pour les voies départementales :  
Les accès le long des voies départementales sont limités à un seul par unité foncière d’origine et 
sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie, excepté pour la rue centrale du 
village. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.  

L’accès devra être aménagé de manière à ce que la visibilité soit assurée dans de bonnes 
conditions de sécurité et que son impact sur la circulation de la voie soit limité ; si un tel 
aménagement n’est pas réalisable, l’accès pourra être refusé.  

Les dispositions et dimensions d’accès devront permettre un raccordement à la route en 
préservant le profil normal de la voie, l’écoulement des eaux de ruissellement et la sécurité des 
usagers.  

ASSAINISSEMENT 

1) Eau potable

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable.  

2) Assainissement

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu’il 
existe. Au réseau public d’assainissement sont exclusivement admises les eaux usées issues des 
activités domestiques ou assimilées.  
En l'absence de ce réseau, un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur 
peut être autorisé. Ce dispositif devra être conçu de manière à être mis hors circuit afin que la 
construction soit directement raccordée au réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé.  

3) Eaux pluviales

Le raccordement au réseau public d’eaux pluviales est obligatoire lorsqu’il existe.  
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur.  
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales devront comporter des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.  
L’artificialisation et l’imperméabilisation des sols devront être les plus faibles possibles, au regard des 
contraintes d’usage, pour se prémunir des éventuels impacts de l’écoulement des eaux et devront 
prendre en compte les critères environnementaux, paysagers et agricoles.  
La récupération et le stockage temporaire des eaux pluviales issues de la parcelle avant leur rejet 
dans l'exutoire existant est conseillé et autorisé, les moyens pour y parvenir étant à l’initiative du 
pétitionnaire, (stockage dans des cuves, des noues, rétention ou infiltration des eaux de pluie) visant 
à ce que le débit à l’exutoire ne soit pas supérieur à celui observé avant l’aménagement. 

OBLIGATION IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Les dispositions 
prévues à cet effet doivent correspondre aux besoins liés aux usages et activités attachés à 
chaque construction. 

 Situé sur un zonage N-pv suite à la révision du PLUi, le projet photovoltaïque est 
autorisé. 
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2.1.4.2. Articulation avec les mesures de protection et de gestion concernant les milieux 

aquatiques  
 
 
2.1.4.2.1. Articulation avec le SDAGE Adour-Garonne 
 
 
Généralités 
 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour fixer les grandes orientations 
d'une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages.  
 
Réuni en séance plénière le 1er décembre 2015, le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le 
SDAGE pour les années 2016 à 2021. Il fixe les grandes priorités, appelées « orientations 
fondamentales », de gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire 
nécessaires pour atteindre le bon état des eaux. L’objectif 2021 est de parvenir à un bon état de 
qualité des eaux pour 70 % des rivières du bassin. 
 
Les mesures de protection et de gestion des milieux aquatiques concernant le projet 
sont détaillées dans le tableau présent en page suivante. 
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Dénomination 

Situation du projet 

Remarques Masse d’eau rivière « Le 
Tolzac de Verteuil » 

(FRFR631) 

Masse d’eau souterraine  
« Molasses du bassin de la 

Garonne et alluvions anciennes de 
Piémont » (FRFG043) 

Secteur du projet 
(Monbahus) 

Zonages du SDAGE (Adour-
Garonne) 

UHR Oui Oui Oui UHR « Garonne »  

ZOS (Zone à objectif plus 
strict) 

Non Non -  

ZPF (Zone à préserver pour 
son utilisation future en eau 

potable) 
Non Non -  

Débits Objectifs DOE et DCR Non - -  

Réservoir biologique LEMA Non - -  

Axe à migrateurs 
amphihalins 

Non - - 
Le Tolzac de Verteuil n’est pas considéré comme axe 
à migrateurs. En revanche, tout le cours du Tolzac 
est considéré comme axe à migrateur amphialins. 

Périmètres de gestion 
intégrée 

SAGE - - Oui 
SAGE « Vallée de la Garonne » (code SAGE05009) 

en cours d’élaboration 

Contrat de rivière Non - Non  

Plan de gestion des étiages 
(PGE) 

- - Oui PGE « GARONNE ARIEGE » (code 06) 

Zonages réglementaires 

Aire d’alimentation de 
captage (AAC) prioritaire 

- - Non  

Zones de répartition des 
eaux (ZRE) 

Oui - Oui 
ZRE 4701 

Arrêté préfectoral du 9 mai 1995 - Annexe A 
Secteur de Prévision des 

Crues (SPC) 
- - Non  

Zones vulnérables à la 
pollution diffuse par les 

nitrates d’origine agricole 
- - Oui 

« Zone vulnérable à la pollution par les nitrates 
d'origine agricole dans le bassin Adour-Garonne » 

(code FZV0505). Les terrains étudiés ne sont 
néanmoins non concernés. 

Zones sensibles - - Oui 
« Les affluents en rive droite de la Garonne entre le 
Tolzac et l’amont et le Dropt à l’aval » (code 05004) 

est considéré comme zone sensible 
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2.1.4.3. Programme de mesures du SDAGE  
 
Un programme de mesures (PDM) est associé à ce SDAGE. Il traduit ses dispositions sur le plan 
opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour atteindre ses objectifs. 
 
Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui de l’unité hydrographique de référence (UHR) 
« Garonne ».  
 
Les principaux enjeux de ce territoire sont les suivants : 

 Pollutions domestiques 
 Pollutions diffuses agricoles (nitrates, pesticides) : altération des cours d’eau et nappes 

alluviales 
 Vulnérabilité des ressources AEP 
 Déficit des débits d’étiage 
 Fonctionnalité des cours d’eau (aménagements hydroélectriques) : migration, 

éclusées… 
 

 Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui de la Commission territoriale 
« Garonne » et de l’UHR « Garonne ». 

 
 
2.1.4.4. Compatibilité avec les orientations fondamentales du SDAGE 
 
Les 4 grandes orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont : 

 A – Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 
 B – Réduire les pollutions 
 C – Améliorer la gestion quantitative 
 D – Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

 
La faible surface imperméabilisée limitera les impacts sur le fonctionnement hydrologique du 
secteur et la qualité de l’eau. Aucune substance dangereuse n’est présente sur le site, hormis 
pendant la phase de travaux. Aucun prélèvement d’eau n’est nécessaire au fonctionnement du site.  
 

 Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui de l’unité hydrographique de 
référence (UHR) « Garonne ».  

 Les orientations fondamentales pouvant éventuellement concerner le projet de parc 
photovoltaïque sont les orientations B, C et D. 

 

2.1.4.5. Le SAGE présent dans le secteur d’étude 
 
Le territoire d’étude est concerné par le SAGE « Vallée de la Garonne ». Les enjeux recensés sur le 
territoire de ce SAGE sont les suivants : 

 Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement 
climatique pour préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux 
aquatiques et humides et concilier l'ensemble des usages, 

 Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec ce 
dernier et le respecter, 

 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière 
à préserver, les habitats, la biodiversité et les usages, 

 Améliorer la gouvernance, 
 Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et 

veiller à une cohérence amont/aval, 
 Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l'eau 

tout en préservant tous les usages. 
 
 

 Le projet de parc photovoltaïque est concerné par le SAGE « Vallée de la Garonne ». 
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2.1.4.6. Articulation avec le Schéma Régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires Nouvelle-Aquitaine 

 
Au niveau Régional 
 
La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (ou loi 
NOTRe) renforce les compétences des régions et des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). Elle a notamment créé un nouveau schéma de planification : le Schéma 
Régional de l’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SDRADDET). 
 
Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine intègre les schémas existants issus des trois ex-Régions 
(Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes) : 

 Le Schéma Régional de d’aménagement, de développement durable du territoire 
(SRADDT) ; 

 Le Schéma des transports (SRIT) ; 
 Les Schémas air, énergie et climat (SCRAE) ; 
 Le Schéma de cohérence écologique (SRCE) ; 
 Le Plan régional de gestion des déchets (PRPGD).  

 
Le SRADDET a une portée prescriptive. Il est notamment opposable aux SCoT, PLU, cartes 
communales et chartes des PNR qui devront être compatibles avec les règles générales du fascicule 
de ce schéma (article L. 451-3 du chapitre 1e du Code général des collectivités territoriales). Le 
SRADDET est compatible avec le SDAGE, en application de l'article L. 212-1 du code de 
l'environnement. 
 
Le SRADDET est composé d'un rapport consacré aux objectifs du schéma, d'un fascicule regroupant 
les règles générales et de documents annexes.  
 
Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 27 mars 2020.  
 
Sont développés par la suite les éléments en lien avec les projets de parc solaire (énergie 
renouvelable, consommation de foncier et préservation et restauration des écosystèmes).  
Ces éléments sont intégrés au sein de la 4e priorité stratégique structurant la politique 
d’aménagement du territoire : « Protéger notre environnement naturel et notre santé ». Les trois 
items suivants sont concernés : 

 « réduire la consommation d’énergie et développer les énergies renouvelables » ; 
 « diviser par deux le taux de consommation foncière pour protéger les terres arables et 

forestières » ; 
 « sauvegarder et réhabiliter les zones humides, réservoirs d’eau et de biodiversité ». 

 
Production d’énergie renouvelable 
 
La Nouvelle-Aquitaine est la 1e région de France productrice d’électricité photovoltaïque. Le rapport 
d’objectifs fixe les échéances suivantes en termes de production d’énergie solaire : 
 

Objectifs de production d’énergie solaire fixés par le SRADDET Nouvelle-Aquitaine 

 2015 2020 2030 2050 

Objectif de production d’énergie solaire (GWh) 1 687 3 800 9 700 14 300 
 

 Orientation 2 du rapport d’objectifs, « Une Nouvelle-Aquitaine audacieuse – des 
territoires innovants pour répondre aux défis démographiques et 
environnementaux » 

 Section 2.3 « Accélérer la transition énergétique et écologique pour un 
environnement sain » 

• Objectif n°51 : « Valoriser toutes les ressources locales pour 
multiplier et diversifier les unités de production d’énergie 
renouvelable ». 

 
L’objectif 51 fixe les orientations prioritaires suivantes : 

 La priorisation des surfaces artificialisées pour les parcs au sol : terrains industriels ou 
militaires désaffectés, sites terrestres d’extraction de granulats en fin d’exploitation, 
anciennes décharges de déchets (ordures ménagères, déchets inertes …), parkings et 
aires de stockage … 

 La généralisation, à l’échelle communale ou intercommunale, des cadastres solaires ; 
 La dynamisation des projets collectifs à valeur ajoutée locale (groupements agricoles, 

sociétés citoyens-collectivités territoriales …) ; 
 Le développement par l’innovation du stockage de l’énergie solaire en lien avec le 

cluster régional « Energies et stockage ». 
 Les documents d’urbanisme facilitent par l’intégration d’une orientation bioclimatique 

des espaces urbanisables, l’intégration du PV comme bonus de constructibilité et 
l’inclusion dans leurs principes directeurs, la généralisation des surfaces 
photovoltaïques en toiture. Elles intègrent le PV comme équipement prioritaire sur les 
surfaces artificialisées. 

 
La règle n°30, dont l’objectif de référence est l’objectif n°51 préalablement cité, établit que « le 
développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être privilégiée 
sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une multifonctionnalité à ces 
espaces », « afin de limiter l’atteinte aux espaces naturels, forestiers et aux espaces 
agricoles à fort potentiel agronomique et sans écarter les unités agri-voltaïques ». 
 
Le projet de parc photovoltaïque s’insère sur des parcelles artificialisées. 
 
Consommation d’espaces agricoles 
 
La règle n°30 répond également à un autre objectif (n°39), celui de « Protéger et valoriser 
durablement le foncier agricole et forestier ». 
 
Pour atteindre cet objectif, les acteurs de l’aménagement du territoire, qu’ils soient rédacteurs de 
SCoT ou de PLUi, ou acteurs du développement territorial, sont incités à : 
 

 réduire la consommation foncière par la mise en œuvre de l’objectif de réduction 
de 50 % inscrit dans le SRADDET ; 

 s’associer aux opérateurs du foncier (EPF(L) et SAFER en particulier) dans la 
préservation et la valorisation du foncier agricole et forestier ; 

 renforcer le lien entre projet de territoire et projet agricole en facilitant la prise en 
compte des enjeux agricoles dans les projets de territoire, en encourageant les 
espaces de protection agricole et en prévenant et en recyclant les friches agricoles ; 

 respecter la logique E-R-C (Eviter-Réduire-Compenser) et si nécessaire coordonner les 
compensations agricoles et forestières. 
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L’objectif de coordination des compensations agricoles et forestières pourrait amener les maîtres 
d’ouvrage à renforcer les interactions avec les décisionnaires et les parties prenantes de ces 
secteurs. 
 
La règle n°30 correspond à « des dispositions favorables à l’autonomie alimentaire des territoires 
qui sont recherchées dans les documents de planification et d’urbanisme par : 

 La préservation du foncier agricole ; 
 Par la promotion de stratégies alimentaires locales et autres dispositifs de valorisation 

de la ressource agricole. » 
 

Le projet de parc photovoltaïque ne s’installe sur aucune parcelle agricole. 
 

Préservation et la restauration des écosystèmes 
 
La règle n°34 « Les projets d’aménagements ou d’équipements susceptibles de dégrader la qualité 
des milieux naturels sont à éviter, sinon à réduire, au pire à compenser, dans les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques définis localement ou à défaut dans ceux définis dans 
l’objectif 40 et cartographiés dans l’atlas régional au 1/150 000 » répond à l’objectif n°40 
« Préserver et restaurer les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques) ». 
 
Cette règle n°34 réaffirme la primauté de l’évitement dans la séquence ERC et s’appuie sur 
l’article L122-1-1 du code de l’Environnement (modifié par LOI n°2018-148 du 2 mars – art.2 (V)). 
 
Il est notamment précisé que « le porteur de projet doit étudier différents scénarios permettant 
d’éviter tout ou partie des impacts de son projet sur les milieux (réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques) ou les espèces menacées. Chaque scénario doit être détaillé et discuté. Le 
scénario retenu doit éviter au maximum les impacts et donc inclure, dans la mesure du possible, 
des mesures d’évitement clairement explicitées. Si le porteur de projet estime qu’une alternative 
sans impact ou moins impactante est inenvisageable, il devra alors apporter tous les éléments qui 
permettent de le justifier.  
 
La mise en œuvre des autres composantes de la séquence E-R-C (Eviter, Réduire, Compenser), à 
savoir « Réduire » et en dernier recours « Compenser » ne pourra être étudiée qu’après avoir 
justifié et argumenté qu’une solution alternative à l’évitement n’est pas envisageable. 
 
 
Au niveau local 
 
L’expertise de terrain confirme la bonne naturalité des bois présents dans l’aire d’étude écologique, 
mais pondère leur fonctionnalité par de faibles superficies et un manque d’éléments de connexions 
(haies, ronciers, bosquets …) à l’échelle paysagère locale. 
Seuls les milieux agricoles et les prairies semblent présenter une bonne continuité et une grande 
superficie, permettant un déplacement fluide pour les espèces inféodées aux habitats ouverts. 
 
Aucun élément physique entravant les flux d’individus n’est identifié sur l’aire d’étude. Cependant, 
les terrains étudiés sont entourés par de nombreuses parcelles agricoles de cultures pouvant 
légèrement réduire la perméabilité de la matrice paysagère. 
 

 
 

 Le projet de parc photovoltaïque est situé sur une zone non artificialisée non agricole. 
Bien que le SRADDET privilégie des projets implantés sur des surfaces artificialisées, le 
projet est a priori compatible avec LE SRADDET Nouvelle-Aquitaine concernant ce volet. 

 Les milieux ouverts de l’aire d’étude sont bien connectés aux autres patchs locaux de 
mêmes habitats. Ils peuvent être considérés comme partie intégrante d’un corridor 
surfacique, le long du réseau hydrographique local. 

 Les habitats forestiers restent relativement perméables sur un axe est-ouest et 
constituent ainsi un corridor discontinu pour le cortège forestier. 

 Aucun obstacle au déplacement n’est identifié dans l’aire d’étude. 
 
 
 
2.1.4.7. Articulation avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies 

Renouvelables 
 
Présentation du S3REnR 
 
Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) ont été 
institués par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle, afin de faciliter le 
développement des énergies renouvelables électriques. Définis par l’article L 321-7 du Code de 
l’énergie et par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, les S3REnR étaient basés sur les objectifs 
fixés par les SRCAE.  
 
Ces schémas doivent être élaborés par l’entreprise Réseau de Transport en Electricité (RTE) en 
accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité concernés. 
 
Le S3REnR Nouvelle-Aquitaine remplace les S3REnR des ex-Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes. Il décline à l’horizon 2030 les objectifs de transition énergétique retenus par l’Etat dans 
la Programmation pluriannuelle de l’énergie et par la Région dans le SDRADDET Nouvelle-Aquitaine 
adopté le 27 mars 2020.  
 
La procédure de révision prévue par l’article D. 321-20-5 du code de l’énergie a été engagée en 
2018 à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. La quote-part du S3REnR Nouvelle-Aquitaine a été 
approuvée par arrêté préfectoral en date du 05/02/2021. La version définitive du S3REnR Nouvelle-
Aquitaine est datée de février 2021 également. 
 
Les objectifs de production des énergies renouvelables sont désormais fixés par le SRADDET 
Nouvelle-Aquitaine sur les moyen et long termes (2030 et 2050). 
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Objectifs de production des EnR fixés par le SRADDET Nouvelle-Aquitaine 

Objectif de production (GWh) par source d’énergie 2015 2020 2030 2050 

Bois énergie 23 508 23 300 22 500 18 000 

Géothermie 2 187 3 000 3 500 4 000 

Solaire thermique 136 190 700 1 900 

Gaz renouvelable 317 615 7 000 27 000 

Photovoltaïque 1 687 3 800 9 700 14 300 

Éolien 1 054 4 140 10 350 17 480 

Hydroélectricité 3 082 3 400 4 300 4 300 

Énergies marines - - 3 890 10 990 

Total 23 843 37 645 57 450 96480 

Les S3REnR comportent essentiellement : 
les travaux de développement (détaillés par ouvrage) nécessaires à l’atteinte de ces 
objectifs, en distinguant création et renforcement ; 
la capacité d’accueil globale, ainsi que la capacité d’accueil par poste ; 
le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ; 
le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la 
réalisation des travaux.  

Articulation du projet avec le S3REnR 

Le S3REnR Nouvelle-Aquitaine prévoit des travaux de renforcement du réseau électrique existant 
ainsi que la création de nouveaux ouvrages électriques.  

Le S3REnR Nouvelle-Aquitaine est découpé en 17 zones électriques. La zone d’implantation 
potentielle du projet est concernée par la zone électrique n°3 : Lot et Garonne. Source : S3REnR Aquitaine (Septembre 2020) 

Cette zone couvre la totalité du département du Lot et Garonne à l’exception de la partie frontière 
des Landes et de la Gironde qui fait l’objet d’une zone d’étude spécifique. 
Sa partie ouest connaît une forte dynamique de raccordement des énergies renouvelables ces 
dernières années. 

Le gisement potentiel considéré sur la zone atteint environ 720 MW. Il est prévu de répartir le 
gisement sur les postes existants moyennant l’installation ou le renforcement de la transformation 
HTB/HTA, hormis celui identifié dans la zone comprise entre les communes de Marmande, 
casteljaloux et Sainte-Livrade-sur-Lot. Ce Gisement d’neviron 500MW est en effet trop important 
pour pouvoir être accueilli sur le réseau 63 kV existant. Il pourra être accueilli sur deux nouveaux 
postes collecteurs, de part et d’autre de la Garonne : 

La création d’un poste raccordé au pied de la ligne 225 Kv Colayrac – Gupie, nommé 
VAL de Garonne, permet d’accueillir un gisement d’environ 340 MW. 

Zone d’implantation 
potentielle 
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 La création d’un second poste, nommé Sud Marmandais, raccordé en liaison souterraine 
sur le poste VAL de Garonne, permet d’accueillir un gisement complémentaire d’environ 
150 MW. 

 

 
Travaux d’aménagement prévus par RTE pour lever les contraintes électriques de la zone n°3 

(source : S3REnR Aquitaine Septembre 2020) 
 
 

 La version définitive du S3REnR Nouvelle-Aquitaine a été approuvée et publiée en février 
2021. 

 Le projet de parc photovoltaïque contribue à atteindre les objectifs de production des EnR 
fixés par le SRADDET. 

 Le projet est localisé au sein de la zone électrique Lot et Garonne (zone électrique n°3). 
Le S3REnR prévoit la réalisation de divers travaux dans cette zone, qui permettront de 
lever les contraintes électriques recensées.  

Zone d’implantation 
potentielle 
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2.1.4.8. Articulation avec les préconisations de l’association de Défense  des Forêts Contre 

l’Incendie en Aquitaine  
 
L’association régionale de Défense des Forêts Contre l’Incendie en Aquitaine (DFCI Aquitaine) a 
publié un guide  intitulé « Préconisations pour la protection des massifs forestiers contre les 
incendies de forêts pour les parcs photovoltaïques » en février 2021, à l’attention des porteurs de 
projet de centrales photovoltaïques. 
 
La DFCI Aquitaine émet des préconisations en termes d’aménagement et d’entretien des sites. 
 

 Respect et entretien des réseaux DFCI et des voies de circulation 
 
Il s’agit de préserver les accès DFCI principaux, et dans la mesure du possible, les accès DFCI 
secondaires ou, à défaut, compenser en rétablissant la circulation des réseaux existants en matière 
de pistes et d’hydraulique. 
 
Le schéma suivant illustre la mise en place des espaces de sécurité préconisés par la DFCI 
Aquitaine. 
 
La réalisation d’une piste périmétrale de 6 m de largueur (notée A sur le schéma suivant) est 
préconisée. 
 
Il s’agit notamment de la réalisation d’une zone de sécurité à l’extérieur de l’enceinte clôturée 
(notée B) du parc photovoltaïque comprenant : 

 Une bande à la terre sans végétation de 5 m de largueur (notée C) ; 
 Une bande circulable extérieure de 5 m de largueur (notée D), circulable par 

tout temps ; 
 Un fossé (noté E), si besoin afin de limiter l’engorgement de la bande D ;  
 Une distance de 30 m entre la clôture d’enceinte et les peuplements 

forestiers voisins. 
 
Il est ajouté que « l'exploitant doit proposer un plan de gestion de la végétation à l'intérieur du parc 
photovoltaïque incluant l'entretien des voies de circulations interne et externe et le maintien à la 
terre de la bande associée à celles-ci. Ces opérations, notamment la mise à nu de la bande à la 
terre sont à prévoir à minima 2 fois par an ». Il est rappelé l’obligation de prévoir un  
débroussaillement régulier du sol, des infrastructures et de la bande de 50 m à compter du bord 
extérieur de la clôture. 
 

 
Illustration des préconisations de la DFCI Aquitaine (février 2021) 

 
 
La mise en place de portails d’accès, d’une largeur minimale de 7 m, prévus au minimum tous les 
500 m de clôture et équipés d’un système de condamnation doit être effectuée. 
 

 Respect des ressources en eau et des réseaux d’assainissement  
 
L’ajout de points d’eau propres au site permettra de contribuer au maillage général de points d’eau 
du massif forestier. 
 
Il s’agira également de maintenir la continuité hydraulique avec la construction d’ouvrages de 
franchissement, en présence de fossés, d’une largueur de 7 m tous les 500 m, et la mise aux 
normes des ouvrages avals si les modifications sont jugées importantes. 
 

 Aménagement des réseaux de desserte électrique 
 
« Le raccordement au poste source du réseau électrique seront impérativement réalisés en 
souterrain et emprunteront des emprises existantes pour éviter la création d’une nouvelle trouée et 
servitude en forêt ». 
 

 Les préconisations concernent notamment les pistes DFCI et les voies de circulation 
(disposition, dimensions, entretien…), la ressource en eau et l’assainissement, et le 
raccordement au réseau électrique. 
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2.2. Risques naturels et technologiques 
 
 
2.2.1. Risques naturels 
 
Sur la commune de Monbahus, le risque « mouvement de terrain – tassements différentiels » est 
recensé. 
 
Les différentes catastrophes naturelles recensées sur le territoire de Monbahus sont présentées ci-
après. Elles permettent de qualifier et de quantifier les risques identifiés sur la commune : 
 

Type de catastrophe Période Arrêté du 

Tempête  Du 06/11/1982 au 
10/11/1982 18/11/1982 

Inondations, coulées de boue et mouvements de 
terrain 25/12/1999 au 29/12/1999 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue Du 05/07/1993 au 
08/07/1993 28/09/1993 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 

Du 01/07/2003 au 
30/09/2003 27/05/2005 

Inondations et coulées de boue Le 04/07/2006  19/12/2006 

Inondations et coulées de boue Du 24/01/2009 au 
27/01/2009 28/01/2009 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 

Du 01/04/2001 au 
30/06/2001 18/10/2012 

Catastrophes naturelles recensées sur la commune de Monbahus (source : Géorisques.gouv.fr) 
 
Malgré la présence de nombreux ruisseaux sur la commune de Monbahus, comme le Tolzac de 
Verteuil ruisselant à proximité du projet, la commune n’est pas concernée par le risque inondation. 
 
2.2.1.1. Mouvements de terrain  
 
Un PPRN relatif aux mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement 
des sols argileux a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 2 février 2016 sur la commune 
de Monbahus. 
 
Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur le site étudié ou à proximité.  
 
En revanche, il est concerné par un aléa « faible » retrait-gonflement des argiles (voir illustration ci-
dessous). 

 
PLANCHE 10. Cartographie du retrait-Gonflement des Argiles 

 
Source : Géorisques 
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2.2.2. Risque industriel 
 
Les terrainsétudiés ont anciennement fait l’objet d’une extraction d’argile, activité dirigée par la 
société MAUFAUGERAT J.C., en cessation d’activité à ce jour (cf chapitre 2.6.4). 
 
Le réaménagement du site n’a pas été effectué, et le site en l’état paraît dangereux (berges du lac 
abruptes, sans pentes douces…). La remise en état du site est donc nécessaire et prioritaire. 
 
Dans le cadre de la remise en état du site, un dossier de cessation d'activité va être porté par la 
société PHOTOSOL pour la mise en sécurité du site. Cette mise en sécurité du site prévoit 
notamment la stabilisation des anciens fronts d'exploitation ainsi que l'évacuation et la gestion des 
déchets dans les filières adéquates. 
 

 La commune de Monbahus se situe au centre-nord du département du Lot-et-Garonne. 
 Les terrains étudiés sont actuellement occupés par des friches, un plan d’eau, une prairie 

et des bâtiments délabrés. Il s’agit de terrains ayant fait l’objet d’extraction d’argile. Ils 
ont également fait l’objet de dépôts sauvages de déchets.  

 Les terrains étudiés sont concernés par des servitudes relatives à des lignes électriques 
et une canalisation d’eau potable passe à proximité du site. 

 En l’état, le site n’est pas sécurisé et doit faire l’objet d’une remise en état. 
 L’aléa retrait-gonflement des argiles est faible sur l’ensemble du site. 
 Le site est localisé au-delà du rayon de 3 km autour d’un aéroport ou aérodrome. 

 

2.3. Milieu physique 
 
 
2.3.1. Contexte climatique 
 
2.3.1.1. Contexte général 
 
Le climat du Lot-et-Garonne est sous l’influence de l’océan Atlantique à l’Ouest, il est donc 
océanique et doux, mais moins pluvieux et venteux que son voisin des Landes, chaud et souvent 
humide et orageux en été.  
 
L’amplitude thermique moyenne entre été et hiver est plus marquée que dans les Landes et un peu 
moins qu’en Périgord au Nord, c’est une région de transition climatique où l’on notera toutefois 
certains phénomènes météorologiques extrêmes, fortes gelées en hiver, et chaleurs parfois 
étouffantes en été. 
 
2.3.1.2. Données climatiques locales 
 
Les données climatiques prises en compte sont celles de la station météorologique de Sainte-
Livrade-sur-Lot (47), ville localisée à environ 15 km au sud des terrains étudiés (données Météo 
France). 
 
Températures et précipitations 
 
Les températures du secteur sont assez douces en hiver (minimum mensuel rencontré en janvier et 
février) et chaudes en été (maximum mensuel rencontré en juillet et août). La moyenne annuelle 
minimale est de 7,7 °C et la moyenne annuelle maximale est de 18,6 °C. 
 
La zone bénéficie d’une pluviosité moyenne annuelle classée dans la norme nationale (685,4 mm) 
avec des hauteurs maximales mensuelles en avril (71,1 mm) et des hauteurs minimales mensuelles 
en février (48,8 mm). De fortes précipitations parfois brutales peuvent apparaître. 
 
Le nombre moyen annuel de jours pluvieux est de 101 jours.  

 
Normales climatologiques annuelles (C°) de la station de Livrade-sur-Lot 

(Source : Météo France, données de 1981 à 2010) 
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Vents 
 
Sainte-Livrade-sur-Lot se situe dans la zone climatique océanique. Les vents dominants sont d’ouest 
(se répartissant du nord-ouest au sud-ouest), comme le montre la rose des vents ci-dessous, mais 
sans être exclusifs. Les vents de direction autre que dans le sens d’extension de la vallée du Lot sont 
minoritaires.  
 

 

 
Rose des vents (Source : Météo France, données de 2005 à 2014, Sainte-Livrade-sur-Lot) – Direction d’où vient 

le vent : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord 
 

 
Données kérauniques 
 
Les données kérauniques du département du Lot-et-Garonne sont les suivantes : 
 

 Orages (jrs/an) Densité d’arc (arcs/an/km2) 

Lot-et-Garonne Supérieur à 25 2,8 

Moyenne nationale 20 2,52 

 
Le département est donc soumis à de très nombreux phénomènes orageux, surtout en période 
estivale. 
 

Ensoleillement 
 
Le département du Lot et Garonne bénéficie d'un climat marqué par un ensoleillement moyen, en 
comparaison avec les données nationales.  
 
Livrade-sur-Lot bénéficie d'un ensoleillement annuel de 2047 heures/an (données de 1981 à 2010).  
 

 
 

Durée mensuelle moyenne de l’ensoleillement (en heures) sur la station de Livrade-sur-Lot (Source : Météo 
France) 

 
2.3.1.3. Microclimat 
 
Le microclimat désigne généralement des conditions climatiques limitées à une région géographique 
très petite, significativement distinctes du climat général de la zone où se situe cette région. 
 
Les terrains étudiés, situés en bordure du Tolzac de Verteuil et de sa ripisylve, pourraient être 
susceptibles d’être soumis à de plus nombreux phénomènes brouillardeux et à une humidité plus 
importante. Mais, ce ruisseau étant de faible importance, ces phénomènes restent peu probables. 
 

 Le climat de la zone étudiée est soumis, dans son ensemble, à une influence océanique. 
 L’ensoleillement est localement bon. 
 Les terrains ne sont pas soumis à un microclimat. 
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2.3.2. Topographie et contexte géologique 

2.3.2.1. Topographie 

Contexte général 

Le secteur du projet appartient à l’unité paysagère des collines de Guyenne, formant un ensemble 
de collines, de buttes et de vallons, affluents majoritairement du Lot et de la Garonne. Le relief 
prend tour à tour du caractère, en formant des coteaux pentus boisés, ou s’étale plus mollement 
pour former d’amples ondulations.  

Les amplitudes de relief avoisinent les cent mètres. De nombreuses routes de crêtes permettent 
une découverte privilégiée, donnant à voir l’étendue de ces moutonnements. 

Tout un réseau de vallons et de petites vallées, dont les cours d’eau coulent en direction de la 
Garonne et du Lot animent les étendues collinaires. La direction des vallées apparaît parfois sur 
certaines sections mais de façon mesurée ou avec une certaine douceur.  

Les coteaux sont étendus mais ténus s’étalant en pente douce (vallée du Tolzac par exemple) 
compte tenu de leur évasement. 

Topographie du secteur d’étude (Source : Topograhic-map) 

Contexte local 

Les terrains étudiés sont quant à eux implantés dans un secteur relativement irrégulier, dans 
l’étroite vallée formée par le ruisseau du Tolzac de Verteuil. 

L'altitude sur le site varie de 70 à 82 m. On note donc une différence altimétrique de 12 mètres, sur 
une distance d’environ 100 m d’est en ouest.  

Profil altimétrique est-ouest sur les terrains étudiés 

Ces irrégularités sont liées à 
l’ancienne activité d’extraction 
d’argile sur ce site, ainsi qu’au 
remblaiement partiel de la fosse 
d’extraction. 

Localement les berges et fronts 
du lac présent sur site sont très 
abrupts, comme le montre la 
photographie ci-après : 

Berges du plan d’eau correspondant à l’ancien front d’exploitation 

Emprise du projet 
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On notera également la présence de microtopographies composées de buttes et de dépressions sur 
le site. 
 

 
Microtopographie au sein du site (source : photo SOE) 

 
 

 Les terrains étudiés sont implantés au sein de l’étroite vallée du Tolzac de Verteuil, à 
proximité du cours du ruisseau. 

 Du fait du passé industriel du site, une ancienne carrière d’argile, les terrains étudiés 
sont très irréguliers et présentent une microtopographie composée de buttes et 
dépressions liées aux anciens usages du site. 

 

2.3.2.2. Contexte géologique 
 
Géologie à l’échelle du département du Lot-et-Garonne 
 
Le secteur d’étude se situe entre les vallées du Lot, de la Garonne et de la Dordogne et développant 
des buttes-témoins. Les formations affleurantes sont constituées par des dépôts du Tertiaire 
supérieur, érodés durant le Miocène et le Quaternaire par le réseau de rivières.  
 
Cet environnement fluvio-lacustre est parsemé de buttes-témoins où les différents niveaux 
détritiques et argileux sont ponctués de barres calcaires (source : feuille géologique de Cancon). 
 
Les dépôts détritiques et carbonatés cartographiés appartiennent au contexte des « molasses 
d’Aquitaine », ce terme recouvre des faciès fluvio-lacustres évoluant entre des pôles argileux, 
silteux et détritiques. 
 
Géologie locale 
 
Le secteur d’étude présente une géologie assez peu variée et composée d’alluvions (argiles) et de 
molasses.  
 
Ainsi, les terrains étudiés étaient, avant l’activité de la carrière, constitués de molasses du 
Fronsadais, d’argiles carbonatées silto-sableuses datant de l’Eocène supérieur. 
 
Ces alluvions sont peu altérées et ne présentent pas de traces de calcaires.  
 
Les sols 
 
Les sols du secteur sont épais. 
 
Le sondage le plus proche, réalisé sur des formations équivalentes à celles des terrains étudiés, se 
trouve à environ 1 km au nord du site étudié. 
Les couches superficielles, molassiques, y sont composées d’argile à marne silteuse et de sable. Les 
couches plus profondes sont composées de sables et d’argiles blanches. 
 
On notera que le site ayant fait l’objet d’une extraction d’argiles la composition des sols n’y est 
donc plus la même dans l’emprise même des terrains. 
 
2.3.2.3. Erosion 
 
Les terrains étudiés peuvent présenter des traces d’érosion au niveau des berges du lac qui sont 
très abruptes et instables.  
 

 Le secteur d’étude se situe sur des molasses du Fronsadais, d’argiles carbonatées silto-
sableuses. 

 Les terrains étudiés ont été extraits et ont fait l’objet de dépôts sauvages de déchets. 
 Des traces d’érosion sont visibles sur les berges du lac très abruptes. 
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PLANCHE 11. Contexte géologique  
2.3.3. Eaux superficielles et souterraines  
 
2.3.3.1. Hydrologie : caractérisation des eaux superficielles 
 
2.3.3.1.1. Milieux récepteurs et réseau hydrographique du secteur 
 
Contexte hydrographique 
 
Les terrains étudiés sont implantés dans le secteur hydrographique « La Garonne du confluent du 
Lot au confluent de la Dordogne » et dans la zone hydrographique « La Garonne du confluent du 
Lot au confluent de la Dordogne » (O902). 
 
Les terrains étudiés sont implantés à proximité d’un cours d’eau dénommé « le Tolzac de Verteuil ». 
Ils sont bordés au nord par un ruisseau se jetant dans le « le Tolzac de Verteuil » ; il s’agit du 
ruisseau codifié « O9021140 » par le SIEAG. 
 
Ils appartiennent ainsi à la masse d’eau portant le même nom « Le Tolzac de Verteuil » (FRFR631). 
 
La notion de masse d’eau a été introduite par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Elle est commune à l’ensemble des États 
membres de l’Union européenne. Une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal, de littoral, de nappe, qui 
présente une relative homogénéité quant à ses caractéristiques environnementales naturelles et aux pressions humaines 
qu’elle subit. C'est à cette échelle que sont évalués les états, les risques de non atteinte du bon état, les objectifs (2015, 
2021 ou 2027) et les mesures pour y arriver. 
 
Ainsi, sont distingués plusieurs types de masse d’eau :  
Masse d’eau côtière 
Masse d’eau de surface 
Masse d’eau de transition 
Masse d’eau de rivière 
Masse d’eau souterraine 
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PLANCHE 12. Réseau hydrographique  
 
Le ruisseau codé « 09021140 » 

 
 
 
 
Ce ruisseau d’environ 1,4 km de longueur, se jette dans 
le « Tolzac de Verteuil » en rive gauche.  
 
Il borde les parcelles nord des terrains étudiés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ruisseau « O9021140 » bordant le nord  
des terrains étudiés (source : photo SOE) 
 
Le Tolzac de Verteuil 
 
D’une longueur d’environ 28 km, ce ruisseau appelé aussi le « Petit Tolzac », prend sa source sur la 
commune de Saint-Maurice-de-Lestapel (47), et se jette dans le ruisseau du Tolzac en rive droite à 
Varès (47).  
 
Ce ruisseau possède plusieurs petits affluents, comme les ruisseaux de Saint-Pierre, de Loubet, de 
Barrau, etc… 
 

 
Le Tolzac de Verteuil à proximité des terrains étudiés au nord (source : photo SOE) 
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Le Tolzac 
 
Le Tolzac est une rivière du sud de la France, aflluent direct de la Garonne d’environ 47,8 km de 
longueur. Cette rivière prend sa source près de la commune de Moulinet, en Lot-et-Garonne, et se 
jette dans la Garonne en aval de Tonneins, sur la commune de Fauillet. 
 

 
Le Tolzac à Varès (source : photo SOE) 

 
La Garonne 
 
La Garonne prend sa source dans les Pyrénées espagnoles, au Val d’Aran, et après un parcours 
d’environ 523 km, se jette dans l’atlantique, grâce à un estuaire de 72 km de long. 
 
Son régime est mixte : 

 dans sa partie supérieure, en amont de Toulouse, son débit dépend de l’enneigement et 
de la fonte des neiges ; 

 dans sa partie inférieure, elle a une alimentation pluviale due à ses principaux affluents.  
 

 Le cours d’eau le plus proche des terrains étudiés est le ruisseau du Tolzac de Verteuil, 
situé à quelques mètres seulement à l’ouest. Un ruisseau borde les parcelles au nord des 
terrains étudiés. 

 Les terrains étudiés appartiennent à la masse d’eau « Le Tolzac de Verteuil » (FRFR631). 
 
 
 
2.3.3.1.2. Etat quantitatif 
 
Aucune station hydrométrique n’est recensée sur le ruisseau du Tolzac de Verteuil. 
 
En revanche, une station existe sur la rivière le Tolzac, sur la commune de Varès (code station : 
O9034010) à environ 15 km au sud-ouest des terrains étudiés. 
 
 

Les débits moyens mesurés y sont les suivants : 
 

 
Débits mensuels à la station de « Le Tolzac à Varès »  

(Source : Banque Hydro) 
 
Ces débits sont les plus forts au mois de février (3,05 m3/s) et plus largement dans la période 
décembre à avril. C'est durant les mois d'été et de l’automne que sont observés les débits les plus 
faibles avec un minimum en septembre (0,15 m3/s). 
 
 
 
A la station hydrométrique de Varès, les débits annuels moyens mesurés sont : 
 

Nom de la station Le Tolzac à Varès 
Surface du bassin versant 255 km2 

Module interannuel 1,26 m3/s 
Année quinquennale sèche 0,79 m3/s 

Année quinquennale humide 1,80 m3/s 
 

 Crues 
 
Le Tolzac à Varès présente, pour les occurrences de référence, les débits caractéristiques suivants : 
 

Fréquence 
Débit maximum journalier 

(m³/s) 
Débit maximum instantané 

(m³/s) 
Biennale 18 19 
Quinquennale 25 27 
Décennale 30 31 
Vicennale 35 36 
Cinquantennale 41 42 
Centennale Non calculée Non calculée 

 
Les crues du Tolzac sont importantes en général. En effet, le débit journalier maximal enregistré a 
été de 32,5 m3/s le 7 juillet 1993. Le débit instantané maximal mesuré a été de 34,5 m3/s le 6 
juillet 1993. 
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 Etiages 
 
A l’étiage, le Tolzac présente les débits suivants : 
 

Fréquence VCN312 (m³/s) VCN1013 (m³/s) QUMNA14 (m³/s) 
Biennale 0,008 0,013 0,035 
Quinquennale sèche 0,002 0,003 0,009 

 
 

 Les débits du Tolzac subissent une influence pluvio-nivale avec des périodes de hautes 
eaux hivernales et printanières et des périodes de basses eaux estivales. 

 
 
2.3.3.1.3. Qualité des eaux 
 
La station de mesure de la qualité de la masse d’eau « Le Tolzac de Verteuil » (FRFR631) la plus 
proche se localise à environ 10 km au sud du site étudié soit en aval hydrologique. Il s’agit de la 
station dénommée « Le Tolzac de Verteuil au niveau de Verteuil d'Agenais » (code station 
05083586).  
 
 
 

 Etat de la masse d’eau « Le Tolzac de Verteuil » 
 

 Etat Indice de confiance 
Etat écologique (mesuré) Moyen Moyen 
Etat chimique (avec ubiquistes) Non classé Inconnu 
Etat chimique (sans ubiquistes) Non classé - 

 
L’état écologique a été évalué à la station « Le Tolzac de Verteuil au niveau de Verteuil d'Agenais ».  
 
Les données sont présentées ci-dessous :  

  Valeurs retenues 
Physico-chimie (2017) Moyen  
   
Oxygène Moyen  

Carbone Organique (COD) Bon 6,7 mg/l 
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours Bon 4 mg O2/l 
Oxygène dissous Moyen 5,9 mg O2/l 
Taux de saturation en oxygène Moyen 61,2 % 

Nutriments Moyen  
Ammonium (NH4

+) Bon 0,47 mg/l 
Nitrites (NO2-) Bon 0,26 mg/l 
Nitrates (NO3-) Bon 34 mg/l 
Phosphore total (Ptot) Moyen 0,27 mg/l 

                                           
12 Débit moyen minimal annuel calculé sur 3 jours consécutifs 
13 Débit moyen minimal annuel calculé sur 10 jours consécutifs 
14 Débit mensuel minimal d'une année hydrologique 

Orthophosphates (PO4
3-) Bon 0,24 mg/l 

Acidification Bon  
Potentiel min en hydrogène (pH) Très bon 7,6 U pH 
Potentiel max en Hydrogène (pH) Bon 8,3 U pH 
Température de l’eau (°C) Bon 20,1 °C 
   

Biologie Mauvais Notes 
Indice biologique diatomées Bon 15,1/20 
Indice invertébrés Multimétrique Mauvais  

   
Polluants spécifiques  Bon  

Source : SIE Adour-Garonne (Station de mesure « Le Tolzac de Verteuil au niveau de Verteuil d'Agenais ») 
 
La masse d’eau « Le Tolzac de Verteuil » présente un état écologique « mauvais » à la station « Le 
Tolzac de Verteuil au niveau de Verteuil d'Agenais » en 2017.  
 
L’état chimique a été évalué à la même station de « Le Tolzac de Verteuil au niveau de Verteuil 
d'Agenais ». Les données sont présentées ci-dessous : 
 

Chimie (2015-2017) Bon  
Nombre de 
paramètres en… 

Métaux 
lourds 

Pesticides 
Polluants 

industriels 
Autres 

polluants 
Station 

Bon état 4/4 13/20 14/16 13/14 44/54 
Etat inconnu - 7/20 2/16 1/14 10/54 
Mauvais état - - - - - 
Paramètres 
responsables du 
mauvais état 

     

Etat agrégé Bon Bon Bon Bon Bon 
La masse d’eau « « Le Tolzac de Verteuil » présente un état chimique évalué comme « bon » à la 
station « Le Tolzac de Verteuil au niveau de Verteuil d'Agenais » en 2017.  
 

 Objectif d’état de la masse d’eau 
 
Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs de référence et les 
valeurs mesurées. 
Pour les eaux superficielles, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont 
simultanément bons. 
 
Les objectifs de la masse d’eau concernée par le projet sont les suivants, en ce qui concerne le 
SDAGE 2016-2021 : 
 

Objectif état écologique Bon potentiel 2027 
Objectifs état chimique (sans 
molécules ubiquistes) 

Bon état 2015 
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 Pressions s’exerçant sur la masse d’eau 

 
La masse d’eau « Le Tolzac de Verteuil » est concernée par des pressions significatives liées aux 
rejets de stations d’épurations domestiques, à l’usage des pesticides et d’azote diffus d’origine 
agricole ainsi qu’aux nombreux prélèvements pour les besoins de l’irrigation. 
 
2.3.3.1.4. Usage des eaux superficielles 
 
Au sein de la zone hydrographique « La G aronne du confluent du Lot au confluent de la Dordogne 
», les prélèvements d’eau sont importants. Les eaux superficielles sont notamment utilisées pour 
les besoins de l’irrigation et les eaux souterraines pour les besoins en eau potable.  
 

Nature/ 
Usage Eau potable Irrigation Total 

 Volume 
(m3) 

Nombre 
de 

points 

Volume 
(m3) 

Nombre 
de points 

Volume 
(m3) 

Nombre 
de points 

Nappe captive 287 425 1 - - 287 425 1 
Eau de surface  - - 109 130 8 109 130 8 

Retenue - - 873 427 52 873 427 52 

Total 287 425 1 982 557 60 1 269 982 61 

 
Prélèvements des eaux superficielles au sein de la zone hydrographique « La Garonne du confluent du Lot au 

confluent de la Dordogne » en 2017 (source : SIEAG) 

2.3.3.2. Hydrogéologie : caractéristiques des eaux souterraines 
 
2.3.3.2.1. Contexte général 
 
Le site est concerné par les masses d’eau suivantes : 

 Masse d’eau libre « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de 
Piémont » (FRFG043), 

 Masse d’eau captive de l’Eocène – Paléocène « Sables, graviers, galets et calcaires de 
l’éocène nord AG » (FRFG071), 

 Masse d’eau captive du Sommet Crétacé supérieur « Calcaires du sommet du crétacé 
supérieur captif nord-aquitain » (FRFG072), 

 Masse d’eau captive du Crétacé supérieur basal « Calcaires et sables du turonien 
coniacien captif nord-aquitain » (FRFG073) 

 Masse d’eau captive du Jurassique moyen et supérieur « Calcaires du jurassique moyen 
et supérieur captif » (FRFG080). 

 
 Etat de la masse d’eau libre « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes 

de Piémont » (FRFG043) 
 

 Etat 
Etat quantitatif  Bon 
Etat chimique Mauvais 

Source : SIEAG 
 

 Pressions sur la masse d'eau souterraine 
 
Cette masse d’eau subie des pressions « non significatives » liées à d’importants rejets de nitrates 
d’origine agricole. Aucune pression n’est liée aux prélèvements d’eau dans cette masse d’eau. 
 

 Objectif d’état de la masse d’eau  
 

Objectif état quantitatif Bon état 2015 

Objectifs état chimique Bon état 2027 

• Paramètres à l’origine de l’exemption Nitrates – Pesticides 

• Type de dérogation Conditions naturelles 

Source : SIEAG 
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2.3.3.2.2. Contexte local 

 Données bibliographiques 

Plusieurs points d’eau sont recensés par la base de données BBS (Banque du Sous-sol) du BRGM, 
dans le secteur d’étude. 

Localisation des points recensés par la base de données BSS 
(Banque du Sous-Sol, Infoterre, BRGM) 

Descriptif des points recensés  
(Banque du Sous-Sol, Infoterre, BRGM) 

N° de l’ouvrage Lieu-dit - Commune 
Distance par 
rapport au 

projet 
Nature Usage 

Niveau 
d’eau 

mesuré par 
rapport au 

sol 

BSS002AJCP La Tour Burlade - 
Monbahus 50 m à l’est Excavation ciel 

ouvert NR* NR 

BSS002AJCN Sans souci - Monbahus 1 km au nord Sondage NR NR 

BSS002AJCG Meydieu - Monbahus 1,5 km au 
nord Forage Eau -

Agricole NR 

BSS002AJCY Aux Biards- Monbahus 3,7 km au 
nord-est Forage Piézomètre NR 

BSS002AJCK 
Château Lafaurie 

« Gardelle » - 
Tombeboeuf 

3,7 km au 
sud-ouest Forage Eau - 

collective 
28,5 m - 

1978 

BSS002AJCR Monbahus 3,8 km à l’est Sondage NR NR 

NR : Non Renseigné 

Données de terrain 

La visite de terrain du 15 mai 2019 n’a pas permis de révéler la présence de puits, piézomètres ou 
autre ouvrage permettant de relever le niveau de la nappe à proximité des terrains étudiés. 

Le plan d’eau présent sur les terrains étudiés est alimenté par la nappe. Sa surface est d’environ 
2 700 m² et sa profondeur est inconnue. 

2.3.3.2.3. Utilisation des eaux souterraines 

Les eaux souterraines au sein de la zone hydrographique « La Garonne du confluent du Lot au 
confluent de la Dordogne » sont exploitées pour l’alimentation en eau potable des populations (cf 
chapitre précédent). 

2.3.3.2.4. Remontée de nappes 

La méthodologie de cartographie du zonage des remontées de nappes qu’utilise le BRGM sur le 
territoire national se base sur les cartes géologiques au 1/50 000ème, les zones hydrologiques de 
BDCarthage et sur les entités hydrogéologiques de BDRHF permettant de définir des « unités 
fonctionnelles ». Ils sont homogènes du point de vue de la lithologie, de l'hydrogéologie, et les 
différences de niveaux d'eau ne sont pas dues à des différences d'altitude du lieu. Pour chaque 
polygone élémentaire identifié, des analyses complémentaires sont réalisées afin de définir les 
zonages.  

Les terrains étudiés sont concernés par une zone qualifiée de « pas de débordement de nappe, ni 
inondation de cave – fiabilité faible ».  
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Cartographie des remontées de nappe (source : BRGM) 

 
 La masse d’eau souterraine libre (masse d’eau souterraine la plus superficielle) 

concernant les terrains étudiés présente un état quantitatif « bon » mais un « mauvais » 
état chimique. 

 Les terrains étudiés sont situés dans des secteurs non concernés par des remontées de 
nappes et de cave, d’après le BRGM. 

 
2.3.3.3. Captage des eaux et périmètres de protection 
 
Selon l’ARS Nouvelle-Aquitaine – Délégation départementale du Lot-et-Garonne, aucun captage 
d’alimentation en eau potable ou de périmètre de protection d’un captage n’est présent sur la 
commune de Monbahus.  
 
Le captage le plus proche des terrains étudiés est le captage situé sur la commune de Tombeboeuf. 
Il s’agit du « Forage de Gardelle », géré par SAUR France, à environ 3,7 km au sud-ouest, en aval 
hydrographique (code SISEAU 047000190). 
 
 

 La masse d’eau « Le Tolzac de Verteuil » possède un état écologique « moyen » et un 
état chimique non connu. 

 Les eaux superficielles sont utilisées pour les besoins de l’irrigation et les eaux 
souterraines pour les besoins en eau potable. 

 Les terrains étudiés ne sont pas concernés par des captages ou périmètres de protection 
de captage. Le captage le plus proche est situé à environ 3,7 km en aval 
hydrographique. 
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2.3.4. Zones humides 
 
2.3.4.1. Données bibliographique 
 
Les données bibliographique font état de la présence de zones humides identfiées entre le ruisseau 
du Tolzac de Verteuil et la RD 124, ainsi que le long du ruisseau présent au nord des terrains 
étudiés, ruisseau affluent du Tolzac de Verteuil. 
Des zones potentiellement humides sont également répertoriées en partie nord du projet. 
 
2.3.4.2. Critères habitats et végétation 
 
Aucun habitat déterminant de zone humide n’a été identifié dans l’aire d’étude. 
 
Une zone dominée par des espèces végétales déterminantes de zone humide a été identifiée au 
sein d’une friche rudérale, d’une superficie d’environ 3 m². Elle a probablement pour origine le 
tassement du sol, et une alimentation depuis les berges du lac, situé en surplomb. 
 
2.3.4.3. Critère pédologique 
 
L'article 1 de l'arrêté de définition et délimitation des zones humides du 24 juin 2008 précise : 
 
Pour la mise en œuvre de la rubrique 3. 3. 1. 0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, 
une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants : 
 

 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi 
ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode 
figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond 
aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude 
des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut 
exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines 
communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 

 
 2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

 
 -soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces 

figurant à l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une 
liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du 
conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par 
territoire biogéographique ; 

 
 -soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", 

caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 
correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté. 

 
L'annexe 1.1 mentionnée se base notamment sur les dénominations issues du "référentiel 
pédologique" (AFES, Baize & Girard, 2008). Or, ce document précise dans sa clef de détermination 
en page 66 que les "Solums très fortement transformés par les activités humaines (apports répétés 
de matériaux allochtones, aménagement en terrasses) ou accumulation de matériaux artificiels sur 

au moins les 50 premiers centimètres ou matériaux terreux déplacés" correspondent à des 
anthroposols. 
 
L'article 1 exigeant que les sols déterminant de zone humide correspondent "exclusivement" aux 
types pédologiques figurant à l'annexe 1.1, et cette dernière ne comportant aucune mention des 
anthroposols, les sondages pédologiques non concluants sur le projet de Monbahus sur le sujet de 
l'hydromorphie permettent néanmoins de conclure à l'absence de zone humide sur la base du 
critère pédologique tel qu'évoqué au 1° de l'article 1 de l'arrêté de 2008. 
 
2.3.4.4. Délimitation des zones humides 
 
Si l’observation des habitats déterminants de zone humide et les sondages pédologiques 
permettent de préciser où se situe la limite des zones humides, l’article 3 de l’arrêté du 24 juin 
2008 précise que : « Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l'article L. 214-7-1, au 
plus près des points de relevés ou d'observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la 
végétation mentionnés à l'article 1er. 
Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou de végétation, 
ce périmètre s'appuie, selon le contexte géomorphologique soit sur la cote de crue, soit sur le 
niveau de nappe phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe 
topographique correspondante. ». 
 
Les critères liés à la flore et ceux liés aux sols n’ayant pas déterminé la présence de zone humide, 
et la situation hydrogéomorphologique du site n’étant pas favorable à un engorgement temporaire 
ou permanent du sol, cette expertise conclut à l’absence de zone humide dans le périmètre 
inventorié. 

 L’expertise conclut à l’absence de zone humide dans le périmètre inventorié. 
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2.4. Faune, flore et milieux naturels 
 
 
Dans le cadre de ce projet, plusieurs campagnes d’inventaires ont été réalisées au cours de l’année 
2020 par CERMECO, l’objectif étant d’identifier les principales sensibilités écologiques du périmètre 
d’étude et de concevoir un projet respectueux vis-à-vis de la biodiversité. En effet, la prévention 
des atteintes au milieu naturel est au cœur de l’évaluation des impacts sur l’environnement.  
 
 
2.4.1. Méthodes utilisées 
 
2.4.1.1. Bibliographie utilisée, bases de données consultées et organismes rencontrés 
 
Afin de connaitre et d’intégrer les sensibilités écologiques de la zone d’étude, diverses bases de 
données ont été consultées : 

 SI Faune, consultée le 11/02/2019 et le 22/10/2019; 
 Faune Aquitaine, consultée le 11/02/2019 et le 22/10/2019; 
 INPN, consultée le 11/02/2019 et le 22/10/2019; 
 SILENE, consultée le 11/02/2019 et le 22/10/2019; 
 Tela-botanica, consultée le 11/02/2019 et le 22/10/2019; 
 Kollect Nouvelle-Aquitaine, consultée le 11/02/2019 et le 22/10/2019; 

 
L’ensemble des ouvrages et sites internet consultés est listé en fin de rapport. 
 
2.4.1.2. Les aires d’étude  
 
L’expertise écologique est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux concernés. 
Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions d’investigations. 
 
 
D’une manière générale, trois types de périmètres ont été définis : 

 Le cadre général ou aire d’étude éloignée 
« L’aire d’étude éloignée » est la zone qui englobe tous les effets potentiels à environ 6 km autour 
du projet. Elle est définie sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables 
ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières 
biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou 
encore sur les éléments humains ou patrimoniaux remarquables » (MEEDDM, 2010). Dans le cadre 
de l’étude des milieux naturels, elle permet de définir les zones remarquables présentes autour du 
site. C’est à cette échelle que le recueil bibliographique et l’inventaire des zonages 
environnementaux ont été réalisés.  

 
 Le cadre détaillé ou aire d’étude rapprochée 

 
L’aire d’étude rapprochée, d’environ 100 m à 1 km autour du projet permet l’analyse exhaustive de 
l’état initial, en particulier : 

 l’inventaire des espèces animales et végétales protégées (mammifères, oiseaux, 
espèces végétales protégées et patrimoniales …), 

 la cartographie des habitats, 
 l’analyse de la fonctionnalité écologique de la zone d’implantation au sein de la 

dynamique du territoire. 
 
Ici, elle comprend les parcelles concernées par le projet, mais également la zone d’influence directe 
des travaux et celle des effets éloignés et induits, représentée par l’ensemble des unités 
écologiques potentiellement perturbées par le projet. 
 
Cette délimitation permet de préciser les aires d’occupation des espèces et la nature de leur 
présence sur les terrains étudiés. De même, l’occurrence des espèces à enjeux est analysée à cette 
échelle ce qui permet d’affiner la hiérarchisation des enjeux locaux. 
 
Ainsi, la délimitation prend en compte les différents éléments structurant le paysage local, à savoir le 
ruisseau de Tolzac de Verteuil à l’ouest, le ruisseau temporaire au nord et la voie communale au sud.  
 
La prise en compte de ces éléments a pour objet d’étudier les fonctionnalités écologiques du secteur 
du projet et les différentes voies de dispersion des espèces, notamment les amphibiens pouvant 
fréquenter les abords du plan d’eau.  
 
Ainsi, la surface de prospection proposée atteint environ 14 ha pour une emprise du projet d’environ 
2 ha. 
 
Pour faciliter la lecture de l’analyse écologique, le terme « aire d’étude » est assimilé à cette aire 
d’étude rapprochée.  
 

 L’emprise du projet ou aire d’étude immédiate 
 
L’aire d’étude immédiate concerne l’emprise projetée du projet.  
 
Dans ce dossier, le terme « emprise du projet » sera utilisé pour cette aire d’étude immédiate. 
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2.4.1.3. Prospections de terrain et méthodologie 
 
2.4.1.3.1. Conditions d’application des inventaires 
 
Dans le cadre de cette étude, plusieurs spécialistes ont réalisé des inventaires aux dates suivantes : 
 

Date et conditions météorologiques de chaque relevé 
 

Groupe Structure collectrice des 
données Date Conditions météorologiques 

Flore et habitats David Martinière, CERMECO 
20/03/2019 Soleil, sans vent 20°C 
21/05/2019 Couvert, sans vent 15°C 
18/10/2019 Pluie, sans vent 15°C 

Oiseaux 

Aurélien Costes, CERMECO 21/02/2019 Soleil, vent faible, 12°C 

Quentin Escolar, CERMECO 

20/03/2019 Soleil, sans vent 20°C 
17/04/2019 Soleil, vent faible 15°C 
21/05/2019 Couvert, sans vent 15°C 
13/06/2019 Soleil, sans vent 22°C 
05/08/2019 Couvert, sans vent 28°C 
18/10/2019 Pluie, sans vent 15°C 

Mammifères (hors 
chiroptères) 

Aurélien Costes, CERMECO 21/02/2019 Soleil, vent faible, 12°C 

Quentin Escolar, CERMECO 

20/03/2019 Soleil, sans vent 20°C 
17/04/2019 Soleil, vent faible 15°C 
21/05/2019 Couvert, sans vent 15°C 
13/06/2019 Soleil, sans vent 22°C 
05/08/2019 Couvert, sans vent 28°C 
18/10/2019 Pluie, sans vent 15°C 

Chiroptères Quentin Escolar, CERMECO 
13/06/2019 Nuit claire, sans vent 18°C 
05/08/2019 Couvert, sans vent 24°C 

Reptiles et 
Amphibiens Caroline Micallef, CERMECO 

20/03/2019 Soleil, sans vent 20°C 
17/04/2019 Soleil, vent faible 15°C 
21/05/2019 Couvert, sans vent 15°C 
13/06/2019 Soleil, sans vent 22°C 

Invertébrés Caroline Micallef, CERMECO 

20/03/2019 Soleil, sans vent 20°C 
17/04/2019 Soleil, vent faible 15°C 
21/05/2019 Couvert, sans vent 15°C 
13/06/2019 Soleil, sans vent 22°C 
05/08/2019 Couvert, sans vent 28°C 
18/10/2019 Pluie, sans vent 15°C 

 
 
L’ensemble du site a fait l’objet de sept sessions de prospections, ainsi que les alentours, afin de 
bien remettre dans leur contexte les diverses composantes écologiques et de pouvoir établir les 
fonctionnements écologiques locaux. 
 
Lors de ces campagnes d’inventaire, les stratégies d’échantillonnage ont été adaptées aux taxons 
recherchés. Par exemple, les relevés écologiques réalisés à l’aube ciblaient les oiseaux nicheurs. 
Aux heures les plus chaudes, ce sont les insectes qui ont fait l’objet d’une attention particulière. 
Bien que les horaires d’inventaires aient été fragmentés par taxon, toutes les nouvelles espèces, 
observées sur une tranche horaire ciblant d’autres taxons, ont été répertoriées. 
 
 

2.4.1.3.2. Intervenants de CERMECO 
 
Chef de projet 
 
Aurélien COSTES15 : directeur technique de CERMECO, a eu en charge l’organisation des 
inventaires écologiques et le contrôle qualité de l’étude écologique. Issu d’une formation 
universitaire axée sur la gestion de la biodiversité, il a acquis une rigueur scientifique essentielle 
pour la réalisation d’études réglementaires. Impliqué en tant qu’administrateur (actuellement vice-
président) au sein de l’OPIE-MP16 depuis plus de 9 ans, il a pu développer de solides 
connaissances et compétences naturalistes. Il est également administrateur (trésorier adjoint) de la 
Société des Sciences Naturelles du Tarn-et-Garonne (SSNTG). Sa spécialité en entomologie 
l’a amené à se perfectionner dans l’identification d’autres taxons comme les Amphibiens, les 
Reptiles et les oiseaux. Cette implication associative lui a également permis de tisser un large 
réseau dans le domaine de l’écologie. Elle lui a permis d’intégrer les comités d’experts d’élaboration 
des listes rouges invertébrés de la région Occitanie et territoires voisins. Il fait également partie des 
têtes de réseau du SINP Occitanie et est validateur pour la base de données Faune France. Il a 
fait aussi partie du comité d’expert d’élaboration de la liste rouge des Odonates d’Occitanie et de 
celle des papillons de jour et zygène d’Occitanie. Il a également co-réalisé un carnet d’identification 
des Orthoptères de Midi-Pyrénées, qui sera prochainement étendu à la région Occitanie.  
 
Chargés de mission « flore, habitats de végétation et zones humides » 
 
David MARTINIERE : chef de projet flore, habitats et zones humides, a réalisé certaines 
expertises floristiques et des habitats, il a assisté Aurélien COSTES dans la rédaction des 
études. Il a effectué un master « expertise faune flore et indicateur de biodiversité » au sein du 
Museum national d’histoire naturelle de Paris au cours duquel il a acquis toutes les compétences 
nécessaires pour réaliser des études phytosociologiques et floristiques. 

                                           
15 https://fr.linkedin.com/in/aur%C3%A9lien-costes-1360a5a6 
16 Office Pour les Insectes et leur Environnement de Midi-Pyrénées 
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Chargée de mission « ornithologie-mammalogie » 
 
Thelma NECTOUX : chargée de mission écologue, expertises ornithologiques et 
mammalogiques. Elle est issue d’un master 2 « Ecosystèmes et Anthropisation » de l’université 
Paul Sabatier de Toulouse. Elle s’est impliquée au sein de la Ligue de Protection des Oiseaux au 
cours d’un service civique et de différents stages durant lesquels elle a acquis de solides 
connaissances naturalistes.   
 
Chargée de mission « herpétologie-entomologie » 
 
Roxane RAYNAL, chargée de mission écologue, expertises entomologie et herpétologie. Issue 
d’un master 2 en gestion de la biodiversité et naturaliste passionnée, elle a acquis ses compétences 
au cours d’expériences associatives (CPIE Gersois, CEN Midi-Pyrénées et CEN Auvergne, Nature en 
Occitanie), au contact de spécialistes et en autodidacte. 
 
Forte de ces nombreuses expériences dans les expertises écologiques, cette équipe d’écologues 
confirmée a su allier aspect « naturaliste de terrain » et rigueur scientifique dans l’élaboration des 
inventaires de terrain. 
 
2.4.1.3.3. Protocoles flore / Habitats suivis par CERMECO 
 
Le site a été parcouru de manière à visiter toutes les communautés végétales identifiées, suivant 
un protocole d’échantillonnage stratifié. La pression d’échantillonnage dans chaque unité d’habitat a 
été adaptée en fonction du niveau d’exhaustivité atteint à mesure de l’avancement de l’inventaire, 
suivant une méthodologie similaire à l’aire minimale. 
 
Les relevés floristiques ont concerné les plantes vasculaires présentes dans l’aire d’étude lors des 
différents passages. Elles ont été identifiées à l’aide d’un ouvrage de détermination récent et faisant 
référence sur le territoire national : Flora gallica (Tison & De Foucault, 2014). La nomenclature 
utilisée suit TAXREF V10.0, établie par l’INPN. Le statut de protection des espèces se base sur les 
listes législatives nationale et régionale en vigueur au moment des inventaires. La méthodologie 
d’attribution du niveau d’enjeu est détaillée dans le chapitre suivant. Les espèces protégées ou 
présentant un niveau d’enjeu particulier, lorsqu’elles sont présentes sur la zone d’étude, sont 
localisées de manière précise à l’aide d’un GPS de terrain. 
 
Les groupements végétaux sont caractérisés à partir de leur physionomie et des espèces végétales 
constitutives des différentes unités écologiques, et sont par la suite comparés avec les typologies de 
référence CORINE biotopes, EUNIS, et le Prodrome des végétations de France. Les différentes 
entités ainsi identifiées sont cartographiées sur le logiciel QGis, soit sur la base de relevés précis 
par GPS pour les habitats de faible superficie, soit par photo-interprétation. L’attribution du niveau 
d’enjeu pour les habitats se base essentiellement sur sa rareté et sa dynamique à l’échelle 
régionale. La liste des habitats est également comparée à la liste des habitats d’intérêt 
communautaire de l’Union Européenne. 

 
2.4.1.3.4. Protocoles Faune suivis par CERMECO 
 
L’objectif de ces inventaires est d’établir une liste d’espèces qui tend vers l’exhaustivité. Les 
stratégies d’échantillonnage adoptées ont donc été choisies dans le but de sonder le maximum 
d’habitats et ainsi d’analyser l’hétérogénéité des peuplements. 
 
Des inventaires qualitatifs sur l’ensemble de l’aire d’étude ont été réalisés afin de tendre vers 
l’exhaustivité. Ils ont été associés à des inventaires quantitatifs à partir de protocoles 
standardisés afin de pouvoir comparer les données lors d’éventuelles phases de suivi. 
 

 Avifaune 
 
Les oiseaux ont fait l’objet de relevés ponctuels liés à l’écoute, aux déplacements et à l’observation 
sur site. La méthode utilisée est « l’Indice Ponctuel d’Abondance » (IPA). Le relevé consiste en la 
mise en place de plusieurs points d’écoute et d’observation, de 20 minutes, sur chaque station 
échantillon. Cette méthode permet de déterminer les espèces présentes dans une zone donnée et 
leur densité dans cette zone. Des transects ont également été réalisés à chaque inventaire.  
 
Plusieurs stations échantillons sont mises en place, afin de sonder tous les types d’habitats présents 
sur les terrains concernés par le projet. Pour assurer une robustesse dans l’analyse, les inventaires 
ont été réalisés sous de bonnes conditions d’observations (météorologie non pluvieuse, force du 
vent faible…).  
 
Cette stratégie d’échantillonnage permet d’associer l’aspect qualitatif de type « présence-absence » 
à celui quantitatif qui permet d’identifier les aires d’occupation des espèces et leur abondance au 
sein de chaque unité écologique. C’est à partir de cette méthode que le statut de nidification des 
espèces est évalué (cf. annexe 2) selon les critères des codes atlas du réseau LPO.  
 
Pour certaines espèces difficilement détectables, la technique de la repasse a été utilisée. Elle 
consiste à diffuser le chant de l’espèce ciblée jusqu’à ce qu’elle y réponde, croyant qu’un autre 
individu se soit introduit sur son territoire. Cette méthodologie a principalement été utilisée pour 
certains picidés et les rapaces nocturnes.  
 

 Mammifères (hors Chiroptères) 
 
La détection des mammifères étant très difficile, l’essentiel de l’inventaire est basé sur la 
bibliographie et la recherche d’indices de présence (fèces, empreintes, restes de repas…). 
 
Ces recherches ont été effectuées sur l’ensemble de l’aire d’étude. Des données quantitatives ont 
pu être collectées le long des transects précédemment décrits pour l’avifaune. 
 

 Chiroptères 
 
Il s’est agi de réaliser un repérage diurne des sites favorables et des éventuels gîtes (arbres à 
cavités notamment). Ainsi, tous les vieux arbres pouvant comporter des cavités ont été inspectés 
afin d’y rechercher un éventuel gîte à chiroptères. 
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Les inventaires nocturnes ont pour but d’identifier les espèces fréquentant le site et d’analyser leur 
activité (chasse, gîte…). Au vu de l’occupation du sol et de la faible sensibilité supposée sur ce 
groupe, seulement deux détecteurs SM4BAT ont été apposés dans l’aire d’étude, dans la chênaie et 
dans le site d’exploitation de la carrière. Ils ont été posés en début de nuit sur un point fixe (équipé 
d’accumulateurs de charges classiques). 1 nuit d’enregistrements a été réalisée en juillet. Toutes 
ces données ont ensuite été analysées. 
 
Les fréquences émises lors des cris, l’évolution dans le temps de l’intensité ainsi que le rythme et la 
régularité de la séquence permettent d’identifier les espèces. Ces méthodes évitent ainsi de 
manipuler les individus et permettent d’identifier de nombreuses espèces, seules quelques espèces 
étant indiscernables. 
Cette méthode permet également d’étudier les déplacements des chiroptères, notamment pour 
rejoindre leurs milieux de chasse. 
 

 Reptiles 
 
Ce taxon étant particulièrement discret, la stratégie d’échantillonnage à adopter doit permettre de 
multiplier leurs chances de rencontre. 
 
Il s’est donc agi de réaliser un inventaire ciblé au niveau des milieux favorables (haies, abords des 
fossés, mare…) par le biais d’itinéraires-échantillons, des transects et des sondages ponctuels au 
niveau de tous les éléments pouvant servir de refuges aux reptiles (pierres, troncs, branches, 
planches, tôles…). Après inspection, tous ces éléments ont été remis en place minutieusement.  
 
La période optimale de prospection correspond à la sortie d’hivernation. Les individus s’activent 
alors pour rechercher de la nourriture, pour se réchauffer puis se reproduire.  
Idéalement, il a été priorisé de réaliser les inventaires en début de journée, période durant laquelle 
les individus sont en thermorégulation sur des pierriers ou en bordure de haies.  
 

 Amphibiens 
 
L’inventaire des amphibiens consiste à inspecter tous les milieux susceptibles d’être fréquentés au 
cours de leur cycle de vie (reproduction, estivage, hivernage). Il convient donc de prospecter aussi 
bien les milieux humides ou aquatiques que les bois. 
 
Pour cela un inventaire diurne à la recherche d’adultes, de larves ou d’une ponte sous des caches ou 
au sein de zones humides, soit par observation directe, soit à l’aide d’un filet troubleau a été réalisé.  
La fonctionnalité de l’aire d’étude pour ces taxons a été étudiée selon le cycle biologique des 
espèces : 

 Identification des zones d’hivernage, 
 Localisation des habitats de reproduction, 
 Identification des secteurs d’alimentation, 
 Géoréférencement des principaux axes de déplacement et de migration 

automnale… 
 
Tous ces éléments ont donc été pris en compte lors de la réalisation des expertises de terrain.  

 
 Invertébrés 

 
Les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour), les Odonates et les Orthoptères ont été 
principalement ciblés par les inventaires entomologiques. Toutefois, les espèces bio-indicatrices ou 
d’intérêt patrimonial qui permettent d’optimiser l’analyse des enjeux locaux de biodiversité et 
n’appartiennent pas aux autres taxons cités ont été également recherchées (Coléoptères, 
Mantoptères…). 
 
Pour ces taxons, un inventaire ciblé a été couplé à une recherche standardisée le long de transects. 
Cette technique permet d’analyser l’abondance des espèces à enjeux en quantifiant le nombre 
d’individus sur un linéaire de distance fixe. 
 

 Les Lépidoptères Rhopalocères 
 

Pour l’échantillonnage quantitatif, il s’agit d’identifier tous les adultes rencontrés le long de chaque 
transect et d’effectuer une recherche active des chenilles. 
En cas d’identification complexe, une capture non létale à l’aide d’un filet à papillons peut être 
réalisée.  
 

 Les Odonates 
 
Comme pour les Lépidoptères, une recherche ciblée au niveau des zones de reproduction et de 
chasse des Odonates a été effectuée. Elle a été couplée à un inventaire standardisé le long des 
transects préalablement établis. 
 

 Les Orthoptères 
 

Afin d’optimiser l’inventaire des sauterelles, grillons et criquets, les transects ont été parcourus à 
l’aide d’un filet fauchoir qui permet de prélever la majorité des individus le long du tracé. Dans un 
second temps, une analyse acoustique a été réalisée afin d’identifier les espèces à partir de leur 
chant. En complément, un parapluie japonais a été utilisé dans le but d’inventorier les espèces 
arboricoles. 
 

 Les autres invertébrés 
 
Il s’agit essentiellement d’un inventaire par observation directe ou à partir d’indices de présence. 
Cela concerne notamment les coléoptères saproxyliques, pour lesquels les arbres potentiels ont été 
inspectés à la recherche de trou d’émergence ou de larves.  
 
2.4.1.4. Bio évaluation générale 
 

Le niveau de patrimonialité a été estimé à l’aide : 
 du statut de protection des espèces, 
 des cahiers d’Habitats Natura 2000, 
 de leur sensibilité au niveau régional et département, 
 des listes déterminantes ZNIEFF de la région (listes à partir desquelles les ZNIEFF sont 

caractérisées et délimitées), 
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 des listes rouges mondiales, européennes, nationales et régionales, 
 du fonctionnement écologique du site. 

 
L’étude dans son ensemble a été réalisée selon le « Guide pour la prise en compte des milieux 
naturels dans les études d’impact »17 et la note sur « La biodiversité dans les études d’impact des 
projets et travaux d’aménagement / Réalisation du volet faune-flore-habitat » réalisée par la DREAL 
Midi-Pyrénées (2009). 
 
Les enjeux seront évalués de nuls à forts selon l’échelle ci-dessous. 
 

 
 

 
Afin de faciliter la lecture et la compréhension de l’analyse écologique, les listes 
d’espèces et les noms scientifiques associés sont donnés en annexe 2. 
 
 
Méthodologie de détermination des enjeux phytoécologiques 
 
Les enjeux phytoécologiques décrivent l’intérêt écologique que représente un habitat de végétation 
au niveau régional. 
 
L’attribution d’un niveau d’enjeu à un habitat de végétation s’effectue sur la base de son caractère 
naturel, semi-naturel ou artificiel, sa fréquence et sa dynamique à l’échelle régionale, suivant 
l’arbre décisionnel suivant : 
 

                                           
17 Biotope et Direction Régionale de l’Environnement de Midi-Pyrénées – novembre 2002 

 
Schéma d’attribution du niveau d’enjeu phytoécologique 

  
Le niveau obtenu par cette méthode peut faire l’objet d’une modulation à dire d’expert sur la base 
de compositions floristiques, de superficie ou de conditions stationnelles particulières de l’habitat. 
 
Méthodologie de détermination des enjeux floristiques 
 
La détermination des enjeux floristiques se base principalement sur deux sources : 

 La liste rouge des espèces végétales menacées au niveau régional 
 La liste des espèces végétales déterminantes de ZNIEFF 

 
La prise en compte de ces critères dans la détermination du niveau d’enjeu floristique se fait 
suivant l’arbre décisionnel ci-après : 
 

Négligeables Faibles Modérés Forts Très forts
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Schéma d’attribution du niveau d’enjeu floristique 

 
Le niveau d’enjeu obtenu peut être modulé à dire d’expert sur al base de l’occurrence locale ou 
nationale de l’espèce ou des conditions stationnelles particulières. 
 
Dans le cas où le taxon ne serait pas évalué par la liste rouge régionale, l’attribution du niveau 
d’enjeu est faite en se basant sur la bibliographie disponible (la liste des espèces déterminantes de 
ZNIEFF, répartition régionale du taxon, liste rouge nationale, …). 
 

Méthodologie de détermination des enjeux faunistiques 
 
La détermination des enjeux liés à la biodiversité n’est pas faite de manière relative. Elle s’appuie 
sur tous les outils de protection ou de portée à connaissance élaborés aux échelles internationales, 
européennes, nationales, régionales et parfois locales. La combinaison des différents statuts définis 
par ces outils permet d’affecter à chaque espèce des statuts spécifiques à l’aire d’étude prospectée. 
Dans ce cadre, plusieurs catégories sont prises en compte : 

 l’inscription à la Directive Habitat-Faune-Flore, 
 la protection au niveau national (selon les différents arrêtés par taxons), 
 l’évaluation réalisée dans le cadre des listes rouges mondiales et/ou européennes, 

nationales et régionales, 
 la caractérisation des espèces définies comme « déterminantes ZNIEFF », 
 l’occurrence régionale, 
 le statut de reproduction dans l’aire d’étude (certain, probable, possible ou non 

reproducteur), 
 le contexte local et l’avis d’expert écologue permettant de pondérer les enjeux finaux. 

 
Pour chacune de ces catégories, une note est donnée par espèce. La note totale permet ensuite 
d’affecter des enjeux à chaque espèce. 
 

Catégories Notes affectées 

Directive Habitats-Faune-Flore Oui = 1 
Non = 0 

Protection nationale Oui = 1 
Non = 0 

Listes rouges 

LC (préoccupation mineure) = 0 
DD (données insuffisantes) = 0 

NT (quasi-menacée) = 1 
VU (vulnérable) = 2 
EN (en danger) = 3 

CR (en danger critique) = 4 
EW (éteinte à l’état sauvage) = 5 

EX (éteinte) = 6 

Déterminante ZNIEFF Oui = 1 
Non = 0 

Occurrence régionale 

Abondante = 0 
Localisée = 1 

Rare = 2 
Très rare = 3 

Statut reproducteur dans l’aire 
d’étude 

Non = 0 
Possible = 1 
Probable = 2 
Certain = 3 

Avis d’expert en relation avec le 
contexte local 

Individu non inféodé à l’aire d’étude ou de passage = -1 
Rien à signaler = 0 

Exigences écologiques des espèces = de -2 à +2 en fonction 
du degré de ces exigences 

Enjeux affectés 

0 à 3 = enjeux négligeables 
4 à 5 = enjeux faibles 

6 à 7 = enjeux modérés 
8 à 9 = enjeux forts 

> 9 = enjeux très forts 
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Les classes d’enjeux sont déterminées sur la base de l’ensemble de ces catégories. Si une de ces 
catégories n’est pas représentée alors les notes sont immédiatement ajustées en conséquence. Par 
exemple, pour les Orthoptères aucune liste rouge mondiale ou européenne n’a été établie. La note 
pour cette catégorie est donc affectée à « dire d’expert » à partir de la bibliographie disponible sur 
ce taxon (étude de la répartition mondiale et européen, de son occurrence, de son degré de 
menace…).  
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2.4.2. Zonages environnementaux 
 
Il est important de connaître la localisation des zones de fort intérêt écologique placées à proximité 
du projet afin de pouvoir, dans un premier temps identifier les espèces végétales ou animales 
sensibles potentiellement présentes sur le site et également, dans un second temps, définir les 
relations qui pourraient exister entre le site et les zones d’intérêt et/ou réglementées proches. 
 
Seuls des zonages retenus dans le cadre de Plans Nationaux d'Action (PNA) ont été répertoriés dans 
l’aire d’étude préalable (rayon de 7 km autour des terrains étudiés). 
 
2.4.2.1. Le réseau Natura 2000 
 
Il s’agit d’un ensemble de sites naturels désignés par leur rareté et par la biodiversité qu’ils abritent. Au travers 
de la Directive Oiseaux (création de Zones de Protection Spéciales (ZPS)) et de la Directive Habitats-Faune-Flore 
(création de Zones Spéciales de Conservation (ZSC)), le réseau Natura 2000 œuvre pour la préservation des 
espèces et des milieux naturels. 
 
Aucun site Natura 2000 n’est présent au sein du périmètre de l’aire d’étude étudiée. 
 
 
2.4.2.2. Les ZNIEFF 
 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour but d’améliorer la 
connaissance des milieux naturels pour une meilleure prise en compte des richesses de l’écosystème dans les 
projets d’aménagement. Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée et caractérisés par leur 
intérêt biologique remarquable. Les ZNIEFF de type II couvrent une plus grande superficie et correspondent à 
des espaces préservés ayant de fortes potentialités écologiques.  
 
Deux ZNIEFF de type I sont recensées dans un rayon de 7 km autour des terrains étudiés : 
 

 La ZNIEFF « Prairies du Loubet et du Tolzac » (720020107) est située à environ 3 
km  au sud-ouest des terrains étudiés. Elle concerne des habitats humides liés à la 
présence du Loubet et du Tolzac. Les prairies humides et lisières humides représentent 
les habitats d’intérêt patrimonial déterminants pour la désignation de ce site. Le 
retournement des prairies pour l’agriculture, l’utilisation de produits phytosanitaires, 
l’assèchement et le drainage des zones humides menacent cet écosystème. Ces prairies 
abritent des espèces animales d’intérêt communautaire comme le Cuivré des marais 
(Lycaena dispar) ou le Triton marbré (Triturus marmoratus). 

 
 La ZNIEFF « Bois de Monbahus et de la Greze et Forêt de Gondon » (720012899), 

située à 4 km à l’est du site. L’essence majeure de ces forêts est le Hêtre commun 
(Fagus sylvatica). Les menaces pesant sur ce site sont l’élagage, la déforestation, la 
mise en culture des zones ouvertes ainsi que  l’arrachage des haies et bosquets. La 
désignation de ce site est justifiée par la présence d’espèces végétales d’intérêt 
communautaire : La Bruyère vagabonde (Erica vagans), le Hêtre commun (Fagus 
sylvaticus), la Scille Lys-Jacynthe (Tractema lilio-hyacinthus) et la Scille printanière 
(Tractema verna). 

 
 

2.4.2.3. Parcs naturels 
 
Un espace protégé est « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par 
tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature 
ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés » selon l'Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).  
Les « espaces protégés » peuvent être protégés réglementairement, contractuellement, au titre 
d’engagements internationaux ou Européens ou par maîtrise foncière. 
 
La classification en « parc naturel » permet la protection contractuelle d’un site. Il existe trois types 
de parcs naturels : parc naturel national, régional et marin. 
 
Aucun parc naturel régional ou national n’est présent au sein de l’aire d’étude étudiée. 
 
 
2.4.2.4. Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
 
Les ZICO sont des zones comprenant des milieux importants pour la vie de certains oiseaux (aires 
de reproduction, de mue, d'hivernage, zones de relais de migration). Ces zones ne confèrent aux 
sites concernés aucune protection réglementaire. En revanche, il est recommandé une attention 
particulière à ces zones lors de l'élaboration de projets d'aménagement ou de gestion. 
 
Aucune ZICO n’est présente au sein de l’aire d’étude étudiée. 
 
2.4.2.5. Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB) 
 
Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont 
pour objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs 
biotopes, la disparition d’espèces protégées. 
 
Aucun APB n’est présent au sein de l’aire d’étude étudiée. 
 
2.4.2.6. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des 
paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des 
habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf 
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 
 
Aucun ENS n’est présent au sein de l’aire d’étude étudiée. 
 
2.4.2.7. Les zones humides 
 
La recherche bibliographique s’est notamment concentrée sur le site https://geoportail.biodiversite-
nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/  
 
Ce dernier met en évidence des zones humides autour des terrains étudiés, ce qui confirme la pré-
analyse des potentiels d’accueil du Campagnol amphibie à leur niveau. 
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Toutefois, les terrains étudiés ne sont pas concernés par ces délimitations de zones humides.  
 

 
Zones humides répertoriées (source : https://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/) 

 
 
2.4.2.8. Les espaces des Conservatoires d’Espaces Naturels 
 
Afin de valoriser et de gérer certains espaces naturels, les Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) 
acquièrent ou conventionnent des parcelles présentant de manières avérée ou potentielle des 
sensibilités écologiques. 
 
L’espace des CEN le plus proche des terrains étudiés se localise à environ 2,7 km à l’ouest. Il s’agit 
du Verger de Villebramar. Ce secteur est notamment remarquable, car il accueille la Tulipe d’Agen 
(Tulipa agenensis). 
 
Les objectifs de gestion au sein de ce site sont : 

 Maintenir, voire recréer le verger en valorisant les produits et en intégrant les actions 
dans une démarche de préservation des variétés anciennes. 

 Maintenir l’intérêt patrimonial du verger en favorisant le développement des tulipes. 
 Valoriser le site en informant et sensibilisant le public sur l’intérêt patrimonial des 

tulipes sauvages. 
 
Il est peu probable que cette espèce soit présente sur les terrains étudiés. 
 
 
2.4.2.9. Récapitulatif des porters à connaissance de l’ÉTAT et des COLLECTIVITÉS 

territoriales 
 
 

Identifiant Nom Intérêt(s) Distance par rapport 
au projet 

ZNIEFF de type I 

720020107 Prairies du Loubet et du Tolzac  Habitats, Faune et Flore 3 km au sud-ouest 

720012899 Bois de Monbahus et de la Greze et Forêt 
de Gondon Habitats et Flore 4 km à l’est 

Zones humides 

- Prairies humides et réseau hydrographique 
local Zones humides Bordure immédiate au 

sud-ouest 

Espaces gérés par des CEN 

FR1502077 Verger de Villebramar Tulipe d’Agen 2,7 km à l’ouest 
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2.4.3. Les habitats de végétation, la faune et la flore 
 
2.4.3.1. Les habitats de végétation 
 
Un habitat naturel de végétation est un milieu défini par des caractéristiques physiques et 
déterminé par la présence de certaines espèces végétales.  
 
 
La campagne de terrain a permis d’identifier 14 habitats dans l’aire d’étude écologique du projet : 
 

Habitat Corine 
Biotopes EUNIS Natura 

2000 
Syntaxon 

phytosociologique 
Plan d’eau 22.12 x 22.44 C1.25 3140 Charetea intermediae 
Ruisseau 24.14 C2.31 - - 
Prairie de fauche 
mésohygrophile 38.22 E2.222 6510 Lino usitatissimi – Gaudinion fragilis 

Roncier 31.831 F3.131 - Rubion ulmifolii – Ulicion europaei 
Fourré mésophile 31.81 F3.11 - Pruno spinosae – Rubion fruticosi 
Ripisylve - - - - 
Haie 84.1 - - - 
Chênaie-charmaie 41.22 G1.A12 - Pruno avium – Carpinetalia betuli 
Friche rudérale 87.2 I1.53 - - 
Friche prairiale mésophile 87.1 I1.53 - - 
Prairie semée 81.1 E2.61 - - 
Culture intensive 82.2 X07 - - 
Voierie - - - - 
Bâti 86.2 x 86.41 J2.1  x J2.61 - - 
 
Une description des habitats et de leurs enjeux de conservation est proposée ci-après par ordre 
d’enjeu décroissant : 
 
Prairie de fauche mésohygrophile 

 
Source CERMECO 

 
À l’est et à l’ouest de l’emprise du projet, s’étendent deux 
zones de prairie de fauche mésohygrophile. Cet habitat, 
dominé par des graminées prairiales telles que le Fromental 
élevé (Arrhenatherum elatius), la Flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum), la Houlque laineuse (Holcus 
lanatus) ou le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), abrite 
une importante diversité d’espèces végétales. Parmi celles-ci 
figurent quelques espèces liées aux zones humides, qui sont 
récurrentes, mais non dominantes dans l’habitat ; comme la 
Cardamine des prés (Cardamine pratensis), la Laîche écartée 
(Carex divulsa), la Menthe à feuilles rondes (Mentha 
suaveolens) ou la Succise des prés (Succisa pratensis). 
 
Il s’agit d’un habitat naturel rare en région Aquitaine et 
d’intérêt communautaire, un FORT enjeu de conservation lui 
est attribué. 

Plan d’eau 

 
Source CERMECO 

 
Vestige des activités d’extraction du site, un plan d’eau de 
0,26 ha occupe une large part de l’emprise du projet. La 
végétation aquatique y est limitée à une communauté de 
Characées, présente à faible profondeur sur ses rives. 
 
Cet habitat est assez rare en Aquitaine et d’intérêt 
communautaire, il lui est donc associé un enjeu de 
conservation MODÉRÉ. 

 
Ruisseau 

 
Source CERMECO 

 
Un réseau de deux ruisseaux voit sa confluence se situer 
dans l’aire d’étude. Le lit de ces deux cours d’eau est 
fortement encaissé par rapport au terrain naturel, 
occasionnant un très faible développement d’une végétation 
rivulaire hygrophile. Celle-ci se limite à la présence d’un 
ourlet de Grande Prêle (Equisetum telmateia), Épilobe 
hérissé (Epilobium hirsutum), Pulicaire dysentérique 
(Pulicaria dysenterica) et Jonc glauque (Juncus inflexus). 
 
En raison de l’artificialisation des cours d’eau, il s’agit d’un 
habitat naturel en déclin en Aquitaine ; il est doté d’un enjeu 
de conservation évalué comme FAIBLE. 

 
Ripisylve 

 
Source CERMECO 

 
Les abords des ruisseaux sont colonisés par une formation 
linéaire arbustive à arborée, qualifiée de ripisylve. Celle-ci 
n’est toutefois que très peu marquée par un caractère 
hygrophile. En effet, cet habitat est principalement colonisé 
par le Charme commun (Carpinus betulus), le Frêne élevé 
(Fraxinus excelsior), le Chêne pubescent (Quercus 
pubescens), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et le 
Sureau noir (Sambucus nigra). 
 
Il s’agit d’un habitat déterminant assez commun au niveau 
régional, un enjeu de conservation FAIBLE lui est attribué. 
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Fourré mésophile 

 
Source CERMECO 

 
Le fourré mésophile est un habitat dominé par des espèces 
arbustives et lianescentes, telles que le Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), le Prunellier (Prunus spinosa) ou les 
ronces (genre Rubus). 
 
Il s’agit d’un habitat naturel assez commun au niveau 
régional, il est doté d’un FAIBLE enjeu de conservation. 
 

 
 
Haie 

 
Source CERMECO 

 
Le réseau de haie présent au sein de l’aire d’étude est peu 
développé. Celui-ci est constitué d’une strate arborée 
correspondant à celle de la chênaie-charmaie, ainsi que 
d’une strate arbustive comparable à l’habitat de fourré 
mésophile. 
 
Il s’agit d’un habitat naturel assez commun en Aquitaine, il 
lui est associé un FAIBLE enjeu de conservation. 
 

 
 
Chênaie-charmaie 

 
Source CERMECO 

 
La chênaie-charmaie est un habitat forestier dominé par le 
Charme commun (Carpinus betulus) et dans une moindre 
mesure par le Chêne pubescent (Quercus pubescens). La 
strate arbustive y est très restreinte, comprenant 
principalement de jeunes individus d’Aubépine monogyne 
(Crataegus monogyna). La strate herbacée, plus développée, 
comporte des espèces telles que le Fragon piquant (Ruscus 
aculeatus), le Lierre grimpant (Hedera helix), la Ficaire 
(Ficaria verna) ou le Géranium herbe-à-Robert (Geranium 
robertianum). 
 
Habitat naturel assez commun au niveau régional, il est doté 
d’un enjeu de conservation évalué comme FAIBLE. 
 

 
 
 

 
 
Friche rudérale 
 

 
Source CERMECO 

 
Une grande partie des terrains étudiés est colonisée par 
une végétation de friche rudérale, prenant place sur les 
remblais et sols perturbés issus de l’activité du site et des 
dépôts de déchets ultérieurs. La végétation qui y croît est 
marquée par une forte hétérogénéité. On y trouve 
notamment l’Avoine barbue (Avena barbata), la Drave de 
printemps (Draba verna), la Picride fausse-vipérine 
(Helminthotheca echioides), la Grande Prêle (Equisetum 
telmateia), le Chiendent rampant (Elytrichia repens) ou 
encore le Panais commun (Pastinaca sativa). 
 
Il s’agit d’un habitat artificiel commun au niveau régional, 
un enjeu de conservation NÉGLIGEABLE lui est attribué. 
 

 
 
Friche prairiale mésophile 

 
Source CERMECO 

 
En marge sud et est des terrains étudiés, la végétation de 
friche moins marquée par les perturbations adopte une 
physionomie de friche prairiale, dominée par des graminées 
telles que le Chiendent rampant (Elytrigia repens), la 
Fétuque des prés (Schedonorus pratensis) ou le Pâturin des 
prés (Poa pratensis). La végétation y est assez peu 
diversifiée, les espèces sociales compétitives limitant 
l’implantation d’espèces. 
 
Cet habitat influencé par les activités anthropiques est 
commun en Aquitaine, il est doté d’un enjeu de 
conservation NÉGLIGEABLE. 

Roncier 

 
Source CERMECO 

 
Le roncier est un habitat dense fortement dominé par les 
ronces (genre Rubus). Quelques espèces de haute taille le 
colonisent également, comme le Frêne élevé (Fraxinus 
excelsior) ou l’Eupatoire chanvrine (Eupatorum 
cannabinum). 
 
Il s’agit d’un habitat naturel commun en Aquitaine, un 
enjeu phytoécologique NÉGLIGEABLE lui est associé. 
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Prairie semée 

 
Source CERMECO 

 
Au sud et à l’est de l’aire d’étude sont semées des prairies 
artificielles de Luzerne, où subsiste une végétation prairiale 
banale et peu diversifiée, avec notamment le Pâturin des 
prés (Poa pratensis) et le Trèfle rampant (Trifolium 
repens). 
 
Il s’agit d’un habitat artificiel, un enjeu phytoécologique 
NÉGLIGEABLE lui est associé. 

 
 
Culture intensive 

 
Source CERMECO 

 
Le nord-est de l’aire d’étude est occupé par une culture 
intensive. La végétation spontanée y est rare et 
essentiellement limitée aux marges. Y figurent notamment 
la Céreste commune (Cerastium fontanum), la Lysimaque 
des champs (Lysimachia arvensis) ou la Véronique de Perse 
(Veronica persica). 
 
Il s’agit d’un habitat artificiel peu diversifié, un enjeu 
phytoécologique NÉGLIGEABLE lui est associé. 

 
Voirie 

 
Source CERMECO 

 
L’aire d’étude est traversée par la RD 124. La chaussée 
n’accueille aucune végétation. 
 
Il s’agit d’un habitat artificiel, un enjeu phytoécologique 
NÉGLIGEABLE lui est associé. 

 
 
 
 
 
 

Bâti 

 
Source CERMECO 

 
Deux zones bâties sont présentes dans l’aire d’étude, et 
occupent une fraction de l’emprise du projet. Ils 
correspondent à une Tuilerie désaffectée ainsi qu’à une 
habitation. Ils n’accueillent qu’une végétation limitée, 
essentiellement en pied de mur et au niveau de toitures 
effondrées, où croissent des ronces (genre Rubus), des 
églantiers (Rosa kl. canina) ou encore le Cirse commun 
(Cirsium vulgare). 
 
Il s’agit d’un habitat artificiel, un enjeu phytoécologique 
NÉGLIGEABLE lui est associé. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Synthèse des enjeux phytoécologiques 

Habitat Corine 
Biotopes EUNIS Natura 

2000 Enjeu phytoécologique 

Prairie de fauche mésohygrophile 38.22 E2.222 6510 Fort 

Plan d’eau 22.12 x 22.44 C1.25 - Modéré 

Ruisseau 24.14 C2.31 - Faible 

Fourré mésophile 31.81 F3.11 - Faible 

Ripisylve - - - Faible 

Haie 84.1 - - Faible 

Chênaie-charmaie 41.22 G1.A12 - Faible 

Roncier 31.831 F3.131 - Négligeable 

Friche rudérale 87.2 I1.53 - Négligeable 

Friche prairiale mésophile 87.1 I1.53 - Négligeable 

Prairie semée 81.1 E2.61 - Négligeable 

Culture intensive 82.2 X07 - Négligeable 

Voirie - - - Négligeable 

Bâti 86.2 x 86.41 J2.1  x J2.61 - Négligeable 
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Part des enjeux phytoécologiques dans l’aire d’étude (m²) 

 
 

 14 habitats de végétation ont été observés dans l’aire d’étude écologique. 
 La majorité de la surface prospectée possède donc des enjeux locaux négligeables. Les 

prairies de fauche mésohydrophiles ont pour leur part des enjeux forts et le plan d’eau 
des enjeux modérés. Les autres habitats répertoriés possèdent des enjeux locaux faibles 
ou négligeables.  
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2.4.3.2. La flore 
 
Recueil bibliographique 
 
Les données bibliographiques à disposition font état de 447 espèces végétales connues sur la 
commune de Monbahus, dont 30 présentent un enjeu de conservation. Le tableau ci-dessous 
présente la probabilité de présence de chaque espèce à enjeu au sein de l’aire d’étude et au sein du 
projet, définie en fonction de la présence et de la surface du biotope préférentiel de l’espèce au sein 
de ces deux délimitations. 

 
 

Espèces végétales à enjeu de conservation connues à proximité du projet 

Nom 
vernaculaire Nom binomial Source 

Probabilité de 
présence dans l’aire 

d’étude 

Probabilité de 
présence dans 

l’emprise 

Androsème Hypericum 
androsaemum CBNSA Faible Négligeable 

Aubépine élevée Crataegus 
laevigata CBNSA Faible Faible 

Bec-de-grue à 
feuille de mauve 

Erodium 
malacoides CBNSA Négligeable Négligeable 

Brome des 
champs Bromus arvensis CBNSA Modérée Modérée 

Bruyère 
vagabonde Erica vagans ZNIEFF Négligeable Négligeable 

Chêne sessile Quercus petraea CBNSA Modérée Négligeable 
Gaillet chétif Galium debile CBNSA Faible Négligeable 

Gastridie ventrue Gastridium 
ventricosum CBNSA Modérée Modérée 

Hellébore vert Helleborus viridis CBNSA Modérée Faible 
Hêtre Fagus sylvatica ZNIEFF Faible Négligeable 

Isopyre faux-
pigamon 

Isopyrum 
thalictroides CBNSA Faible Négligeable 

Jonquille Narcissus 
pseudonarcissus CBNSA Modérée Modérée 

Lin de France Linum trigynum CBNSA Modérée Modérée 

Lotier très étroit Lotus 
angustissimus CBNSA Faible Faible 

Luzerne cultivée* Medicago sativa* CBNSA Faible Faible 
Luzule des bois Luzula sylvatica CBNSA Modérée Négligeable 
Luzule poilue Luzula pilosa CBNSA Faible Négligeable 

Mélique uniflore Melica uniflora CBNSA Modérée Négligeable 
Millet diffus Milium effusum CBNSA Modérée Négligeable 

Narcisse à deux 
fleurs 

Narcissus x 
medioluteus CBNSA Faible Faible 

Orchis à fleurs 
lâches 

Anacamptis 
laxiflora CBNSA Négligeable Négligeable 

Petite Brize Briza minor CBNSA Faible Négligeable 
Pois cultivé Pisum sativum CBNSA Faible Négligeable 
Polystic à 
aiguillons 

Polystichum 
aculeatum CBNSA Faible Négligeable 

Scille lys-
hyacinthe 

Tractela lilio-
hyacinthus 

ZNIEFF, 
CBNSA Modérée Modérée 

Nom 
vernaculaire Nom binomial Source 

Probabilité de 
présence dans l’aire 

d’étude 

Probabilité de 
présence dans 

l’emprise 
Scille printanière Tractema verna ZNIEFF Faible Négligeable 
Spiranthe d’été Spiranthes spiralis CBNSA Modérée Modérée 

Trèfle écailleux Trifolium 
squamosum CBNSA Faible Faible 

Tulipe d’Agen Tulipa agenensis CBNSA Faible Négligeable 
Wolffie sans racine Wolffia arrhiza CBNSA Négligeable Négligeable 

 
NB : Ne sont pas considérés comme présentant un enjeu de conservation les individus semés, issus de 

lignées sélectionnées pour la production végétale. 
 
Les espèces les plus probables au sein du projet relèvent des milieux ouverts acidiphiles. Dans l’aire 
d’étude, à celles-ci se rajoutent des espèces des milieux forestiers acidiphiles et des espèces des 
milieux humides. 
 
Résultats des inventaires 
 
Les campagnes d’inventaire menées par CERMECO ont permis d’inventorier 163 espèces 
végétales dans l’aire d’étude. Une synthèse des statuts de conservation, de protection et 
d’indigénat est proposée ci-dessous : 
 

 
cf. Annexe 2 « Liste de la flore vasculaire observée » 

 
Trois taxons n’ont pas pu être identifiés jusqu’à l’espèce : une ou plusieurs espèces de Rosier(s) 
(genre Rosa), une ou plusieurs espèces de Ronce(s) (genre Rubus) ainsi qu’une ou plusieurs 
espèces de Characées (genre Chara). 
 

Enjeu de conservation Nombre de taxons
Très Fort 0
Fort 0
Modéré 1
Faible 0
Négligeable 159
Taxons non identifiés 3
Taxons protégés 0
Taxons indigènes 154
Taxons exotiques, archéophytes ou anthropogènes 9
Taxons exotiques envahissant 4
TOTAL 163
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Évaluation des enjeux 
 
Une espèce végétale à enjeu de conservation a été observée dans l’aire d’étude : le Peucédan de 
France. 
 
 
Peucedanum gallicum Latourr., 1785 

 
Source Michel Gaubert / Tela Botanica 

 
Le Peucédan de France est une Apiacée vivace de 50 cm à 
1 m de haut. Il se reconnaît notamment à ses folioles 
linéaires. Affectionnant les sous-bois et prairies humides, il 
est principalement présent dans le centre et l’ouest de la 
France. 
 
Il s’agit d’une espèce évaluée comme « quasi-menacée » en 
Aquitaine, auquel est associé un enjeu de conservation 
MODÉRÉ. 

 
 
Espèces exotiques envahissantes 
 
Quatre espèces exotiques envahissantes ont été observées dans l’aire d’étude : la Vergerette du 
Canada (Erigeron canadensis), le Peuplier hybride (Populus x canadensis), le Robinier faux-acacia 
(Robinia pseudoacacia) et la Véronique de Perse (Veronica persica). Celles-ci sont principalement 
implantées au niveau des friches rudérales. 
 
Synthèse des enjeux floristiques 
 
Dans l’aire d’étude, une espèce « quasi-menacée » présente un enjeu de conservation modéré : le 
Peucédan de France. 
 

Synthèse des enjeux floristiques 

Nom vernaculaire Nom binomial Protection Enjeu de 
conservation 

Peucédan de France Peucedanum gallicum  MODÉRÉ 
Peuplier hybride Populus x canadensis  EEE 
Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia  EEE 
Vergerette du Canada Erigeron canadensis  EEE 
Véronique de Perse Veronica persica  EEE 

 
 

 Les enjeux floristiques locaux sont globalement NÉGLIGEABLES, localement MODÉRÉS 
pour le Peucédan de France dans l’aire d’étude ; 

 Aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée, 
 Quatre espèces exotiques envahissantes sont présentes dans l’aire d’étude. 
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2.4.3.3. La faune 
 
2.4.3.3.1. Recueil bibliographique 
 
Pour la faune, une richesse spécifique de 170 espèces est répertoriée dans la bibliographie : 118 
oiseaux, 25 mammifères, 9 reptiles et amphibiens et 18 insectes. 
 
Parmi ces espèces, huit pourraient présenter des enjeux significatifs en fonction de leur statut 
d’occupation local.  
Le tableau ci-dessous présente la probabilité de présence de chaque espèce à enjeu au sein de l’aire 
d’étude et au sein du projet, définie en fonction de la présence et de la surface du biotope 
préférentiel de l’espèce au sein de ces deux délimitations. 
 

Nom 
vernaculaire 

Nom binomial Source 
Probabilité de 
présence dans 
l’aire d’étude 

Probabilité de 
présence dans 

l’emprise 
Oiseaux 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus Faune Aquitaine Modérée Faible 

Elanion blanc Elanus caeruleus Faune Aquitaine Modérée Modérée 
Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio Faune Aquitaine Modérée Modérée 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Faune Aquitaine Négligeable Négligeable 
Traquet motteux Oenanthe oenanthe Faune Aquitaine Faible Faible 

Mammifères 
Barbastelle 
d’Europe 

Barbastellus 
barbastellus 

Faune Aquitaine Faible Faible 

Reptiles et amphibiens 
Triton marbré Triturus marmoratus Sifaune Faible Faible 

Insectes 
Cuivre des 

marais 
Lycaena dispar Sifaune Modérée Faible 

 
 
La plupart de ces espèces pourraient fréquenter les prairies agricoles de l’aire d’étude ou transiter 
depuis le réseau hydrographique local. 
 
Toutefois, leur présence dans l’emprise du projet reste faible, si ce n’est des individus en transit ou 
en phase de dispersion. Leur présence ne serait donc qu’occasionnelle et les terrains étudiés ne 
semblent pas propices à leur reproduction locale.  
 
2.4.3.3.2. Résultats généraux 
 
160 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude, ce qui s’avère une bonne richesse 
spécifique.  
 
La matrice paysagère locale présente une hétérogénéité d’habitats intéressante pour la faune. En 
effet, l’aire d’étude accueille un plan d’eau entouré d’une friche rudérale permettant la présence des 
cortèges aquatiques, semi-aquatiques et des milieux ouverts. Les fourrés et ronciers entourant le 
site au nord et à l’est sont favorables aux passereaux, petits mammifères et à l’herpétofaune. Enfin 
les vieilles chênaies à l’est des terrains étudiés abritent la faune inféodée aux forêts. L’intrication de 

ces habitats différents permet la cohabitation de nombreux cortèges et favorise une bonne 
perméabilité pour les déplacements de tous les groupes taxonomiques, malgré l’influence 
anthropique des terrains étudiés. 
 
 

 
Nombre d’espèces recensées par taxons 

 
 
2.4.3.3.3. Les oiseaux 
 
Résultats des inventaires 
 
 
Les relevés écologiques ont permis de recenser 52 espèces d’oiseaux dans l’aire d’étude 
prospectée (voir liste des espèces en annexe associée à leur statut de protection). La richesse 
spécifique pour ce site est donc évaluée comme « bonne ».  
 
Pour rappel, l’étude a été menée sur une aire d’étude plus large que l’emprise du projet afin 
d’évaluer les effets indirects du projet sur les populations avifaunistiques locales et pour affiner les 
données sur les aires d’occupation des espèces. Ainsi, le statut de nidification des espèces a été 
évalué à l’échelle de l’aire d’étude.  
 
Sur les 52 espèces recensées, 7 sont nicheuses certaines, 23 sont nicheuses probables, 14 sont 
caractérisées comme nicheuses possibles et 8 sont non nicheuses dans l’aire d’étude. 
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Statut de nidification des oiseaux au sein de l’aire d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de nidification 
Alouette lulu Lullula arborea  Nicheuse possible 

Bergeronnette grise  Motacilla alba  Nicheuse certaine 
Bruant zizi Emberiza cirlus  Nicheuse certaine 

Buse variable  Buteo buteo  Nicheuse possible 
Canard colvert Anas platyrhynchos Non nicheuse 

Chardonneret élégant  Carduelis carduelis  Nicheuse probable 
Chevêche d’Athéna Athene noctua Nicheuse possible 
Chouette hulotte Strix aluco  Nicheuse possible 

Cisticole des joncs  Cisticola juncidis Nicheuse probable 
Corneille noire Corvus corone Nicheuse possible 

Effraie des clochers Tyto alba Nicheuse probable 
Épervier d’Europe Accipiter nisus Nicheuse possible 

Étourneau sansonnet  Sturnus vulgaris Nicheuse probable 
Faisan de colchide Phasianus colchicus Nicheuse possible 
Faucon crécerelle  Falco tinnunculus Nicheuse probable 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Nicheuse certaine 
Fauvette grisette Sylvia communis Nicheuse certaine 

Gallinule poule-d’eau  Gallinula chloropus Nicheuse possible 
Geai des chênes  Garrulus glandarius Nicheuse probable 

Goéland sp. Larus sp. Non nicheuse 
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Non nicheuse 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  Nicheuse probable 
Héron cendré  Ardea cinerea Non nicheuse 

Héron garde-bœufs  Bubulcus ibis Non nicheuse 
Hirondelle rustique Hirundo rustica Non nicheuse 

Huppe fasciée Upupa epops Nicheuse possible 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Nicheuse probable 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Nicheuse probable 
Martinet noir Apus apus Non nicheuse 

Martin-pêcheur d’Europe  Alcedo atthis Nicheuse possible 
Merle noir Turdus merula Nicheuse probable 

Mésange à longue queue  Aegithalos caudatus Nicheuse probable 
Mésange bleue Parus caeruleus Nicheuse possible 

Mésange charbonnière Parus major Nicheuse certaine 
Milan noir Milvus migrans Nicheuse possible 
Milan royal Milvus milvus Non nicheuse 

Moineau domestique Passer domesticus  Nicheuse certaine 
Pic épeiche  Dendrocopos major Nicheuse probable 

Pic vert Picus viridis Nicheuse probable 
Pie bavarde Pica pica  Nicheuse probable 

Pigeon ramier Columba palumbus Nicheuse probable 
Pinson des arbres  Fringilla coelebs  Nicheuse probable 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  Nicheuse probable 
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus Nicheuse probable 

Rossignol philomèle  Luscinia megarhynchos Nicheuse probable 
Rougegorge familier  Erithacus rubecula Nicheuse certaine 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  Nicheuse probable 
Sittelle torchepot  Sitta europaea Nicheuse probable 

Tarier pâtre Saxicola torquatus Nicheuse possible 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur  Nicheuse probable 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto Nicheuse possible 
Verdier d'Europe Carduelis chloris Nicheuse probable 

 

 
Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
Espèces concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux et protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la 
liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
En gras, les espèces nicheuses certaines 
 
L’expertise écologique a permis de définir six cortèges en fonction des affinités écologiques des 
espèces et des milieux préférentiellement occupés : 
 

 
Proportion des espèces d’oiseaux par cortège de milieux 

 
 
Cette analyse par cortège traduit assez bien le contexte écologique dans lequel s’inscrivent les 
terrains étudiés. L’aire d’étude est occupée par une vieille chênaie, une friche rudérale et une 
prairie de fauche, ainsi qu’un plan d’eau. Les cortèges associés à ces habitats sont représentés de 
manière assez homogène. 
 
Peu exigeantes, les espèces généralistes peuvent coloniser de nombreux types d’habitats différents 
et ne peuvent donc pas servir d’indice sur la qualité ou la disponibilité en habitats naturels. 
 
La proximité avec des habitations et des bâtiments industriels au nord et à l’ouest explique la 
présence de certaines espèces anthropophiles.   
 
Évaluation des enjeux 
 
L’évaluation des enjeux avifaunistiques a été réalisée en prenant en compte les statuts 
réglementaires des espèces, les listes rouges mondiale, européenne, nationale et régionale, les listes 
des espèces « déterminantes ZNIEFF » en ex-Aquitaine, les aires de répartition locale ainsi que les 
statuts de nidification des espèces. 
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L’analyse avifaunistique fait donc état de : 

 40 espèces concernées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015 dont l’Alouette lulu, 
le Martin-pêcheur d’Europe, le Milan noir et le Milan royal qui sont également inscrits à 
l’annexe I de la Directive Oiseaux ; 

 10 espèces évaluées autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non applicable » sur 
la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine de 2016 : 

 Le Faucon crécerelle, l’Hirondelle rustique, le Martinet noir et le Tarier pâtre qui 
sont « quasi-menacés », 

 Le Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, le Martin-pêcheur d’Europe, le 
Milan royal, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe sont « vulnérables » ; 

 9 espèces inscrites autre que « Communes » ou « Très communes » en ex-Aquitaine : 
 L’Alouette lulu, le Bruant zizi, la Chevêche d’Athéna, la Cisticole des joncs, l’Effraie 

des clochers, la Fauvette grisette, le Grèbe castagneux, le Loriot d’Europe et le 
Milan royal qui sont « Peu communs ou localisés » ; 

 
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des espèces ayant les enjeux potentiels les plus importants 
en leur assimilant une note d’enjeux conformément à la méthodologie de détermination des enjeux 
exposée dans ce chapitre. Seules les espèces présentant des enjeux supérieurs à faibles 
seront décrites plus en détail par la suite. 
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Évaluation des enjeux avifaunistiques 
 

Espèces Rareté dans le périmètre d’étude Rareté au niveau de son aire de répartition Enjeux régionaux Enjeux locaux 

Alouette lulu Espèce entendue en période de reproduction, au-dessus de la friche Espèce peu commune subissant l’intensification des pratiques agricoles et la réduction 
du nombre de proies à cause des pesticides Faibles Faibles (4) 

Bergeronnette grise Espèce contactée dans la friche et au niveau de la tuilerie, présence de juvéniles avec les parents Espèce commune localement  Négligeables Faibles (4) 

Bruant zizi Espèce observée dans les haies de l’aire d’étude Espèce en déclin suite au remembrement et à l’arrachage des haies Faibles Faibles (5) 
Chardonneret élégant Espèce contactée au niveau des ronciers et des haies, au nord de la tuilerie Espèce en fort déclin national, encore relativement bien représenté régionalement Faibles Faibles (5) 
Chevêche d’Athéna Individu vu et entendu dans les ruines de la tuilerie Espèce en déclin à l’échelle nationale, elle n’est pas très courante localement Faibles Faibles (4) 

Cisticole des joncs Espèce observée dans la friche ainsi qu’au-dessus de la prairie de fauche Espèce en déclin, notamment par abandon de la pratique des jachères Modérés Modérés (6) 

Effraie des clochers Espèce observée en chasse au-dessus de la friche et en repos dans les ruines de la tuilerie Peu commune en ex-Aquitaine, la raréfaction des corps de ferme et l’intensification 
des pratiques agricoles contribuent à réduire ses effectifs. Faibles Faibles (4) 

Faucon crécerelle Espèce observée régulièrement en chasse au-dessus de l’aire d’étude Espèce en déclin national, subissant les changements de pratiques agricoles  Faibles Faibles (4) 
Fauvette à tête noire Espèce contactée dans les fourrés et ronciers au nord de l’aire d’étude Espèce commune localement Négligeables Faibles (4) 

Fauvette grisette Espèce présente dans les ronciers et haies de l’aire d’étude Espèce en déclin léger à cause de l’arrachage des haies et l’utilisation des pesticides 
réduisant ses ressources alimentaires Négligeables Faibles (5) 

Grèbe castagneux Espèce observée à plusieurs reprises sur le plan d’eau Espèce dont les populations se portent bien et dont les effectifs sont croissants. Faibles Négligeables (2) 
Hirondelle rustique Espèce régulièrement observée en chasse au-dessus de la friche et du plan d’eau Espèce dont les effectifs nicheurs sont en fort déclin nationalement Faibles Négligeables (2) 

Loriot d’Europe Mâles chanteurs entendus dans la chênaie en période de reproduction et juvéniles observés en fin 
d’été Espèce dont les populations sont relativement stables, mais encore peu connues. Faibles Faibles (4) 

Martinet noir Plusieurs individus en chasse au-dessus de la friche Espèce commune dont les effectifs semblent stables en France comme en Europe Faibles Négligeables (2) 
Martin-pêcheur d’Europe  Un individu observé en affut sur le plan d’eau Espèce sensible dont les fluctuations pluriannuelles restent à surveiller Faibles Faibles (5) 

Mésange charbonnière Nombreux individus observés partout sur l’aire d’étude, nourrissage des jeunes au nid observé Espèce commune aux effectifs stables Négligeables Faibles (4) 

Milan royal 3 individus en chasse au-dessus de l’aire d’étude, uniquement en automne Espèce en fort déclin national, dont les effectifs sont principalement cantonnés en 
montagne. Présence avérée uniquement en automne Modérés Faibles (5) 

Moineau domestique Nombreux individus dans les fourrés et ronciers. Observation de jeunes non-volants dans les 
ronciers au nord des terrains étudiés Espèce encore relativement commune, mais en déclin Négligeables Faibles (4) 

Rougegorge familier Plusieurs individus entendus dans les fourrés 
Observation de juvéniles non-volants Espèce très commune localement Négligeables Faibles (4) 

Tarier pâtre Plusieurs couples observés dans la prairie de fauche Espèce en déclin, notamment en raison de l’intensification des pratiques agricoles et 
l’utilisation de pesticides Négligeables Faibles (4) 

Tourterelle des bois Espèce contactée dans la chênaie Espèce en fort déclin national, principalement à cause de la perte d’habitat forestier et 
des prélèvements cynégétiques Modérés Modérés (6) 

Verdier d’Europe Espèce entendue dans les fourrés de l’aire d’étude Espèce en fort déclin national, encore relativement bien représenté régionalement Faibles Modérés (6) 
(x) note d’enjeux évaluée dans le cadre de cette étude. 
Les enjeux régionaux de ces espèces, évalués principalement pour les oiseaux nicheurs, ont été adaptés au niveau local en fonction notamment de leur nature d’occupation des terrains étudiés (statut de reproduction, occurrence 
lors des inventaires, type d’observation (vol, chant, au repos…), localisation de l’observation au sein de l’aire d’étude…).  
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Espèces à enjeux MODÉRÉS 
 

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 

Source : CERMECO 

 
La Cisticole des joncs est un petit oiseau ayant adapté son habitat à 
l’évolution des pratiques et usages du sol. D’abord inféodée aux 
bordures végétalisées des points d’eau et aux marais, elle a peu à peu 
colonisé les fossés, les abords de champ et les prairies. Espèce liée au 
milieu aquatique, elle reste à proximité des habitats humides et subit 
le drainage et l’assèchement des zones humides. Chantant en vol, 
cette espèce est facilement détectable. 
L’espèce a été observée plusieurs fois sur l’ensemble du site 
 
Ses enjeux locaux sont considérés comme MODÉRÉS. 
 

 
Verdier d’Europe (Carduelis chloris) 

 

Source : CERMECO 

 
Le Verdier d’Europe est inféodé aux boisements ouverts, aux 
lisières ou aux parcs urbains. Il nidifie dans les arbustes, buissons, 
arbres à proximité des zones ouvertes. Sa présence est abondante 
localement, Mais ses effectifs nationaux sont en déclin et il y a une 
forte probabilité de nidification sur le site. 
Il a été observé dans les fourrés des terrains étudiés. 
 
Ses enjeux locaux sont considérés comme MODÉRÉS. 

 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 

 

Source : CERMECO 

La Tourterelle des bois a des mœurs forestières, mais utilise les 
cultures et friches pour trouver les graines dont elle se nourrit. 
L’utilisation intensive de pesticides et l’arrachement des haies 
contribuent à son déclin national. Nicheuse probable dans les 
boisements alentours. 
 
Ses enjeux locaux sont considérés comme MODÉRÉS. 

 
Les habitats d’espèces d’oiseaux 
 
Pour les habitats d’espèces, les unités écologiques décrites pour les habitats de végétation ont été 
reprises. Des enjeux avifaunistiques leur ont alors été attribués en prenant en compte la diversité 

qu’ils accueillent et leur attractivité pour les oiseaux, que ce soit en phase de chasse, transit ou 
reproduction. 
 
L’analyse peut être réalisée par cortège d’espèces : 

 Ceux qui constituent des habitats de reproduction, de chasse et de repos pour la plupart 
des oiseaux des milieux fermés, c’est-à-dire la chênaie calcaire ; 

 Ceux qui servent également de zones de reproduction, d’alimentation et de repos pour les 
espèces des milieux ouverts et semi-ouverts, c’est-à-dire les cultures, les pelouses 
mésoxérophiles, les fourrés et les friches.  

 
 

Habitat Enjeux avifaunistiques Remarques 

Chênaie-charmaie Modérés 
Les vieux arbres qui composent cet habitat sont favorables aux 
picidés et à la reproduction d’autres oiseaux forestiers comme le 

Loriot d’Europe ou la Tourterelle des bois. 
Fourré mésophile Modérés Ces habitats constituent des habitats ouverts favorables à 

l’alimentation de nombreuses espèces aviaires et à la 
reproduction de la Cisticole des joncs. Les haies sont utilisées 
comme un habitat de reproduction pour certains passereaux 

communs, mais protégés. 

Haie Modérés 

Prairie de fauche 
mésohygrophile 

Modérés 

Ripisylve Modérés Le ruisseau et sa ripisylve matérialisent le principal axe de 
dispersion des oiseaux au niveau local. Ils sont donc importants 

vis-à-vis du renouvellement des populations.  Ruisseau Modérés 

Friche prairiale mésophile Faibles Plusieurs espèces ont été repérées en chasse au niveau de cet 
habitat, mais la diversité y reste faible. 

Plan d’eau Faibles 

Il sert principalement de territoire de chasse pour les oiseaux. 
Bien que certaines espèces des milieux aquatiques ou humides y 

aient été contactées, aucun indice de nidification n’a pu être 
relevé. 

Roncier Faibles 
Les ronciers présentent des enjeux moindres pour la biodiversité 
locale. Toutefois, certaines espèces communes, mais protégées y 

nichent ou s’y nourrissent.  
Bâti Négligeables 

L’absence de végétation diversifiée au sein de ces habitats réduit 
leur attractivité vis-à-vis de l’avifaune. Il convient toutefois de 

rappeler que l’Effraie des clochers et la Chevêche d’Athéna 
fréquentent occasionnellement les bâtiments de l’ancienne 

tuilerie, sans pour autant y nicher.  

Culture intensive Négligeables 

Friche rudérale Négligeables 

Prairie semée Négligeables 

Voierie Négligeables 
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Synthèse des enjeux 
 
Parmi les espèces inventoriées, celles qui présentent les enjeux les plus importants sont la Cisticole 
des joncs, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe : ils sont hiérarchisés comme MODÉRÉS.  
 
Pour les autres espèces d’oiseaux (soit 49 espèces), les enjeux sont évalués comme FAIBLES ou 
NÉGLIGEABLES dans l’aire d’étude prospectée. 
 
En ce qui concerne les espèces potentielles, seules celles dont la probabilité de présence régulière 
supérieure à faible sont reprises dans le tableau de synthèse ci-dessous. 

 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Oiseaux 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 
Alouette lulu Art.3 / A I LC PCL 4 Faibles 

Bergeronnette grise Art.3 / - LC TC 4 Faibles 
Bruant zizi Art.3 / - LC PCL 5 Faibles 

Chardonneret 
élégant Art.3 / - VU TC 5 Faibles 

Chevêche d’Athéna Art.3 / - LC PCL 4 Faibles 
Cisticole des joncs Art.3 / - VU PCL 6 Modérés 
Effraie des clochers Art.3 / - LC PCL 4 Faibles 
Faucon crécerelle  Art.3 / - NT TC 4 Faibles 
Fauvette à tête 

noire Art.3 / - LC TC 4 Faibles 

Fauvette grisette Art.3 / - LC PCL 5 Faibles 
Loriot d’Europe Art.3 / - LC PCL 4 Faibles 
Martin-pêcheur 

d’Europe Art.3 / A I VU C 5 Faibles 

Mésange 
charbonnière Art.3 / - LC TC 4 Faibles 

Milan royal Art.3 / A I VU PCL 5 Faibles 
Moineau domestique Art.3 / - LC TC 4 Faibles 
Rougegorge familier Art.3 / - LC TC 4 Faibles 
Tourterelle des bois -/ A II/2 VU C 6 Modérés 

Verdier d'Europe Art.3 / - VU TC 6 Modérés 
ESPÈCES POTENTIELLES 

Elanion blanc Art.3 / A I VU PCL - Modérés 
Pie-grièche 
écorcheur Art.3 & 4 / A I NT PCL - Modérés 

HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie-charmaie Modérés 
Fourré mésophile Modérés 

Haie Modérés 
Prairie de fauche mésohygrophile Modérés 

Ripisylve Modérés 
Ruisseau Modérés 

Friche prairiale mésophile Faibles 
Plan d’eau Faibles 

Roncier Faibles 
VU : Vulnérable /NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
PCL : Peu commun ou localisé / C : Commun / TC : Très commun 
 

 Les principaux enjeux avifaunistiques concernent la présence locale de la Cisticole des 
joncs, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe.  

 Concernant les habitats d’espèces, la Chênaie-charmaie et les haies constituent des 
habitats de reproduction pour de nombreuses espèces, les fourrés et les prairies sont des 
habitats de chasse privilégiés et le ruisseau et sa ripisylve constituent le principal axe de 
dispersion des oiseaux : des enjeux modérés sont affectés à ces habitats. 
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2.4.3.3.4. Les mammifères (hors Chiroptères) 
 
Résultats des inventaires 
 
Les relevés de terrain ont permis d’inventorier 16 espèces de mammifères (hors Chiroptères) : il 
s’agit du Blaireau européen (Meles meles), du Campagnol agreste (Microtus agrestis), du 
Campagnol des champs (Microtus arvalis), du Campagnol roussâtre (Microtus glareolus), du 
Chevreuil européen (Capreolus capreolus), de la Crocidure des jardins (Crocidura suaveolens), de la 
Crocidure musette (Crocidura russula), de la Fouine (Martes foina), du Lapin de Garenne 
(Oryctolagus cuniculus), du Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), du Mulot sylvestre (Apodemus 
sylvaticus), de la Musaraigne couronnée (Sorex coronatus), du Ragondin (Myocastor coypus), du 
Renard roux (Vulpes vulpes), du Sanglier (Sus scrofa) et de la Taupe d’Aquitaine (Talpa aquitania). 
 
Leur présence a pu être détectée à partir de l’observation d’empreintes, de restes de repas et de 
fèces. De plus, les habitats présents dans l’aire d’étude sont propices au développement de ces 
espèces. 
 
Évaluation des enjeux 
 
La majorité des mammifères recensés (hors chiroptères) est commune. Seuls la Crocidure des 
jardins et le Lapin de Garenne présentent des enjeux à l’échelle nationale. 
 

Espèces Rareté dans le périmètre 
d’étude 

Rareté au niveau de son 
aire de répartition 

Enjeux 
régionaux  Enjeux locaux 

Crocidure des 
jardins 

Observation de crânes 
dans les pelotes de 

réjection d’Effraie des 
clochers 

Relativement 
commune sur la façade 

atlantique française 
Faibles Faibles (4) 

Lapin de Garenne 
Fécès observées dans la 

friche et dans la prairie de 
fauche mésophile 

Espèce en déclin à 
l’échelle nationale et 

peu commune 
localement 

Faibles Faibles (4) 

(x) note d’enjeux évaluée dans le cadre de cette étude. 
 
Les enjeux régionaux de ces espèces ont été adaptés au niveau local en fonction notamment de leur nature 
d’occupation des terrains étudiés (statut de reproduction, occurrence lors des inventaires, type d’observation 
(reproduction, transit, chasse…), localisation de l’observation au sein de l’aire d’étude…).  
 
 
Les espèces à enjeux faibles 
 

Crocidure des jardins (Crocidura suaveolens) 
 
Petit mammifère insectivore, la Crocidure des jardins occupe une gamme variée d’habitats et 
présente une répartition irrégulière en France, du fait du manque de données et des difficultés 
d’identification. « Quasiment menacée » à l’échelle nationale. 
 
Ses enjeux locaux sont donc déterminés comme FAIBLES. 
 

 
 
 

Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) 

 

 
Source : CERMECO 

 
Le Lapin de garenne est considéré comme « quasi-menacé » par la 
liste rouge des mammifères de France métropolitaine. Cette 
évaluation est liée au fort déclin des habitats ouverts dans lesquels 
ils creusent leur garenne. En effet, leurs milieux de prédilection tels 
que les causses, sont en cours d’embroussaillement suite à l’abandon 
des activités pastorales. Dans l’aire d’étude, des fécès ont été 
repérées dans la friche et dans la prairie de fauche mésophile. 
 
Ses enjeux locaux sont donc déterminés comme FAIBLES. 
 

 
Espèces potentielles 
 
Le recueil bibliographique avait fait état de la présence potentielle d’autres espèces de mammifères, 
dont deux présentent des enjeux régionaux supérieurs ou égaux à faibles.  
 
Il s’agit de l’Écureuil roux, fréquentant les bois de résineux comme de feuillus ainsi que du Hérisson 
d’Europe qui est potentiel en lisière de bois et au niveau des fourrés. 
 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Habitats Enjeux 
régionaux 

Probabilité de 
fréquentation 

régulière du site 

Écureuil roux Sciurus sciurus Bois, parcs, jardins arborés Faibles Forte au niveau des 
bois 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Haies et lisières forestières Faibles Modéré au niveau des 
lisières et fourrés 
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Les habitats d’espèces de mammifères (hors chiroptères) 
 
La chênaie-charmaie constitue un habitat de choix pour la Crocidure des jardins et l’Écureuil roux. 
Des enjeux FAIBLES lui sont ainsi attribués. 
 
Les fourrés, les prairies de fauche et les haies offrent un abri favorable à la présence de 
micromammifères, ainsi qu’au Hérisson d’Europe et au Lapin de garenne. Des enjeux FAIBLES leur 
sont attribués. 
 
Le même niveau d’enjeux est déterminé pour le ruisseau et la ripisylve qui permettent la dispersion 
des espèces. 
 

Habitat Enjeux mammalogiques 
(hors chiroptères) Remarques 

Chênaie-charmaie Faibles Cet habitat est favorable à la Crocidure des jardins et à l’Écureuil 
roux. 

Fourré mésophile Faibles 

Habitats attractifs pour les micromammifères, ainsi que pour le 
Hérisson d’Europe et le Lapin de garenne. 

Haie Faibles 

Prairie de fauche 
mésohygrophile 

Faibles 

Ripisylve Faibles 

Ruisseau Faibles 

Bâti Négligeables 

Habitats peu propices au développement de mammifères (hors 
chiroptères) à enjeux 

Culture intensive Négligeables 

Friche prairiale mésophile Négligeables 

Friche rudérale Négligeables 

Plan d’eau Négligeables 

Prairie semée Négligeables 

Roncier Négligeables 

Voierie Négligeables 

 
 
Synthèse des enjeux 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Habitats -
Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Enjeux 
régionaux Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 
Crocidure des jardins -/- NT Faibles 4 Faibles 

Lapin de garenne -/- NT Faibles 4 Faibles 
ESPÈCES POTENTIELLES 

Écureuil roux Art.2 / - LC Faibles - Faibles 
Hérisson d’Europe Art.2 / - LC Faibles - Faibles 

HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie-charmaie Faibles 
Fourré mésophile Faibles 

Haie Faibles 

Prairie de fauche mésohygrophile Faibles 
Ripisylve Faibles 
Ruisseau Faibles 

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée 
 

 Les enjeux relatifs aux mammifères (hors Chiroptères) sont jugés comme faibles pour la 
Crocidure des jardins et le Lapin de garenne. 

 Les zones boisées sont attractives pour la Crocidure des jardins et pourraient également 
accueillir l’Écureuil roux. Elles portent donc des enjeux faibles. 

 Les fourrés, les prairies de fauche et les haies sont favorables à la présence de 
micromammifères ainsi qu’au Hérisson d’Europe et au Lapin de garenne.  
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2.4.3.3.5. Les Chiroptères 
 
Résultats des inventaires 
 
Un total de trois espèces a été recensé dans l’aire d’étude, ce qui s’avère être une faible richesse 
spécifique au vu des habitats de l’aire d’étude.  
 

Conditions d’application des inventaires chiroptérologiques 
 

Date des inventaires Météorologie Durée des inventaires Type de prospection 

13/06/2019 Nuit claire, sans vent 18°C 
3h manuel 

10h automatique 

Écoute active (Petterson 
D240x) et Enregistrement 

automatique (SM4)  

05/08/2019 Couvert, sans vent 24°C 
3h manuel 

10h automatique 

Écoute active (Petterson 
D240x) et Enregistrement 

automatique (SM4) 

 
 
Au total 20 h d’enregistrements automatiques et 6 h en manuel ont été conduites dans l’aire 
d’étude. Cette expertise a servi d’appui à l’interprétation du type d’occupation de l’aire d’étude par 
chacune des espèces recensées.  
 
L’étude des gîtes potentiels s’est attachée à identifier les cavités arboricoles au sein de la chênaie-
charmaie ainsi que les potentiels gîtes offerts par l’ancienne tuilerie. 
 
Aucun arbre creux n’a été repéré au sein de l’aire d’étude, mais la présence d’arbres âgés laisse 
supposer la présence potentielle de cavités favorables aux chiroptères. De même, aucun indice de 
présence n’a été repéré dans la tuilerie, mais l’abondance de fissures et creux laisse supposer un 
potentiel d’accueil intéressant pour les chiroptères, notamment lors de l’hibernation. 
 
Évaluation des enjeux 
 
Toutes les espèces inventoriées sont soumises à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 
des mammifères protégés sur le territoire métropolitain et à l’annexe IV de la directive Habitats-
Faune-Flore. 
Le Minioptère de Schreibers, est également inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats Faune-
Flore.  
 

L’analyse de la liste rouge nationale fait état de : 
 1 espèce évaluée comme « quasi-menacée » : la Pipistrelle commune ; 
 1 espèce « vulnérable » : le Minioptère de Schreibers. 

 
Mise à part la Pipistrelle de Kuhl, les deux autres espèces de chiroptères ont des enjeux régionaux 
supérieurs ou égaux à modérés. Ainsi, l’analyse de leur occurrence locale et de l’utilisation 
potentielle du site permettront d’affiner les enjeux locaux de ces espèces.  
 

 

Espèces Rareté dans le périmètre 
d’étude 

Rareté au niveau de son aire 
de répartition 

Enjeux 
régionaux  Enjeux locaux 

Minioptère de 
Schreibers 

Espèce contactée en chasse 
en lisière de la chênaie 

Espèce strictement 
cavernicole connaissant une 

forte réduction de la 
disponibilité en gîtes, ainsi 

que la disparition de colonies 
entières sur le territoire 

national 

Forts  Forts (8) 

Pipistrelle commune 
Espèce contactée en chasse 

en lisière de la chênaie et au-
dessus du plan d’eau 

Espèce anthropophile, ses 
populations présentent 

cependant un déclin 
national, notamment en 

raison d’une raréfaction de 
la ressource alimentaire 

Modérés Modérés (6) 

Pipistrelle de Kuhl 
Espèce contactée en chasse 
en lisière de la chênaie et en 

bordure du Petit Tolzac 

Espèce anthropophile, ses 
populations présentent 

cependant un déclin 
national, notamment en 

raison d’une raréfaction de 
la ressource alimentaire 

Faibles Faibles (4) 

Les enjeux régionaux de ces espèces ont été adaptés au niveau local en fonction notamment de leur nature potentielle  
d’occupation des terrains étudiés (statut de reproduction, occurrence lors des inventaires, type d’observation (gîte, transit, 
chasse…), localisation de l’observation au sein de l’aire d’étude…).  
 
Espèces à enjeux FORT  
 
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 

 

 
Source : CERMECO 

 

 
Le Minioptère de Schreibers est une espèce cavernicole inféodée 
aux paysages karstiques. Très sociable, elle peut former d’importantes 
colonies en été, dépassant le millier d’individus. Ses gîtes nécessitent 
de « grandes » entrées par lesquelles le Minioptère peut passer ailes 
déployées. Aucun gîte de ce type n’a été observé sur l’aire d’étude. 
L’espèce a été contactée en chasse en lisière de la chênaie-charmaie à 
l’est.  
 
Compte tenu de sa vulnérabilité nationale, ses enjeux locaux sont 
FORTS. 
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Espèces à enjeux MODÉRÉS 
 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

 
La Pipistrelle commune est l’espèce de chauves-souris la plus occurrente régionalement. Elle 
s’est très bien adaptée au développement anthropique ce qui lui permet de coloniser une grande 
variété de milieux. Il s’agit de l’une des espèces les plus abondantes dans l’aire d’étude. Aucun 
gîte potentiel n’y a été identifié. L’espèce doit donc transiter depuis les habitations les plus 
proches pour venir chasser sur les terrains étudiés.  
 
Les enjeux locaux sont déterminés comme MODÉRÉS. 
 

 
Les espèces à enjeux FAIBLE 
 
 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)  

 
La Pipistrelle de Kuhl est anthropophile et peut se rencontrer dans les villages comme dans les 
grandes agglomérations. Fissuricole, elle occupe les charpentes, les disjointements et autres 
anfractuosités du bâti. Très abondante et chassant dans l’aire d’étude. 
 
Les enjeux locaux sont déterminés comme FAIBLE. 
 

 
Espèces potentielles 
 
Le recueil bibliographique met en évidence la présence de la Barbastelle d’Europe, qui pourrait 
occuper la chênaie et chasser sur le plan d’eau. 
 
Les habitats d’espèces des chiroptères 
 
La chênaie-charmaie constitue l’habitat de prédilection des espèces forestières et sert à la fois de 
gîte potentiel et de territoire de chasse. Des enjeux FORTS lui sont attribués. 
 
La ripisylve et le ruisseau constituent à la fois un corridor favorable au déplacement des 
chiroptères, mais également un terrain de chasse pour les espèces appréciant les milieux semi-
ouverts (Barbastelle d’Europe, Pipistrelles). Des enjeux locaux MODÉRÉS leur sont attribués.   
 
Les fourrés, les haies, le plan d’eau et les prairies de fauche représentent des terrains de 
chasse propices à l’alimentation des espèces des milieux ouverts. Elles portent localement des 
enjeux FAIBLES. 
 
En ce qui concerne les axes de transit, le principal est matérialisé par le ruisseau et sa ripisylve. 
Des corridors secondaires sont identifiés au niveau des haies, afin notamment de rejoindre la 
chênaie-charmaie à l’est. 

 

Habitat Enjeux chiroptérologiques Remarques 

Chênaie-charmaie Forts Cet habitat est favorable aux phases de chasse du Minioptère de 
Schreibers et potentiellement à la Barbastelle d’Europe. 

Ripisylve Modérés Bien que très peu d’espèces ont été recensées, une activité 
importante a été recensée au niveau de ces habitats, qui 

représentent un corridor de déplacement pour les chiroptères. Ruisseau Modérés 

Fourré mésophile Faibles 

Habitats de chasse pour les chiroptères. 
Haie Faibles 

Plan d’eau Faibles 

Prairie de fauche 
mésohygrophile 

Faibles 

Bâti Négligeables 

Habitats peu fréquentés par les chiroptères dans l’aire d’étude. 

Culture intensive Négligeables 

Friche prairiale mésophile Négligeables 

Friche rudérale Négligeables 

Prairie semée Négligeables 

Roncier Négligeables 

Voierie Négligeables 

 
 
Synthèse des enjeux 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale 
/ Directive Habitats 

-Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Enjeux 
régionaux Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 
Minioptère de 

Schreibers Art 2 / Annexes II & IV VU Forts 8 Forts 

Pipistrelle commune Art 2 / Annexe IV NT Modérés 6 Modérés 
Pipistrelle de Kuhl Art 2 / Annexe IV LC Faibles 5 Faibles 

 
Barbastelle d'Europe Art 2 / Annexes II & IV LC Modérés - Modérés 

HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie-charmaie Forts 

Ripisylve Modérés 
Ruisseau Modérés 

Fourré mésophile Faibles 
Haie Faibles 

Plan d’eau Faibles 
Prairie de fauche mésohygrophile Faibles 

VU : Vulnérable /NT : Quasi-menacé /  LC : Préoccupation mineure 
 
 

 Des enjeux forts ont été déterminés pour le Minioptère de Schreibers et modérés pour la 
Pipistrelle commune. Des enjeux faibles ont été évalués pour la Pipistrelle de kuhl. 

 Des enjeux faibles à forts ont été évalués pour tous les habitats utilisés par les 
chiroptères, pour leur qualité et leur pluripotence (corridor, territoire de chasse, gîte) à 
l’exception des milieux anthropisés qui portent des enjeux négligeables. 
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2.4.3.3.6. Les reptiles et amphibiens 
 
Résultats des inventaires 
 
Reptiles 
 
Deux espèces de reptiles ont été repérées dans l’aire d’étude : la Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis). 
 
Ces deux espèces ont été contactées dans les zones enfrichées de l’aire d’étude. 
 
Amphibiens 
 
Quatre espèces d’amphibiens ont été recensées sur le site : l’Alyte accoucheur (Alytes 
obstetricans), une Grenouille verte  (Pelophylax sp.), le Pelodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et 
la Rainette méridionale (Hyla méridionalis). 
 
Ces quatre espèces ont été observées et entendues sur le plan d’eau. 
 
Évaluation des enjeux 
 
L’Alyte accoucheur, la Couleuvre verte-et-jaune, le Lézard des murailles et la Rainette méridionale 
sont inscrits à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 et à l’annexe IV de la Directive Habitats-
Faune-Flore.  
Le Pélodyte ponctué est inscrit à l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007. 
 
Toutes ces espèces sont notées en « préoccupation mineure » sur la liste rouge nationale ainsi que 
sur la liste rouge régionale (ex-Aquitaine) à l’exception du Pélodyte ponctué qui est évalué comme 
« Vulnérable » régionalement. 
 
 
 

Espèces Rareté dans le périmètre 
d’étude 

Rareté au niveau de son 
aire de répartition 

Enjeux 
régionaux  Enjeux locaux 

Alyte accoucheur 
Espèce entendue sur le plan 

d’eau lors des sorties 
nocturnes 

Espèce bien représentée 
en ex-Aquitaine Faibles Faibles (4) 

Couleuvre verte et 
jaune 

Espèce observée à plusieurs 
reprises dans les zones 

enfrichées 

Espèce courante 
régionalement Faibles Faibles (4) 

Pélodyte ponctué 
Espèce entendue sur le plan 

d’eau lors des sorties 
nocturnes 

Espèce peu commune en 
ex-Aquitaine Modérés Modérés (6) 

Rainette méridionale Espèce observée et entendue 
dans les zones enfrichées 

Espèce bien présente en 
ex-Aquitaine Faibles Faibles (4) 

 
Espèces à enjeux MODÉRÉS 
 
 
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) 

 
Source : CERMECO 

 
Le Pélodyte ponctué est un petit crapaud des milieux ouverts, pas 
forcément humides et pouvant être anthropisés. Sa reproduction 
nécessite cependant des plans d’eau, au moins temporaires, pour le 
développement des têtards.  
 
Peu commun en ex-Aquitaine, les enjeux locaux sont déterminés 
comme MODÉRÉS.  
 

 
 
Espèces à enjeux FAIBLES 
 
 

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) 

Source : CERMECO 

 
L’Alyte accoucheur est un petit crapaud trapu affectionnant les 
milieux ensoleillés. On le trouve souvent dans les murs en pierres, les 
éboulis, les gravières ou les jardins. Discret et principalement 
nocturne, il est facilement reconnaissable à son chant fluté 
monosyllabique.  
 
Les enjeux locaux sont déterminés comme FAIBLES. 

 
 

Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) 

 
Source : CERMECO 

 
La Couleuvre verte et jaune vit dans les milieux ouverts à 
végétation dense. Elle apprécie la présence de murets ou de rochers 
où elle peut thermoréguler. Visible au printemps et en été, elle n’aime 
pas les fortes chaleurs et s’abrite sous la roche dès la fin de matinée. 
Espèce commune, elle reste soumise à de nombreuses menaces 
comme l’utilisation agricole des friches, l’arrachage des haies, 
l’écrasement par les véhicules, etc…  
 
Les enjeux locaux sont déterminés comme FAIBLES. 
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Rainette méridionale (Hyla meridionalis) 

 
Source : CERMECO 

 
La Rainette méridionale fréquente une large gamme de milieux 
aquatiques pourvus d’une végétation riche. Elle est dite arboricole, car 
elle est souvent retrouvée au niveau des haies ou zones boisées. 
Dans l’aire d’étude, plusieurs individus ont été entendus et observés 
dans la friche et dans le plan d’eau.  
 
Les enjeux locaux sont déterminés comme FAIBLES. 

 
 
 
Espèces potentielles 
 
Le recueil bibliographique fait particulièrement état de la présence potentielle de la Couleuvre 
vipérine.  
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Habitats Enjeux 
régionaux 

Probabilité de 
fréquentation 

régulière du site 

Couleuvre vipérine Natric maura Mares, lacs, ruisseaux, 
rivières et abords Modérés Forte à proximité du 

plan d’eau 

 
Les habitats d’espèces des reptiles et amphibiens 
 
Le plan d’eau est un habitat essentiel au cycle de vie des amphibiens, pour leur reproduction, 
mais aussi leur alimentation. Il pourrait également permettre la présence de la Couleuvre vipérine à 
ses abords. Des enjeux MODÉRÉS lui sont attribués. 
 
Les haies, le ruisseau et la ripisylve constituent également des habitats de reproduction pour 
ces taxons, mais surtout des axes de dispersion, ce qui leur confère des enjeux MODÉRÉS.  
 
Les autres habitats naturels sont considérés comme secondaires et ne sont utilisés qu’en phase de 
chasse, de transit ou de repos pour les reptiles et amphibiens. Des enjeux faibles leur sont attribués.  
 
Pour les habitats anthropophiles, les enjeux sont hiérarchisés comme négligeables.  
 

Habitat Enjeux herpétologiques Remarques 

Haie Modérés Habitats favorables aux reptiles pour la reproduction 

Plan d’eau Modérés Habitats de reproduction des amphibiens 

Ripisylve Modérés 
Axe de dispersion privilégié pour les amphibiens et reptiles 

Ruisseau Modérés 

Chênaie-charmaie Faibles 

Habitats secondaires utilisés pour les phases de chasse et de 
repos des reptiles et amphibiens 

Fourré mésophile Faibles 

Friche prairiale mésophile Faibles 

Friche rudérale Faibles 

Habitat Enjeux herpétologiques Remarques 
Prairie de fauche 
mésohygrophile 

Faibles 

Bâti Négligeables 

Habitats peu favorables aux reptiles et amphibiens 

Culture intensive Négligeables 

Prairie semée Négligeables 

Roncier Négligeables 

Voierie Négligeables 

 
 
Synthèse des enjeux 
 
Le principal enjeu réside en la présence du Pélodyte ponctué au niveau du plan d’eau central de l’aire 
d’étude. Des enjeux modérés ont été affectés à cette espèce ainsi qu’à son habitat de reproduction.  
 
Les axes de dispersion des reptiles et amphibiens ont également des enjeux locaux modérés.  
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale / 
Directive Habitats -

Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 
Alyte accoucheur Art.2 / A IV LC LC 4 Faibles 

Couleuvre verte et jaune Art.2 / A IV LC LC 4 Faibles 
Pélodyte ponctué Art 3 /- LC VU 6 Modérés 

Rainette méridionale Art.2 / A IV LC LC 4 Faibles 
ESPÈCE POTENTIELLE 

Couleuvre vipérine Art 3 /- NT VU - Modérés 
HABITATS D’ESPÈCES 

Haie Modérés 
Plan d’eau Modérés 
Ripisylve Modérés 
Ruisseau Modérés 

Chênaie-charmaie Faibles 
Fourré mésophile Faibles 

Friche prairiale mésophile Faibles 
Friche rudérale Faibles 

Prairie de fauche mésohygrophile Faibles 
VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
 

 Les principaux enjeux herpétologiques concernent le Pélodyte ponctué ayant des enjeux 
MODÉRÉS et l’Alyte accoucheur, la Couleuvre verte et jaune et la Rainette méridionale 
avec des enjeux FAIBLES.  

 En termes d’habitats d’espèces, le plan d’eau, les haies, le ruisseau et la ripisylve 
représentent autant de zones de reproduction, d’abris et zones de chasse favorables à 
l’herpétofaune. Des enjeux MODÉRÉS leur sont attribués. 
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2.4.3.3.7. Les invertébrés 
 
Résultats des inventaires 
 
L’expertise écologique a permis de recenser 83 espèces d’invertébrés, dont 36 Lépidoptères, 17 
Odonates, 13 Orthoptères et 17 autres invertébrés.  
 
La liste de l’ensemble de ces espèces est annexée à ce dossier. 
 
La richesse spécifique d’invertébrés dans l’aire d’étude peut être désignée comme correcte. Cela peut 
être expliqué par la diversité d’habitats présents sur l’aire d’étude (bois, milieu aquatique, friches, 
ronciers, prairie). 
 
Évaluation des enjeux 
 
Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore n’a été recensée dans 
l’aire d’étude.  
 
1 espèce présente un statut autre que « préoccupation mineure » ou « non-menacé » sur les listes 
rouges nationales : 

- Le Tétrix méridional qui est « menacé, à surveiller » sur le domaine national aquitain défini 
par la liste rouge nationale des Orthoptères. 

2 espèces présentent un statut autre que « préoccupation mineure » sur les listes rouges d’ex-
Aquitaine : 

- Le Demi-Argus et l’Hespérie du chiendent qui sont « quasi-menacés ». 
 
Le recueil bibliographique ne mentionne aucune autre espèce à enjeux sur les communes de 
Monbahus et Villebramar.  
 
Les habitats d’espèces des invertébrés 
 
Comme pour les autres taxons, une analyse des habitats d’espèces a été réalisée et détaillée dans 
le tableau ci-après. 
 

Habitat Enjeux des invertébrés Remarques 

Chênaie-charmaie Faibles 

Du fait de son âge, cet habitat peut abriter des espèces 
saproxyliques d’intérêts, notamment certains coléoptères. Bien 
qu’aucune espèce n’ait été recensée, son potentiel d’accueil lui 

vaut des enjeux locaux faibles. 

Friche prairiale mésophile Faibles 
Il offre un habitat favorable à de nombreux groupes d’invertébrés 
comme les lépidoptères, les mollusques ou encore les odonates 

en chasse. 

Plan d’eau Faibles Cet habitat est indispensable au cycle de vie des odonates, dont 
la famille est bien représentée dans l’aire d’étude. 

Prairie de fauche 
mésohygrophile 

Faibles 
Il offre un habitat favorable à de nombreux groupes d’invertébrés 
comme les lépidoptères, les mollusques ou encore les odonates 

en chasse. 
Ripisylve Faibles 

Principal axe de dispersion des invertébrés 
Ruisseau Faibles 

Bâti Négligeables Ces habitats sont peu attractifs pour l’entomofaune locale. 

Habitat Enjeux des invertébrés Remarques 

Culture intensive Négligeables 

Fourré mésophile Négligeables 

Friche rudérale Négligeables 

Haie Négligeables 

Prairie semée Négligeables 

Roncier Négligeables 

Voierie Négligeables 
 
 
Synthèse des enjeux 
 
Les espèces présentant les enjeux les plus importants, à savoir faibles, sont le Demi-argus, 
l’Hespérie du chiendent et le Tétrix méridional. 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale 
/ Directive Habitats 

-Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 
Demi-Argus -/- LC NT 4 Faibles 

Hespérie du chiendent -/- LC NT 4 Faibles 
Tétrix méridional -/- LC P3 4 Faibles 

HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie-charmaie Faibles 

Friche prairiale mésophile Faibles 
Plan d’eau Faibles 

Prairie de fauche mésohygrophile Faibles 
Ripisylve Faibles 
Ruisseau Faibles 

LC : « préoccupation mineure » / NT : « quasi-menacé » / P3 = « menacé, à surveiller » 
 
 

 Le Demi-Argus, l’Hespérie du chiendent et le Tétrix méridional sont les espèces 
présentant les principaux enjeux sur l’aire d’étude : ils sont hiérarchisés comme faibles. 

 Les milieux ouverts et végétalisés, ainsi que les milieux humides et aquatiques 
présentent les plus forts potentiels d’accueil pour les invertébrés. 
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2.4.4. Fonctionnement écologique  
 
Dans le cadre de l’étude du fonctionnement écologique, les données issues de la Trame verte et bleue de l’ex-
Aquitaine ont été adaptées au niveau local. En effet, l’échelle plus resserrée de l’analyse permet d’identifier 
d’autres réservoirs locaux, mais également d’infirmer le rôle de continuité écologique de certains corridors 
repérés au niveau régional. 
 
Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la mosaïque 
des éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés entre eux), en sachant que 
la complexité, la diversité, la connectivité et finalement l’hétérogénéité du territoire conditionnent la 
biodiversité. 
 
L’étude du fonctionnement écologique du site passe par une analyse à une échelle assez large afin 
de repérer les potentiels flux d’espèces d’un réservoir à un autre puis à une aire d’étude plus 
resserrée. 
 
Le SRCE d’Aquitaine ayant été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux, la Trame verte et 
bleue a été utilisée pour appuyer l’interprétation du maillage paysager dans lequel s’insèrent les 
terrains étudiés. Celle-ci identifie les terrains étudiés comme un corridor forestier fonctionnel 
constitué de bois de feuillus. 
 
L’expertise de terrain confirme la bonne naturalité des bois présents dans l’aire d’étude, mais 
pondère leur fonctionnalité par de faibles superficies et un manque d’éléments de connexions 
(haies, ronciers, bosquets …) à l’échelle paysagère locale. 
Seuls les milieux agricoles et les prairies semblent présenter une bonne continuité et une grande 
superficie, permettant un déplacement fluide pour les espèces inféodées aux habitats ouverts. 
 
Aucun élément physique entravant les flux d’individus n’est identifié sur l’aire d’étude. Cependant, 
les terrains étudiés sont entourés par de nombreuses parcelles agricoles de cultures pouvant 
légèrement réduire la perméabilité de la matrice paysagère. 
 

 Les milieux ouverts de l’aire d’étude sont bien connectés aux autres patchs locaux de 
mêmes habitats. Ils peuvent être considérés comme partie intégrante d’un corridor 
surfacique, le long du réseau hydrographique local. 

 Les habitats forestiers restent relativement perméables sur un axe est-ouest et 
constituent ainsi un corridor discontinu pour le cortège forestier. 

 Aucun obstacle au déplacement n’est identifié dans l’aire d’étude. 
 

2.4.5. Conclusion de l’expertise écologique 
 
L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de mettre en évidence une sensibilité 
écologique modérée, plutôt liée aux bois pour les chiroptères, aux milieux aquatiques pour les 
amphibiens et aux milieux prairiaux pour l’avifaune et la flore.   
 
C’est en effet au niveau de ces habitats qu’une biodiversité à enjeux a été observée.  
 
 
L’analyse des habitats de végétation et d’espèces est synthétisée dans le tableau ci-après : 
 

Habitats Végétation Avifaune 
Mammifères 

hors 
chiroptères 

Chiroptères Herpétofaune Entomofaune Synthèse 

Bâti Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 
Chênaie-
charmaie Faibles Modérés Faibles Forts Faibles Faibles Forts 

Culture 
intensive Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 

Fourré 
mésophile Faibles Modérés Faibles Faibles Faibles Négligeables Modérés 

Friche prairiale 
mésophile Négligeables Faibles Négligeables Négligeables Faibles Faibles Faibles 

Friche rudérale Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Faibles Négligeables Faibles 
Haie Faibles Modérés Faibles Faibles Modérés Négligeables Modérés 

Plan d’eau Modérés Faibles Négligeables Faibles Modérés Faibles Modérés 
Prairie de 

fauche 
mésohygrophile 

Forts Modérés Faibles Faibles Faibles Faibles Forts 

Prairie semée Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 
Ripisylve Faibles Modérés Faibles Modérés Modérés Faibles Modérés 
Roncier Négligeables Faibles Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Faibles 

Ruisseau Faibles Modérés Faibles Modérés Modérés Faibles Modérés 
Voierie Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 

 
 
 
Toutes les informations collectées ont permis d’illustrer ces différents enjeux sur une carte (habitats 
de végétation, habitats d’espèces, sites de nidification…) présentée ci-après. 
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2.5. Paysage et patrimoine 
 
 
L’analyse paysagère a été élaborée à partir d’analyses bibliographiques (Atlas des paysages du 
Gers, DREAL Occitanie), d’interprétations cartographiques et d’investigations de terrain. 
 
 
2.5.1. Définitions 
 
Définitions issues du « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs 
éoliens terrestres, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 2017 ». Ces dernières 
restent applicables dans le cas de parcs ou de serres photovoltaïques. 
 

 Paysage 
 
Le paysage désigne « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère 
résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations dynamiques » 
(Convention Européenne du Paysage).  
 

 Visibilités 
 
La visibilité se définit dès lors qu’un observateur a la possibilité de voir tout ou une partie des 
terrains étudiés depuis un espace donné. La visibilité doit être précisée à partir de différents 
paramètres : 

 la distance entre l’observateur et les terrains étudiés ; 
 la présence d’obstacles ou de masques visuels entre l’observateur et les terrains 

étudiés (relief, couvert végétal, boisements, bâti, etc.). 
 

 Covisibilités 
 
On parle de « covisibilité » ou de « champ de visibilité » lorsque le projet et le monument sont soit 
visibles l'un depuis l'autre, soit visibles ensemble d'un point quelconque.  

 Les covisibilités peuvent-être directes : le projet se superpose à l’élément de 
paysage ou de patrimoine,  

 ou indirectes : le projet et l’élément de paysage ou de patrimoine sont visibles au 
sein d’un angle de 50° correspondant à l’angle de la vision humaine. 

 
 
2.5.2. Les aires d’étude 
 
2.5.2.1. Aires d’étude recommandées 
 
D’après le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol (réalisé par le Ministère 
de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 2011), l’aire d’étude 
correspond à la zone géographique dans laquelle le projet est potentiellement visible dans le 
paysage. Elle doit être définie en fonction des incidences potentielles attendues, des protections 
réglementaires existantes, de la configuration de la zone d’implantation et de sa sensibilité. 
 

Au-delà de 3 km, les études montrent que la perception des panneaux solaires est réduite à celle 
d’un « motif en gris ». 
 
L’aire d’étude peut se décomposer en : 

 une zone rapprochée correspondant à une surface allant de quelques hectares à 
quelques km², 

 une zone intermédiaire correspondant à une surface de quelques dizaines de km², 
 une zone plus éloignée, correspondant à une surface d’une centaine de km². 

 
2.5.2.2. Les aires d’étude paysagères des terrains étudiés 
 
Dans le cadre de cette étude de paysage, les aires d’études suivantes ont été définies et sont 
présentées ci-après. 
 

Aires d’étude Surface Caractéristiques Critères de délimitation 

Eloignée 
Environ 
220 km2 

 
• Topographie marquée par 

des coteaux à l’est et à 
l’ouest, paysage ondulé 

• Coteaux boisés alternant 
avec polyculture 

• Parcelles cultivées de 
tailles notables 

• Faible urbanisation dans 
le secteur d’étude, villages 

sur des pechs 
 

• RN 21 et RD 133 à l’est 
• Topographie (lignes de crêtes) 

et villages structurants 
• Unité paysagère « Collines de 

Guyenne » plus au sud 

Intermédiaire 22 km2 

• Partie du bourg de 
Monbahus, de Villebramar et 

hameaux isolés 
• Axes routiers structurants 
(D256 à l’est et D 124 au 

centre) 
• Tolzac de Verteuil 

•  Boisements et parcelles 
agricoles (prairies) 

• RD 256 à l’est 
• Topographie au sud, à l’ouest et 

au nord englobant les coteaux  
 

Rapprochée 1,8 km² 

• Voiries les plus proches et 
voies d’accès au site 
• Prairies, cultures et 

boisements 
• Tolzac de Verteuil 

• Habitations les plus 
proches 

• Rayon de 400 m environ du 
nord au sud et de 700 m d’est en 

ouest 
• Topographie 

• Combe du ruisseau au nord 

 
Ces aires sont différentes de celles présentées pour l’ensemble des thématiques 
environnementales : elles sont adaptées au volet paysager, dépendant des unités paysagères et 
des variations topographiques. 
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2.5.3. Contexte paysager 
 
2.5.3.1. Contexte départemental 
 
Le département du Lot-et-Garonne s’inscrit au nord-est du bassin aquitain, au relief assez doux en 
raison de la nature des terrains géologiques qui le constituent. Le département est parcouru par 
l’arc de la Garonne et son principal affluent (dans la zone concernée) : le Lot. La partie 
septentrionale du Lot-et-Garonne, entre Garonne, Lot et Dropt est plutôt constituée de collines 
calcaires aux formes vallonnées. 
 
Au sud-ouest du département se forment les forêts landaises, allant jusqu’à l’Océan Atlantique, et 
constituant entre autre le Parc des Landes de Gascogne. 
 
Au sein du département du Lot-et-Garonne (appartenant à la région Nouvelle-Aquitaine), les 
terrains étudiés sont localisés à cheval entre deux unités paysagères : la Vallée du Dropt et les 
Collines de Guyenne.  
 

 
Les unités paysagères du département du Lot-et-Garonne 

(source : « Atlas des Paysages du Lot-et-Garonne ») 
 

 
2.5.3.2. Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude éloignée 
 
Les unités paysagères concernées 
 
L’aire d’étude éloignée du projet se situe à l’interface de deux unités paysagères : la Vallée du 
Dropt et les Collines de Guyenne.  
 
La Vallée du Dropt constitue une large plaine évasée, au relief doux en polyculture, ponctuée de 
villages en léger belvédère ou proches de l’eau, où s’étire paresseusement le Dropt. 
 
Cette vallée traverse d’est en ouest le nord du département, offrant une vaste transition tout en 
nuance avec les paysages voisins. A l’amont la vallée est ample et évasée, avec un relief ténu qui 
prend des allures de plaine bocagère. La vallée aval est plus cadrée avec des versants 
dissymétriques. Les coteaux sont doux et offrent des arrière-plans de collines ou de crêtes boisées. 
Ce paysage présente une certaine amplitude depuis de légers promontoires. Le Dropt, discret, 
chemine dans un fond plat. Les parcelles de polyculture, conservant la place de l’arbre, forment un 
damier irrégulier, prenant par endroit des allures de dédale. Au nord de Duras s’étend un paysage 
plus composite avec l’apparition des vignes et une plus forte présence des boisements sur un relief 
plus affirmé. 
 
Plusieurs villages émergent offrant des points de repères qui ponctuent la vallée. Duras affiche sa 
silhouette emblématique, visible de loin. Quelques villages se découvrent au fil de l’eau. D’autres 
illustrent les bastides (Miramont, Villeréal). Des fermes isolées et des moulins ponctuent ce 
territoire. 
 
L’unité paysagère est limitée au sud par le passage vers les Collines de Guyenne formant une 
transition avec progressivement l’affirmation d’un paysage amplement vallonné ou sillonné de 
vallées en direction de la Garonne. 
 
Les collines de Guyenne présentent un paysage au relief doux, ponctué de buttes calcaires où se 
sont réfugiés les villages. Cette unité se forme entre ondulation de collines et de vallons couverts 
d’un damier de polyculture et de vergers. 
 
Entre les vallées de la Garonne, du Lot et du Dropt, s’étend un paysage ondulé de collines 
mollassiques, où des reliefs des pechs s’affirment ponctuellement. Une grande diversité de cultures 
affiche un parcellaire encore très varié, ponctué de prairies dans les fonds. L’arboriculture s’affirme 
avec la prune d’Ente et plus récemment l’essor des noisetiers. Les arbres (haies, bosquets, 
boisements, ripisylve) intercalés avec les cultures, forment par endroit une maille bocagère 
ponctuelle. A l’ouest, la Guyenne Marmandaise change d’échelle avec un relief plus doux et des 
vallées parallèles reliées à la Garonne. A l’est la butte de Monflanquin contourné par la Lède, s’isole 
et règne à plus de 10 kilomètres à la ronde. Les villages, dont certains sont des bastides, sont 
majoritairement implantés sur les hauts. De nombreuses fermes isolées et hameaux dispersés 
ponctuent le paysage, en complément de nombreux petits villages. 
 
 
 
 
 

Projet 
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Structure du paysage à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
 
L’aire d’étude éloignée correspond davantage à la description de l’unité paysagère des collines de 
Guyenne : une ondulation de douces collines et de vallons, alternant polyculture et bosquets, 
ponctué de buttes calcaires où se sont réfugiés les villages. 
 
De larges crêtes offrent de vastes panoramas (comme le point de vue culminant à 191 mètres à 
Monbahus) qui contrastent avec un réseau de vallons plus intimes.  
 

 
Vue depuis les hauteurs de Monbahus 

 
Les perceptions de ce paysage sont très variables et changent continuellement. Le relief prend tour 
à tour du caractère ou s’étale plus mollement. Quand il s’affirme, rien d’extrême cependant, les 
coteaux deviennent plus pentus et les crêtes plus tranchées sont alors souvent boisées, modulant 
les vues lointaines. 
 
Tout un réseau de vallons et de petites vallées, dont les cours d’eau coulent en direction de la 
Garonne et du Lot animent les étendues collinaires. Mais force est de constater qu’ils n’impriment 
pas de lignes de force importantes dans le paysage. 
 
Au sein de ce paysage amplement ondulé, émergent des buttes repères : les pechs. Souvent coiffés 
d’un chapeau boisé ils affirment leur présence en se détachant sur l’horizon, se démarquant du 
reste des collines et des vallons. 
 

 
 
L’unité paysagère « Collines de Guyenne » est composée de 2 sous-unités paysagères : 

 Monflanquin et la vallée de la Lède ;  
 La Guyenne Marmandaise. 

 
 

 L’aire d’étude éloignée est marquée par un paysage ondulé, alternant bosquets et 
polycultures et ponctuée de pechs et villages sur les points hauts. 

 Les perceptions visuelles sont conditionnées par la topographie, la végétation et les 
éléments urbains. 
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2.5.3.3. Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude intermédiaire 
 
L’aire d’étude paysagère intermédiaire est concernée par l’unité paysagère Collines de Guyenne. 
 
 
2.5.3.3.1. La topographie  
 
L’aire d’étude intermédiaire présente une topographie vallonnée, collinaire mais très variable, 
offrant tout de même de larges belvédères depuis les crêtes et les pechs. Ces belvédères 
permettent d’appréhender l’étendue des collines ondulées, comme l’illustre le point de vue au 
sommet de Monbahus (voir ci-avant). 
 

 
Coupe topographique 

 

 
Illustration de la topographie au sein du secteur d’étude 

 
 
2.5.3.3.2. Le bâti 
 
Les maisons traditionnelles sont en pierre, avec quelquefois des pans de bois, souvent à étage et de 
forme carrées, surmontées de toits de tuiles canal à quatre pans.  
 

 

 
Bâti traditionnel (source : photo SOE) 

 
De nombreux villages restent relativement bien conservés et préservent l’ancien bâti traditionnel. 
 

 
Village de Monbahus et ruelle 
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Les habitations sont essentiellement groupées en village, autour des églises et espaces publics, et 
plus ou moins alignées le long des voiries. 
 
L’habitat, autrement très diffus et isolé, s’imbrique au sein de parcelles agricoles. 
 
On notera que quelques grands corps de ferme persistent sur le territoire. 
 

 
Habitat diffus au sein de parcelles agricoles 

 
 
2.5.3.3.3. Infrastructures de transport 
 
Le secteur de l’aire d’étude intermédiaire 
est essentiellement marqué par la RD 124, 
principale voie structurante du secteur.  
 
 
De nombreuses voies secondaires maillent 
discrètement l’aire d’étude, en raison de la 
topographie vallonnée et des nombreux 
obstacles visuels (végétation). 
 

 
 
La RD 124 au sein de l’aire d’étude  

   intermédiaire (source : photo SOE) 
 

 
 
2.5.3.3.4. La couverture végétale 
 
Au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire, la couverture végétale alterne entre parcelles 
cultivées, ouvrant les perceptions visuelles, et bosquets, haies ou alignement d’arbres, cloisonnant 
de nombreuses visions. 
 

 
Alternance entre parcelles agricoles et bosquets au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire 

 
Dans l’ouest de l’aire d’étude intermédiaire, le ruisseau du Tolzac de Verteuil présentant localement 
une importante ripisylve contribue également à fermer quelques perceptions. 

 
 

2.5.3.3.5. Réseau hydrographique 
 
Le réseau hydrographique est essentiellement marqué par le ruisseau du Tolzac de Verteuil et des 
retenues collinaires utilisées pour l’irrigation des cultures. En effet, on dénombre environ quatorze 
retenues dans l’aire d’étude intermédiaire. 
 

 
 Le tolzac de Verteuil      Retenue collinaire 

 
Les ripisylves accompagnant les ruisseaux permettent de repérer ces éléments dans le paysage de 
l’aire d’étude paysagère intermédiaire.  
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2.5.3.3.6. Valeur paysagère 
 
Les éléments importants du paysage du secteur d’étude sont : 

 Le relief vallonné au sein de l’aire d’étude ; 
 Les vues lointaines pouvant se dégager selon la topographie et la végétation ; 
 La couverture végétale, marquée par une alternance entre parcelles agricoles et 

bosquets qui cloisonnent les perceptions ; 
 Les habitations essentiellement groupées en villages. Hors villages, les habitions sont 

éparses et isolées, souvent sur les points hauts, au milieu de parcelles agricoles.  
 Le réseau hydrographique, essentiellement marqué par le ruisseau du Tolzac de 

Verteuil, tout de même discret dans le paysage, et par les retenues collinaires.  
 
2.5.3.3.7. Mutation et évolution 
 
La commune de Monbahus n’a pas beaucoup évolué entre les années 1950 et aujourd’hui. Ce 
village reste très rural et son patrimoine a été préservé au fil des années. 
 
La plupart des fermes isolées étaient déjà présentes dans les années 50. Quelques nouvelles 
habitations se sont construites au sud du centre-bourg de Monbahus, comme le montre le 
comparatif de photographies ci-après. 
 
Les parcelles agricoles étaient, il y a 60 ans, beaucoup plus fragmentées et plus petites qu’à l’heure 
actuelle.  
 

 
Evolution de l’urbanisation dans le secteur de Monbahus entre les années 1950 et 2015  

 
 
Les terrains étudiés ont fait l’objet d’une activité d’extraction de matériaux à compter des années 
1950.  
 
En effet, la société MAUFAUGERAT J.C. a fait sa première déclaration au service des mines le 1er 
mars 1953. Les déclarations et les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter se sont 
enchaînées jusqu’en 2013. 
 
 

2.5.3.3.8. Conclusions et enjeux de l’aire d’étude intermédiaire 
 
Le paysage, à ce niveau de la zone d’étude, est marqué par un secteur très vallonné, rural et 
agricole. Les habitations sont concentrées dans les villages, ou sont isolées sur les points hauts du 
secteur.  
 
La topographie et l’alternance entre parcelles agricoles et bosquets, conditionne les perceptions 
visuelles, tantôt permettant des visions à longues distances, tantôt supprimant toute échappée 
visuelle.  
 
Le ruisseau du Tolzac de Verteuil scinde en deux parties l’aire d’étude paysagère intermédiaire. 
C’est essentiellement sa ripisylve qui permet d’en indiquer la présence. On notera également la 
présence de plusieurs retenues collinaire au sein de l’aire d’étude. 
 
 

 Le secteur est marqué par un relief vallonné, très rural et conservé. 
 L’alternance entre parcelles agricoles et végétation dense conditionnent les perceptions 

visuelles. 
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PLANCHE 31. Eléments fondateurs du paysage à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 
 

 

2.5.3.4. Structure et perception de l’aire d’étude rapprochée 
 
Les perceptions paysagères des abords immédiats du site sont en partie conditionnées par les 
éléments structurant le territoire local, évoqués précédemment. 
 
Les éléments fondateurs à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée sont les suivants : 

 la topographie : elle est relativement vallonnée au sein de l’aire d’étude rapprochée ; 
 le ruisseau du Tolzac de Verteuil ; 
 la couverture végétale : elle est essentiellement marquée par l’agriculture, la ripisylve 

du Tolzac de Verteuil et bosquets ; 
 la présence de la RD 124 permettant de joindre le bourg de Monbahus et le bourg de 

Tombeboeuf ; 
 les habitations et fermes les plus proches.  

 
L’ambiance paysagère de l’aire d’étude rapprochée est agencée selon : 

 la topographie très vallonnée ; 
 l’alternance entre parcelles agricoles et bosquets qui conditionnent les perceptions 

visuelles. 
 
2.5.3.5. Le site et ses abords 
 
Les terrains étudiés sont occupés par des friches, des bâtiments délabrés, un plan d’eau et une 
prairie (voir photographies en page suivante). 
 
Ces terrains sont bordés par : 

 Des prairies et bosquets à l’est ; 
 Des parcelles cultivées au sud ; 
 La RD 124, une habitation, des prairies et le ruisseau du Tolzac de Verteuil à l’ouest ; 
 Une habitation, un fabricant de machines agricoles (SARL Vergne), des parcelles 

agricoles au nord. 
 
L’habitation la plus proche est localisée à proximité immédiate à l’ouest, en face du projet, de 
l’autre côté de la RD 124. 
 

 L’aire d’étude rapprochée est caractérisée par la présence du Tolzac de Verteuil et par sa 
topographie vallonnée.  

 Les perceptions paysagères sont largement conditionnées par l’alternance entre parcelles 
agricoles et bosquets, haies, et par la topographie. 

 Les terrains étudiés sont composés de friches, prairies, plan d’eau et bâtiments délabrés. 
Ils sont cernés majoritairement par des parcelles agricoles, par une entreprise agricole, 
par la RD 124 et quelques habitations. 
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2.5.4. Sites, paysages et patrimoine 
 
Les perceptions des terrains doivent être étudiées depuis les monuments historiques ainsi que 
depuis les sites paysagers (sites inscrits et classés). Il convient donc de décrire et de localiser, au 
préalable, ces monuments et sites. 
 
2.5.4.1. Monuments historiques 
 
On recense un bâtiment inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques au sein de l’aire d’étude 
paysagère rapprochée. Il s’agit de l’ « Eglise Saint-Pierre de Cabannes », inscrite le 11/09/1997 et 
localisée à environ 830 m au sud des terrains étudiés. Son périmètre de protection de 500 m ne 
recoupe donc pas les terrains étudiés. 
 
Au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire, on recense deux Monuments Historiques. Il s’agit 
de la « Maison à empilage de poutres d’Esquirol » inscrite le 19/0/1991 et localisée à 2,8 km au sud 
du projet, et de l’ « Eglise Saint-Pierre de la Croix », inscrite le 11/09/1997 et située à environ 3,1 
km au sud du site. 
 
Au sein de l’aire d’étude paysagère éloignée on note la présence de quelques autres Monuments 
Historiques. La majeure partie de ces monuments est implantée au sein du bourg de Saint-Pastour. 
Il s’agit des ruines de l’ancien Château (environ 8,5 km au sud-est pour les plus proches).  
 
D’autres monuments sont recensés à proximité. Les plus proches des terrains étudiés sont : 

 La Maison à empilage de poutres de Buzard, inscrite le 14/02/1991 et localisée sur la 
commune de Ségalas à 5,3 km au nord ; 

 L’Eglise Saint-Ferréol de Lentignac, inscrite le 11/09/1997 et localisée sur la commune 
de Moulinet à 6,5 km à l’est ; 

 La façade occidentale et le clocher de l’Eglise, inscrite le 21/05/1957, localisée à 
environ 6,5 km au sud-ouest sur la commune de Tourtrès ; 

 Le Porche occidental, inscrit par arrêté du 25/05/1957, localisé à 8,9 km au sud sur la 
commune de Monclar. 

 

 
L’Eglise Saint-Pierre-de-Cabanne (à gauche) ; l’Eglise Saint-Pierre de la Croix (à droite) 

 
 
 

 
L’analyse des co-visibilités entre ces monuments et les terrains étudiés est présentée au sein du 
chapitre 2.5.5.2.3. 
 
2.5.4.2. Sites et paysages inscrits ou classés 
 
Les sites inscrits et classés, au titre de la protection du paysage, sont peu nombreux dans le 
secteur (voir planche suivante).  
 
Seuls cinq sites inscrits sont implantés au sein de l’aire d’étude paysagère éloignée : 

 le site inscrit correspondant aux Ruines de l’Eglise de Loupinat et ses abords, situé à 
environ 4,5 km à l’est du projet ; 

 le site inscrit correspondant au bourg de Tourtrès à environ 6 km au sud-ouest des 
terrains étudiés ; 

 

 
 

Edifices composant le bourg de Tourtrès 
 

  Le site inscrit correspondant au bourg de Saint-Pastour, à environ 8,3 km au sud-est 
des terrains étudiés ; ainsi que son extension constituant un autre site inscrit situé à 
environ 7,3 km au sud est ; 

 Le site inscrit correspondant au centre ancien de Cancon, situé à environ 9,3 km au 
nord-est du projet. 

 
2.5.4.3. Autres sites remarquables 
 
Il existe d’autres sites appartenant au « petit patrimoine » dans le secteur d’étude. Il s’agit 
notamment d’églises ou bâtis de construction traditionnelle, comme les moulins à vent, occupant 
des points hauts ou des buttes. Leurs vestiges animent encore aujourd’hui le paysage. 
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L’église de Monbahus 

 
 
2.5.4.4. Vestiges et sites archéologiques 
 
En date du 23/05/2019, le SRA Nouvelle-Aquitaine (site de Bordeaux) a indiqué que « si le projet 
se trouve sur l'emprise d'une zone de saisine archéologique, (ZPPA, ZA, Z N autre que PLU, etc.), 
celui-ci sera transmis au SRA par le service instructeur compétent afin que soit évalué l'impact du 
projet sur les vestiges archéologiques (art. R523-1 à 8 du code du patrimoine). Les délais 
réglementaires de cette consultation sont fixés par le code de l'urbanisme et le code du patrimoine. 
Le service régional de l'archéologie dispose d'un mois, à coté de la réception du dossier, pour 
répondre s'il souhaite mettre en place ou non des mesures d'archéologies préventives. Celles-ci 
sont loin d'être systématiquement demandée ; elles consistent généralement en une phase de 
diagnostic d'archéologie préventive, suivie le cas échéant par une fouille si les résultats du 
diagnostic en montrent la nécessité. » 
 
Le site SIG cartogip.fr recense les terrains étudiés en zone de protection archéologique, même s’ils 
ont fait l’objet d’une exploitation de carrière pendant de très nombreuses années. 
 

 Le monument historique le plus proche se situe à 2,8 km au sud des terrains étudiés. 
 Le site classé le plus proche se localise à 6,0 km au sud-ouest. 
 Il conviendra de se rapprocher du SRA afin de voir si le projet est situé sur une zone de 

saisine archéologique.  
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2.5.5. Sensibilités visuelles 
 
Les sensibilités visuelles de la zone d’étude s’organisent en fonction de la topographie, de la 
végétation et de l’aménagement du territoire (urbanisation). 
 
La variation saisonnière de l’importance du feuillage du couvert végétal entraîne une modification 
des perceptions visuelles. En effet, lorsque le feuillage des arbres est présent, les perceptions sont 
plus limitées vers l’ouest. 
 
2.5.5.1. Perceptions visuelles depuis les terrains étudiés 
 
Les ouvertures visuelles, depuis les terrains étudiés, permettent ainsi de distinguer (voir 
photographies en PLANCHE suivante : Perceptions visuelles depuis les terrains étudiés) :  

 Une parcelle agricole et des bosquets au sud ; 
 Une prairie et des haies à l’est, si l’on se positionne sur la partie la plus haute du projet, 

au dessus du plan d’eau ; 
 la RD 124, des habitations et fermes, la ripisylve du Tolzac de Verteuil, des prairies et 

parcelles agricoles et des bosquets à l’ouest ; 
 l’entreprise agricole « SARL Vergne », l’entrée de l’habitation du lieu-dit « Beaujoli », un 

hangar au lieu-dit « Sans Souci », des parcelles agricoles, des haies et le haut du silo 
« AgriBio Union » au nord. 

 
 
Les perceptions visuelles sont très rapidement limitées vers le sud et vers l’est en raison de la 
topographie.
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2.5.5.2. Perceptions du site dans son environnement 
 
2.5.5.2.1. Définitions 
 
Co-visibilité 
 
La notion de « co-visibilité » est à réserver aux monuments historiques. Elle désigne deux éléments 
(projet et monument historique) mis en relation par un même regard (l'un étant visible à partir de 
l'autre, ou les deux pouvant être embrassés par un même regard). 
On parle donc de « co-visibilité » lorsque le projet est au moins en partie dans les abords d’un 
monument historique ou d’un paysage protégé et visible depuis lui ou en même temps que lui. 
 
Inter-visibilité 
 
Le terme d’ « inter-visibilité » s’applique au cas général de visibilité entre un projet et un site 
patrimonial ou un élément particulier du paysage présentant un enjeu (habitation, routes, chemins 
de randonnée, lieu touristique, point de vue remarquable…).  
 
Par conséquent la notion d’ « inter-visibilité » s’applique lorsque : 

 le projet est visible depuis le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage, 
 le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage est visible depuis le projet, 
 le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage et le projet sont visibles, 

simultanément, dans le même champ de vision (cet aspect de visibilité est étudié 
uniquement dans des cas particuliers pour des éléments patrimoniaux du paysage et 
depuis des points de vue remarquables). 

 
2.5.5.2.2. Perceptions visuelles théoriques 
 
Une carte d’inter-visibilité théorique basée sur la topographie du secteur a été réalisée. 
 
Sur la carte produite, les zones n’offrant aucune perception possible sur le site sont assombries et 
seules les zones de visibilité théorique apparaissent.  
 
D’autres écrans (végétation, bâtiments…) peuvent également intervenir, masquant des zones qui 
sont potentiellement visibles selon la carte d’inter-visibilité.  
 
D’après cette analyse basée sur la topographie uniquement, les inter-visibilités théoriques sont 
essentiellement recensées au centre de l’aire d’étude paysagère éloignée, de part et d’autres du 
Tolzac de Verteuil, sur les coteaux. Quelques visibilités se dégagent au sud-est du bourg de 
Tombeboeuf. 
 
Ces inter-visibilités restent relativement faibles dans cette aire d’étude, au vu de la faible superficie 
du projet et de son positionnement sur un point bas du secteur d’étude. 
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2.5.5.2.3. Inter-visibilités effectives 
 
La couverture végétale et la topographie du secteur viennent fermer la grande majorité des inter-
visibilités théoriques possibles. De plus, seules les inter-visibilités possibles depuis les espaces 
fréquentés par la population (habitations, voiries, zones touristiques, chemins de randonnée, 
etc…) sont retenues dans la poursuite de l’analyse. 
 
Perceptions visuelles au sein de l’aire d’étude paysagère éloignée 
 
Depuis l’aire d’étude éloignée, aucune perception en direction des terrains étudiés ne se dégage, 
en raison de la topographie et de la végétation majoritairement. 
 
Le point de vue à Monbahus offre une vue à 360 ° sur le paysage. Les terrains étudiés ne sont pas 
visibles depuis ce point culminant à 191 mètres d’altitude. 
 

 
Vue vers les terrains étudiés depuis le point de vue à Monbahus (source : photo SOE) 

 
Les enjeux visuels au sein de cette aire d’étude sont donc NULS. 
 
Perceptions visuelles depuis l’aire d’étude intermédiaire 
 
Au sein de l’aire d’étude intermédiaire, il n’existe aucune intervisibilité en direction des terrains 
étudiés. En effet, depuis les secteurs nord et nord-ouest (direction où des éléments sont visibles 
depuis le projet), les nombreuses haies, les bosquets et les habitations masquent toute visibilité 
possible. 
 
On notera qu’uniquement le sommet  du silo de la coopérative agricole Agribio Union n’était 
visible depuis le projet, et que l’hangar au lieu-dit « Sans souci » n’était visible que depuis le point 
topographique le plus haut du projet, au dessus du plan d’eau.  
 
Les enjeux visuels au sein de l’aire d’étude intermédiaire sont donc NULS. 
 
 

Perceptions visuelles depuis l’aire d’étude rapprochée 
 
Les perceptions visuelles au sein de l’aire d’étude rapprochée sont illustrées sur la PLANCHE 
Perceptions visuelles au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
 

 Perceptions visuelles depuis la voirie 
 
La topographie et la végétation dense occultent rapidement les visions en direction du site. Ainsi, 
seules les voies les plus proches disposent d’ouvertures visuelles en direction des terrains étudiés. 
On notera les enjeux suivants : 

 Enjeux TRES FORTS depuis une portion de la RD 124, sur environ 300 mètres de 
linéaire routier. Les perceptions visuelles sont directes et rapprochées. 

 Enjeux NEGLIGEABLES à FAIBLES depuis le chemin rural longeant la forêt de 
Puydauphin. Cette route est légèrement encaissée. Les perceptions visuelles sont 
éloignées et indirectes. 

 On notera que depuis les terrains étudiés, le chemin privé desservant la ferme au 
lieu-dit « Planiès de Lassale » est partiellement visible. S’agissant d’un chemin 
privé, les intervisibilités avec le site étudié n’ont pu être vérifiées. Toutefois, au 
vu de la distance et de la végétation dense, les enjeux ont été évalués 
NEGLIGEABLES à FAIBLES. 

 
Les terrains ne sont pas perceptibles depuis les autres voiries du secteur. 
 

 Perceptions visuelles depuis les zones bâties 
 
Les perceptions depuis les zones bâties sont conditionnées par les mêmes éléments que les 
perceptions depuis les voiries : topographie et couverture végétale jouent en effet un rôle 
prépondérant dans les échanges visuels possibles dans le secteur. 
Les enjeux relevés sont les suivants : 

 Enjeux TRES FORTS depuis l’habitation située immédiatement en limite de site à 
l’ouest, de l’autre côté de la RD 124. En effet, cette maison est située en face de 
l’entrée du site, et les perceptions visuelles sont directes et très rapprochées. 

 Egalement, depuis les terrains étudiés, l’entreprise agricole au nord du projet sont 
distinguables depuis les terrains étudiés. S’agissant d’entreprises privées aux 
entrées fermées par des portails, les intervisibilités avec le site étudié n’ont pu 
être vérifiées. Toutefois, au vu de la distance et de la végétation, les enjeux ont 
été évalués comme MODERES à FORTS. 

 Enjeux FAIBLES depuis la ferme du lieu-dit « Labarraque » : en effet, de 
nombreux obstacles composés par la végétation, notamment par un bosquet et 
par la ripisylve du Tolzac de Verteuil, limitent rapidement les perceptions vers le 
projet.  

 On notera que depuis les terrains étudiés, l’habitation au lieu-dit « Planiès de 
Lassale », est distinguable depuis les terrains étudiés. S’agissant d’une habitation 
desservie par un chemin privé, les intervisibilités avec le site étudié n’ont pu être 
vérifiées. Toutefois, au vu de la distance et de la végétation, les enjeux ont été 
évalués comme FAIBLES. 

 Enjeux FAIBLES depuis l’entrée de l’habitation du lieu-dit « Beaujoli » vers les 
prairies faisant partie du projet au nord. Les enjeux depuis l’habitation en elle-
même sont NULS car une haie dense cache en totalité la maison.   

 
Remarque : les panneaux photovoltaïques seront implantés sur la partie la plus plane au plus bas niveau 
topographique du site. Le haut des fronts au dessus du plan d’eau ne seront pas exploités. Les visibilités sont 
donc réduites depuis l’ouest du projet.  

Les terrains du projet 
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Perceptions visuelles au sein de l’aire d’étude rapprochée

Vue depuis le chemin privé desservant la ferme « Planiès de Lassale »

Les terrains du projet

Les terrains du projet
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Perceptions visuelles depuis les sites, paysages et monuments historiques 
 
La localisation des sites paysagers remarquables et des monuments historiques est détaillée au 
chapitre « Sites, paysages ». 
 

 Monuments historiques 
 
Le monument historique le plus proche est l’« Eglise Saint-Pierre de Cabanne », inscrite le 
11/09/1997 et localisée à environ 830 m au sud des terrains étudiés.  Ce monument ne dispose 
d’aucune co-visibilité avec les terrains étudiés au vu de la topographie du secteur sud.  
 
La topographie et la végétation du secteur interdisent toute co-visibilité avec les autres monuments 
historiques recensés au sein de l’aire d’étude paysagère éloignée. 
 
Ainsi, les enjeux visuels concernant les monuments historiques sont NULS. 
 

 Sites inscrits et classés 
 
Seuls trois sites inscrits sont implantés au sein de l’aire d’étude paysagère éloignée : 

 le site inscrit correspondant au bourg de Tourtres à environ 6 km au sud-ouest des 
terrains étudiés ; 

  Le site inscrit correspondant au bourg de Saint-Pastour, à environ 8,3 km au sud-est 
des terrains étudiés ; ainsi que son extension constituant un autre site inscrit situé à 
environ 7,3 km au sud est. 

 
En raison de la végétation, de la distance avec les terrains étudiés, et de la topographie du secteur 
les enjeux visuels depuis ces lieux sont évalués comme NULS. 
 

2.5.5.2.4. Synthèse des zones d’enjeux visuels 
 
Les enjeux visuels peuvent être synthétisés de la façon suivante :  
 

Nuls Négligeables Très faibles Faibles Modérés Forts Très forts 

 
 Voiries Habitations 

Aire d’étude paysagère 
éloignée 

Nuls depuis tous les secteurs Nuls depuis tous les secteurs 

Aire d’étude paysagère 
Intermédiaire 

Nuls depuis tous les secteurs Nuls depuis les autres secteurs 

Aire d’étude paysagère 
rapprochée 

Très fort depuis une portion de la 
RD 124 

Très fort depuis l’habitation 
située immédiatement en limite 

de site à l’ouest 
Modérés à fort depuis 

l’entreprise agricole au nord du 
projet et le garage automobile  

Faible depuis la ferme du lieu-dit 
« Labarrague », l’habitation au 

lieu-dit « planiès de Lassale » et 
depuis l’entrée de l’habitation du 

lieu-dit « Beaujoli ». 

Très faible depuis le chemin rural 
longeant la forêt de Puydauphin et 
de puis le chemin privé desservant 

la ferme au lieu-dit « Planiès de 
Lassale » 

Monuments historiques Nuls 

Sites inscrits et classés Nuls 

 
 

 En raison de la topographie et de la végétation, les enjeux paysagers locaux sont 
relativement faibles hormis depuis certains secteurs à proximité immédiate du site 
d’étude où les enjeux peuvent être forts à très forts.  
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2.5.6.  Diagnostic et enjeux paysagers 
 
Le diagnostic paysager et l’analyse des perceptions visuelles actuelles peuvent être synthétisés 
comme suit : 

 Un secteur vallonné comprenant au centre l’étroite vallée du Tolzac de Verteuil, 
 Une couverture végétale dense composée de haie, bosquets, et de la ripisylve du Tolzac 

de Verteuil. 
 Une agriculture bien présente avec des grandes cultures majoritaires. 

 
Les principaux éléments à prendre en considération sont : 

 les caractéristiques topographiques du secteur et la présence d’obstacles visuels 
(végétation) qui conditionnent les échanges visuels ; 

 l’alternance entre parcelles agricoles et bosquets qui conditionnent les perceptions 
visuelles. 

 
Les perceptions visuelles sont essentiellement localisées à proximité du site (échelle de l’aire 
d’étude rapprochée) et sont largement conditionnées par la végétation du secteur. Il n’existe pas de 
perception de longue distance en direction des terrains étudiés. Les perceptions visuelles sont 
synthétisées au sein de la planche précédente. 
 

 Les enjeux paysagers locaux sont largement conditionnés par la végétation du secteur et 
sont localisés à proximité des terrains étudiés (absence d’enjeux au-delà de l’aire d’étude 
rapprochée). 
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2.6. Contexte économique et humain 

2.6.1. Présentation générale 

La commune de Monbahus se situe au centre-nord du département du Lot-et-Garonne. Elle se situe 
entre Bergerac, Marmande et Villeneuve-sur-Lot. 

Elle appartient à l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, au canton « Le Haut agenais Périgord » et 
à la communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord. 

La commune est traversée au nord-ouest par la RD 145 et du sud-ouest au nord-est par la RD 124. 

Les terrains concernés par le projet de parc photovoltaïque ont été utilisés autrefois dans le cadre 
de l’extraction d’argile. 

2.6.2. Population et habitat 

2.6.2.1. Évolution de la population et du logement 

L’évolution de la population de la commune de Monbahus est la suivante (source : INSEE) : 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 
Population 863 729 709 695 642 629 606 

La population sur la commune de Monbahus a diminué graduellement depuis les années 70 (-30 % 
en 50 ans). Cela s’explique par la faible attractivité du secteur, liée à l’éloignement des grandes 
villes attractives. 

Entre 2010 et 2015, on constate une diminution de la part des tranches de population de 15 à 29 
ans, de 30 à 44 ans, de 45 à 59 ans et de 75 ans ou +. En revanche, la part des tranches de 
population de 0 à 14 ans et de 60 à 74 ans a augmenté.  

Population par grandes tranches d’âges (source : INSEE, recensements de 2010 et de 2015) 

En termes de logement, les données sont les suivantes (source : INSEE) : 

2010 2015 

Ensemble 371 392 

Résidences principales 273 278 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 29 33 

Logements vacants 69 81 

Maisons 359 371 

Appartements 10 13 

Le nombre de logements sur la commune de Monbahus a augmenté de près de 6 % entre les 
années 2010 et 2015.  

La majorité des logements de la commune ont été construits après les années 1970, ou avant 
1919. 

Les résidences principales représentent plus de 70 % du parc de logement de la commune en 2015 
et sont, le plus souvent, constituées de 5 pièces ou plus.  

La proportion des résidences secondaires et de logements occasionnels est de 8 % en 2015 sur la 
commune.  

La vacance représente une part conséquente du parc de logement de la commune (20%). 
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2.6.2.2. Établissements recevant du public 
 
Le terme « Etablissement Recevant du Public » (ERP) désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients 
ou des utilisateurs autres que les employés. Ceci regroupe les cinémas, théâtres, magasins (quelle que soit la 
taille), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares … et qu'il s'agisse de structures 
fixes ou provisoires (chapiteau). 
Ne sont pas des ERP, les espaces naturels ouverts, la voie publique, les terrains de camping, les aires d’accueil 
des gens du voyage... 
 
De nombreux ERP sont recensés sur la commune de Monbahus, la plupart étant située au centre du 
village.  
 
Les principaux sont recensés ci-après : 

 un restaurant, 
 Une école primaire,  
 Un collège,  
 Une bibliothèque,  
 Une mairie,  
 etc… 

 
 
 
 
 

Restaurant – bar « Le portugais » 
Les ERP les plus proches du site sont : 

 La chambre d’hôtes « Le Moulin-Monbahus » à environ 770 m au nord ; 
 La coopérative agricole « Agribio union », située à environ  800 m au nord. 

 
2.6.2.3. Les équipements de la commune 
 
La commune de Monbahus est équipée d’un stade municipal et d’un terrain de tennis. Le stade est 
situé au sud-est du centre-bourg. 
Il existe également, au sein du village, deux écoles et un collège. 
 

 
Ecole primaire de Monbahus 

 
 Le nombre d’habitants sur la commune a diminué au cours des 50 dernières années 

(- 30 %).  
 L’ERP le plus proche des terrains étudiés se situe à 770 m au nord. 
 La commune dispose de quelques équipements sportifs et culturels. 

 
 
2.6.3. Activités économiques  
 
2.6.3.1. Données générales 
 
Les principales données de la population active, âgée de 15 à 64 ans, sont les suivantes (source : 
INSEE) : 

 2010 2015 

Ensemble 380 361 

Actifs en % dont : 71,3 75,9 

actifs ayant un emploi en % 61,6 62,9 

chômeurs en % 9,7 13,0 

Inactifs en % 28,7 24,1 

 
Entre 2010 et 2015, on note une augmentation des actifs sur la commune de Monbahus (+ 4,6 %). 
Parmi eux, on observe toutefois une augmentation du pourcentage des chômeurs (+ 3,3 %).  
 
On remarque, que le taux d’emploi des jeunes, de 15 à 24 ans sur la commune est d’environ 37 % 
alors que celui des 25 à 54 ans est de près de 75 % et que celui des 55 à 64 ans est de 44 %. On 
note également que les taux d’emploi des femmes est légèrement inférieur à celui des hommes 
(62,2 % contre 63,6 %). 
 
Le lieu de travail est situé dans une autre commune de résidence pour près de 54 % des actifs de 
Monbahus en 2015 (source : INSEE) :  
 

 2010 % 2015 % 
Ensemble 234 100 230 100 
Travaillent : 
    dans la commune de résidence 

102 43,6 105 45,7 

dans une commune autre que la commune de 
résidence : 

132 56,4 125 54,3 

 
Au 31 décembre 2016, 28,9 % des entreprises de la commune appartiennent au secteur de la 
construction. Le secteur du commerce, transport, hébergement et restauration représente 26,3 % 
des entreprises communales.  
 
Au 31 décembre 2015, 53,4 % des postes salariés de la commune concernent le secteur des 
administrations publiques, enseignement, santé et action sociale. Les secteurs du commerce, 
transport et services divers ainsi que de l’agriculture, sylviculture et pêche représentent tous deux 
20,7 % des postes salariés. 
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Le territoire de la commune de Monbahus possède de nombreuses offres d’emploi pouvant accueillir 
des actifs sur la commune. Mais le positionnement de ce village à proximité de plus grandes villes 
comme Marmande, Villeneuve-sur-Lot ou Bergerac permet d’expliquer qu’environ 54 % des actifs 
se dirigent hors de la commune pour trouver un emploi. 
 
 
2.6.3.2. Activités économiques locales 
 
Quelques entreprises sont basées sur le territoire de Monbahus (Mécanicien, Traitement des bois, 
maçon, plombier, épicerie tabac presse, etc…).  
 
Une superette « Vival » est présente en face de la mairie. 
 

 
Commerce « Vival » au centre de Monbahus 

 
Au nord du projet, une entreprise agricole, la SARL Vergne est présente. 
 

 Le village de Monbahus dispose de nombreux emplois à offrir et accueille un bon nombre 
d’actifs sur sa commune. 

 Le secteur tertiaire constitue la base de l’économie communale. 
 Peu d’entreprises sont recensées sur le territoire de la commune de Monbahus. Toutefois, 

quelques entreprises sont localisées à proximité immédiate du site, comme la SARL 
Vergne. 

 

 
2.6.4. Activités industrielles 
 
2.6.4.1. Sites industriels 
 
Il n’existe aucun site et sol pollués recensés par la base de données BASOL sur la commune de 
Monbahus et sur les communes limitrophes ; les sites les plus proches sont localisés à plus de 
10 km. 
 
De nombreux sites industriels recensés par la base de données BASIAS sont présents dans le 
secteur d’étude. 
 
Un site industriel est recensé sur les terrains mêmes du projet. Il s’agit en effet de la tuilerie, 
anciennement liée à l’extraction d’argile pour la fabrication de produits en terre cuite (tuile, briques) 
(code AQI4703263). Elle est recensée toujours en activité, même si l’extraction d’argile et la tuilerie 
semblent être arrêtées depuis de nombreuses années. 
 
N. B : On notera qu’aucune étude de sol n’a été réalisée sur le site même. Aussi les terrains étudiés 
sont potentiellement pollués. 
 
D’autres sites sont situés à proximité. Il s’agit : 

 du site AQI4706040 recensé en tant que garage automobile et fabricant de machines 
agricoles (en activité) situé à environ 30 m au nord ; 

 du site AQI4701018 concernant une activité de carrière (exploitation de gravières et 
sablières, extraction d’argiles et de kaolin), en activité à 170 m au sud-ouest. 

 la carrière MAUFAUGERAT, correspondant à l’ancienne activité exercée sur les terrains 
même du projet (vu ci-avant). 
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Localisation des sites recensés par la base de données BASIAS  

(Infoterre – BRGM) 
 
 

2.6.4.2. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
 
Il existe trois ICPE sur la commune de Monbahus : 

 La coopérative agricole, soumise à autorisation et non Seveso. Elle est située à environ 
900 m au nord des terrains étudiés. 

 Le GAEC des Cinq sens, soumis à enregistrement non Seveso. Il est situé à environ 
4,8 km du projet au nord-est du projet. 

 La société MAUFAUGERAT J.C., en cessation d’activité à ce jour. Ce site correspond à 
l’ancienne activité d’extraction d’argile, sur les terrains mêmes du projet. 

 
Le réaménagement du site n’a pas été effectué, et le site en l’état paraît dangereux (berges du lac 
abruptes, sans pentes douces…). La remise en état du site est donc nécessaire et prioritaire. 
 
La remise en état du site devra prévoir la mise en sécurité du site. Un dossier de cessation 
d'activité est porté par PHOTOSOL pour procéder à cette remise en état parallèlement aux travaux 
du projet de centrale photovoltaïque au sol. 
 
 

 Il n’existe aucun site et sol pollués recensés dans la base de données BASOL à proximité 
des terrains étudiés. 

 Plusieurs sites BASIAS sont recensés autour des terrains étudiés (entreprise agricole, 
extraction d’argile). 

 Les sols du site sont potentiellement pollués, du fait du passé industriel du site. 
 Trois ICPE sont localisées dans un rayon de 5 km dont les terrains même du projet, dont 

l’activité est signalée en cessation d’activité. 
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2.6.5. Activités agricoles 
 
2.6.5.1. Caractéristiques agricoles départementales 
 
En 2010, on recense dans le département du Lot-et-Garonne 7200 exploitations agricoles. Elles 
recouvrent près de 284 300 hectares de surface agricole utilisée (SAU) à laquelle il convient 
d’ajouter 3 500 hectares de cours et bâtiments et près de 22 300 hectares de bois, landes et autres 
surfaces non productives rattachées aux exploitations. 
 
En 10 ans, la SAU a diminué de 6%. Aujourd’hui, avec près de 180 000 hectares, les grandes 
cultures recouvrent plus de 60% de la SAU. Comme l’illustre la figure ci-dessous, il s’agit 
essentiellement de céréales à paille (68 000 ha), d’oléagineux-protéagineux (52 100 ha), de maïs 
(46 300 ha) et pour une moindre part de plantes industrielles (semences grainières et tabac). Le 
reste de la SAU est recouvert de surfaces toujours en herbe et fourrages (22%), de vergers (6%), 
de jachères (7%), de vignes (2%) et de légumes (2%). Les exploitations sont implantées sur 
l’ensemble du département, sauf au sud-ouest, sur la zone forestière où elles sont peu nombreuses. 
 
Les tendances départementales sont alors identiques à celle nationale, avec une baisse du nombre 
d’exploitations et de la SAU ainsi qu’une disparition des exploitations mixtes. 

 
Orientation technico-économique de la commune en Aquitaine 

 (source : AGRESTE) 
 

 
2.6.5.2. Caractéristiques agricoles locales 
 
Les données statistiques agricoles 
 
Les chiffres-clés du dernier recensement agricole (2010 - source : Agreste), pour la commune de 
Monbahus, sont les suivants : 

 2010 2000 1988 

Nombre d’exploitations 47 54 83 
Travail dans les exploitations agricoles 
(en unité de travail annuel) 

68 86 116 

Cheptel (en unité gros bétail) 2 289 3 591 3 896 
Superficie Agricole Utilisée (ha) 2 030 1 988 2 105 
Superficie en cultures permanentes 131 81 57 
Superficie labourable (ha) 1 663 1 661 1 599 
Superficie toujours en herbe (ha) 235 242 444 
Orientation technico-économique de la 
commune 

Polyculture et 
polyélevage 

Granivores 
mixtes - 

 
Entre 1988 et 2010, le nombre d’exploitations agricoles sur le territoire de Monbahus a fortement 
diminué (près de - 43 %). Il en va de même pour le temps de travail dans les exploitations 
agricoles, la taille des cheptels, la superficie agricole utilisée et la superficie toujours en herbe. 
En revanche, les superficies en cultures permanentes et superficies labourables ont augmenté ces 
vingt dernières années. 
 
L’orientation technico-économique de la commune en 2010 est la polyculture et le polyélevage. 
 
Les terrains étudiés, anciennement utilisés pour les besoins de l’industrie du granulat ne font l’objet 
d’aucun usage agricole.  
 
On notera que plusieurs parcelles situées à proximité immédiate des terrains étudiés font l’objet 
d’un usage agricole. En 2017, ces parcelles étaient déclarées au RPG comme prairies, maïs, luzerne 
ou soja. 
 

Projet 
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Les terrains étudiés 
 
Les terrains étudiés ne font l’objet d’aucune activité agricole. 
 
Statuts de qualité et d’origine  
 
Les produits régionaux réputés peuvent bénéficier d’un statut de protection : 

 « Indication Géographique protégée » (IGP)18 
 « Appellation d’Origine Contrôlée » (AOC)19 
 « Appellation d’Origine Protégée» (AOP)20. 

 
La commune de Monbahus est concernée par onze statuts de protection. Il s’agit de : 
 

Nom Appellation 
Agenais IGP 

Agneau du Périgord IGP 
Canard à foie gras du Sud-Ouest IGP 

Chapon du Périgord IGP 
Comté Tolosan IGP 

Jambon de Bayonne IGP 
Porc du sud-ouest IGP 

Poularde du Périgord IGP 
Poulet du Périgord IGP 
Pruneaux d’Agen IGP 

Volailles de Gascogne IGP 
 
 

 Les activités agricoles dominantes dans le secteur d’étude sont la polyculture et le 
polyélevage. 

 Le nombre d’exploitations agricoles a diminué ces dernières années, tout comme la SAU 
et la taille des cheptels. 

 La commune est concernée par 11 statuts de protection. 
 
 
 
  

                                           
18 L’IGP est un signe d'identification et un label européen, attribué aux produits alimentaires spécifiques portant un nom 
géographique et lié à leur origine géographique. L'IGP permet la protection de ceux-ci dans toute l'Union Européenne. 
19 L’AOC est un signe d'identification et un label français, de protection d’un produit lié à son origine géographique. L’AOC est 
le lien entre un terroir et d’un produit conditionné par une zone géographique et des conditions de production spécifiques. 
20 L’AOP est un signe d’identification et un label européen de protection de la dénomination d’un produit dont la production, 
la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et 
constaté. 
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2.6.6. Voisinage 

Les terrains étudiés se trouvent dans un secteur à l’habitat diffus. 

Les terrains sont plus précisément situés à proximité des habitations et locaux suivants : 

Habitations Commune Distance par rapport aux 
terrains étudiés 

Habitation du lieu-dit « Prairie 
de Puydauphin » Monbahus 10 m à l’ouest 

Habitations du lieu-dit « Bois 
Joli » et entreprise Monbahus 20 m au nord pour la plus 

proche 
Habitations du lieu-dit « La 

Verrerie » Monbahus 165 m au sud pour la plus 
proche 

Habitation du lieu-dit « La 
Tuilerie » (même lieu-dit que 

les terrains étudiés) 
Monbahus 230 m à l’est 

Habitations du lieu-dit « La 
Tour Burlade » Monbahus 270 m à l’est pour l’habitation 

la plus proche 
Habitation et hangars agricoles 

du lieu-dit « Planiès de 
Lassale » 

Monbahus 280 m au nord-ouest pour le 
bâtiment le plus proche 

Habitations situées au lieu-dit 
« Falot » Monbahus 340 m au nord-est 

 Les terrains étudiés sont situés dans un contexte relativement rural. 
 Des locaux industriels sont localisés à 20 m au nord. L’habitation la plus proche est 

située à 10 m à l’ouest. 

PLANCHE 38. Voisinage 
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2.6.7. Hébergement, loisirs et activités touristiques  
 
2.6.7.1. Hébergement touristique 
 
Il n’existe aucun hôtel, camping ou autre type d’hébergement collectif recensé par l’INSEE au 1er 
janvier 2019 sur la commune de Monbahus. 
 
De nombreux gîtes de France sont recensés dans le secteur d’étude. Le plus proche gîte des 
terrains étudiés est le gîte « des Pruniers », localisé sur la commune de Montastruc à environ 1,9 
km au sud des terrains étudiés. 
 
De nombreux particuliers proposent également leur logement à la location. L’hébergement le plus 
proche proposé est localisé à environ 800 m au nord du projet. 
 
Le camping le plus proche est le camping « les Glaudes », situé sur la commune de Saint-Pastour à 
environ 9 km au sud-est du projet. 
 
2.6.7.2. Activités touristiques et de loisirs 
 
La commune de Monbahus ne dispose pas d’office du tourisme. Le plus proche est situé sur la 
commune voisine de Cancon. 
 
Le secteur est marqué par la présence de nombreux villages authentiques comme Monflanquin, 
Tourtrès ou Pujols, classés par les plus beaux de France, attirant les touristes en période estivale.  
 
Sur la commune de Monbahus, il existe de nombreuses associations sportives telles qu’un club de 
gymnastique, club de football, club de pétanque ou encore de chasse.  
 
Un point de vue associé à une table d’orientation au niveau du vieux Moulin supportant la Vierge 
sont présents à Monbahus, surplombant la vallée avec un arc de 360 ° permettant de découvrir la 
campagne environnante. 
 

 
 

Accès au point de vue et vieux moulin 

 
Table d’orientation 

 

 
Point de vue depuis l’ancien moulin vers les terrains étudiés 

 
Un club de golf est présent au sud du projet sur la commune de Tombeboeuf : le golf de Barthe de 
9 trous. 

Les terrains 
du projet 
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Golf à Tombeboeuf 

 
 
2.6.7.3. Chemins de randonnée et balades 
 
Le GR (chemin de Grande Randonnées) 654 Est est recensé au sein de l’aire d’étude paysagère 
éloignée. D’une longueur de 177 km, il permet de randonner de la ville de Bergerac jusqu’à 
Montréal-du-Gers.  
 
D’autres chemins peuvent être empruntés ponctuellement pour des balades aux alentours du 
projet. 
 

 L’offre d’hébergement touristique sur la commune même est faible. Toutefois, de 
nombreux hébergements touristiques sont recensés dans le secteur.  

 Le secteur est marqué par la présence de nombreux monuments historiques, qui 
correspondent le plus souvent à des édifices religieux. Ces monuments et sites inscrits 
rendent le secteur attractif pour les touristes. 

 Un point de vue est présent à Monbahus, et offre une vision à 360 ° sur la campagne 
environnante. 

 
 
 
2.6.8. Infrastructures de transport 
 
2.6.8.1. Infrastructures aéronautiques  
 
Les installations photovoltaïques situées à proximité des aérodromes ou aéroports sont susceptibles 
de gêner les pilotes durant les phases de vol proches du sol. 
 
Les zones d’implantation des panneaux photovoltaïques localisées à moins de 3 km de tout point 
d’une piste d’aérodrome (y compris les hélistations) ou d’une tour de contrôle sont particulièrement 
sensibles à cet égard.  
 
L’aérodrome le plus proche du site est l’aérodrome d’Auch, localisé à environ 20 km au sud-ouest 
des terrains étudiés. 
 

2.6.8.2. Réseau routier et déplacements  
 
2.6.8.2.1. Infrastructures structurantes du secteur 
 
La commune de Monbahus est essentiellement desservie par les RD 145 traversant le territoire 
communal au nord-ouest et RD 124 traversant le territoire communal du nord-est au sud-ouest. 
 
La RD 145 est une voie à double sens de circulation, dotée de marquages centraux. Les bas côtés 
sont enherbés.  
 
Un comptage routier a été réalisé en 2008 sur cette route, au niveau de Montignac-de-Lauzun. Le 
débit moyen journalier relevé est de 624 véhicules légers/jour et de 28 poids lourds/jour. 
La RD 124 est décrite ci-après. Un comptage routier a été réalisé en 2017 sur cette route. Le débit 
moyen journalier relevé est de 1 439 véhicules légers/jour et de 85 poids lourds/jour. Le point de 
comptage, cette année là, s’est effectué au niveau du PR 33, à la sortie de Monbahus vers Cancon. 
 

 
La RD 45 à l’entrée de Monbahus à l’ouest (photo de gauche) 
La RD 124 à la sortie de Monbahus au sud (photo de droite) 

 
2.6.8.2.2. Voirie d’accès au site 
 
 

Les terrains étudiés sont directement accessibles 
depuis la RD 124, étant donné qu’ils sont situés en 
bordure de cette route. 
 
Cette route départementale est goudronnée, à double 
sens de circulation. 
 
Limitée à 80 km/h, elle dispose de marquages 
centraux au sol, mais pas de marquages latéraux. 
Elle présente une largeur d’environ 6 m et est bordée 
de bas côtés enherbés d’environ 2 m de large, ainsi 
que de fossés. 
 

La RD 124 au niveau des terrains étudiés 
 

 L’itinéraire d’accès aux terrains emprunte principalement la route départementale 124 
qui est adaptée au trafic de poids lourds. 

Entrée du site 
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2.7. Qualité de vie et commodité du voisinage 

 
 
2.7.1. Contexte sonore 
 
Le site étudié, localisé dans un contexte relativement rural, est localisé à proximité de la RD 124. La 
circulation de véhicules est plus ou moins perceptible suivant la localisation au sein du site. 
 
Quelques habitations sont recensées dans un rayon de 1 km et sont à l’origine d’émissions sonores 
d’origine domestique. 
 
Périodiquement, le secteur peut également être marqué par les activités agricoles locales.  
 
2.7.2. Vibrations 
 
Le secteur n’est marqué par aucune vibration particulière. 
 
2.7.3. Qualité de l’air, odeurs, poussières 
 
Les sources de pollution sur la commune sont essentiellement liées au passage de véhicules sur la 
RD 124, la RD 145 et autres voiries locales, aux émissions domestiques ainsi qu’aux activités 
agricoles et industrielles. 
 
2.7.4. Émissions lumineuses 
 
Le site est marqué par les émissions lumineuses liées à la circulation routière (notamment de la RD 
124), aux éclairages d’origine agricole ainsi qu’aux éclairages domestiques. 
 
2.7.5. Hygiène et salubrité publique  
 
2.7.5.1. Traitement des eaux usées domestiques et pluviales 
 
La commune de Monbahus dispose d’une station d’épuration localisée au centre-nord du village.  
Cette station d’une capacité de 850 EH21 n’était pas conforme en performance et en équipement 
lors des derniers contrôles réalisés en 2017 et en 2018.  
 
L’assainissement collectif et non collectif est géré en délégation et en régie via le Syndicat 
Départemental d’Adduction d’Eau Potable et de l’Assainissement du Lot-et-Garonne. 
 
2.7.5.2. Adduction d’eau potable 
 
Le service de l'eau potable de Monbahus est concédé par une collectivité, qui est le Syndicat 
Départemental d’Adduction d’Eau Potable et de l’Assainissement du Lot-et-Garonne, à un 
délégataire, la SAUR Gascogne. 
 

                                           
21 Equivalent Habitant 
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2.7.5.3. Collecte des déchets 

La collecte des déchets ménagers sur la Communauté de Communes s’effectue en apport 
volontaire : les habitants apportent leurs déchets résiduels et leurs déchets recyclables jusqu’aux 
points d’apport volontaires (PAV), disséminés sur les 43 communes appartenant à la Communauté 
de Communes.  

On y trouve des points complets avec : 
des contenants semi-enterrés ou aériens pour les ordures ménagères avec système 
d’identification par badge, 
des colonnes spécifiques pour les emballages recyclables (jaune), pou les emballages 
en verre (verte) et pour les papiers-cartonnettes (bleu). 

De la même façon, les 4 déchèteries du territoire accueillent tous les déchets volumineux et/ou 
toxiques et dangereux pour l’environnement des particuliers et professionnels. Des bennes 
spécifiques aux différents flux de déchets sont à leur disposition afin de faciliter leur tri et leur 
recyclage. 

La déchèterie la plus proche du projet se situe sur la commune de Cancon, à environ 10 km à l’est. 

En 2018, 4 113 tonnes de déchets résiduels, 379 tonnes de recyclables, 369 tonnes de papiers et 
729 tonnes de verre ont été collectées sur le territoire, soit un total de 320 kg par habitant, tout 
déchet confondu. 

 Le site est marqué par les nuisances sonores et lumineuses liées à la présence des 
voiries (RD 124 notamment), aux émissions domestiques et aux activités agricoles 
ponctuelles. 

 La commune de Monbahus est dotée d’une station d’épuration non conforme lors du 
dernier contrôle réalisé. 

 L’eau potable est distribuée par la SAUR Gascogne sur la commune. 
 La collecte des déchets sur la commune de Monbahus est assurée par la Communauté de 

Communes 

2.7.6. Réseaux divers 

2.7.6.1. Défense incendie 

Il n’y a pas de borne incendie à proximité des terrains étudiés. 

2.7.6.2. Réseau électrique 

Le site étudié est traversé du nord au sud par une ligne HTA aérienne. Une autre ligne électrique 
longe la RD 124 à l’ouest du projet. 

2.7.6.3. Canalisation de gaz 

Aucune canalisation de gaz n’est présente sur les terrains étudiés ou leurs abords. 

2.7.6.4. Réseau d’eau 

Un réseau d’eau potable enterré est également présent à l’ouest du projet, sans l’intercepter. Ce 
réseau longe la RD 124. 

 Les terrains sont traversés par une ligne électrique HTA. 
 D’autres réseaux électriques et d’eau potable sont présents à proximité du projet. 

2.7.6.5. Réseau de communication 

Aucune ligne de télécommunication n’a été observée sur les terrains étudiés. 
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PLANCHE 39. Synthèse des servitudes 
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2.8. Conclusion : les enjeux des terrains étudiés 

A l’issue de l’étude de l’état actuel, il apparaît que les enjeux présentés par le site projeté, sont les suivants : 

Nul Négligeables Très faibles Faibles Modérés Forts Très forts 

Thèmes 
Evaluation des 

enjeux 
Commentaires 

Plans, 
schémas et 
programmes 

PLUi Très faible Les terrains étudiés sont concernés par le zonage « N- pv ». Ce zonage est prévu pour l’implantation de projet de centrale photovoltaïque. 

SDAGE Adour 
-Garonne 

Modéré 

Le projet devra être en cohérence avec les objectifs et orientations fondamentales du SDAGE. Le projet solaire sera concerné par les orientations B, C et D du 
SDAGE. La non-dégradation qualitative et quantitative des milieux aquatiques ainsi que la préservation des fonctionnalités de ces milieux seront notamment à 
prendre à compte dans le cadre du projet. 
Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui de la Commission territoriale « Garonne » et de l’UHR « Garonne ». 

SRADDET Faible 
Le SRADDET permet la valorisation des ressources énergétiques renouvelables locales tout en assurant la préservation et la valorisation des milieux naturels, 
espaces agricoles et forestiers ainsi que des milieux aquatiques. 
Le fait que le projet photovoltaïque se trouve sur un site dégradé répond aux ambitions du SRADDET. 

S3REnR Faible Les terrains étudiés sont localisés au sein de la zone 3 « Lot et Garonne » définie par le S3REnR. Le S3REnR prévoit la réalisation de divers travaux dans cette 
zone, qui permettront de lever les contraintes électriques recensées. 

Situation 

Servitudes Fort 
Les terrains étudiés sont concernés par des servitudes relatives à des lignes électriques. Un réseau d’eau potable et d’autres lignes électriques sont 
situées à proximité du projet. 

Risques Très fort 

Sur la commune de Monbahus, le risque « mouvement de terrain – tassements différentiels » est recensé. L’aléa retrait-gonflement des argiles est 
« faible » sur les terrains étudiés. 
Le site a été anciennement utilisé pour l’extraction d’argile. Mais le réaménagement du site n’a pas été effectué. Les terrains, en l’état, sont 
dangereux et non sécurisés. La remise en état du site est donc nécessaire et prioritaire. 
Dans le cadre de la remise en état du site, un dossier de cessation d'activité va être porté par la société PHOTOSOL pour la mise en sécurité du 
site. Cette mise en sécurité du site prévoit notamment la stabilisation des anciens fronts d'exploitation ainsi que l'évacuation et la gestion des 
déchets dans les filières adéquates. 

Contraintes Négligeable Le site est localisé au-delà du rayon de 3 km autour d’un aéroport ou aérodrome. 
Milieu physique 

Climat (microclimat) Faible 
L’ensoleillement est localement bon. 
L’apparence d’un micro-climat sur les terrains étudiés reste peu probable. 

Topographie Fort 
Les terrains étudiés sont irréguliers et présentent une microtopographie composée de buttes et dépressions liées aux anciens usages du site. Des 
fronts très pentus, voire verticaux, sont présents aux abords du lac. 

Géologie et formations 
superficielles 

Fort 
Les terrains sont historiquement constitués de molasses du Fronsadais, d’argiles carbonatées silto-sableuses datant de l’Eocène supérieur. 
Les sols du site ont fait l’objet de nombreux remaniements. 
Des traces d’érosion sont visibles sur les berges abruptes du lac. 

Hydrologie Faible 

La masse d’eau « Le Tolzac de Verteuil » possède un état écologique « moyen » et un état chimique non connu. 
Les eaux superficielles sont utilisées pour les besoins de l’irrigation et les eaux souterraines pour les besoins en eau potable. 
Les terrains étudiés ne sont pas concernés par des captages ou périmètres de protection de captage. Le captage le plus proche est situé à environ 
3,7 km en aval hydrographique. 

Hydrogéologie Modéré 

La masse d’eau souterraine libre (masse d’eau souterraine la plus superficielle) concernant les terrains étudiés présente un état quantitatif « bon » 
mais un « mauvais » état chimique. 
Les terrains étudiés sont situés dans des secteurs non concernés par des remontées de nappes et de cave, d’après le BRGM. 

Zones humides Nul 
Les critères liés à la flore et ceux liés aux sols n’ayant pas déterminé la présence de zone humide, et la situation hydrogéomorphologique du site 
n’étant pas favorable à un engorgement temporaire ou permanent du sol, cette expertise conclut à l’absence de zone humide dans le périmètre 
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Thèmes 
Evaluation des 

enjeux 
Commentaires 

inventorié. 

Milieux naturels 
Présence de milieux 
naturels réglementés 

Faible 
Les terrains étudiés sont situés à distance des zones Natura 2000 ou ZNIEFF. Toutefois, une prairie humide est recensée dans l’aire d’étude 
écologique, en bordure immédiate au sud-ouest. 

Faune, flore et habitats Modéré 
L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de mettre en évidence une sensibilité écologique modérée, plutôt liée aux bois pour les 
chiroptères, aux milieux aquatiques pour les amphibiens et aux milieux prairiaux pour l’avifaune et la flore.   
C’est en effet au niveau de ces habitats qu’une biodiversité à enjeux a été observée.  

Paysage 

Contexte paysager Modéré 
Les principaux éléments à prendre en considération sont : 

- les caractéristiques topographiques du secteur et la présence d’obstacles visuels (végétation) qui conditionnent les échanges visuels ; 
- l’alternance entre parcelles agricoles et bosquets qui conditionnent également les perceptions visuelles. 

Patrimoine culturel et 
archéologique – 

Faible 

Le monument historique le plus proche se situe à 2,8 km au sud des terrains étudiés. 
Le site classé le plus proche se localise à 6,0 km au sud-ouest. 
Il conviendra de se rapprocher du SRA pour juger de l’utilité d’un diagnostic archéologique même si a priori celui-ci ne serait pas nécessaire, les 
terrains ayant été remaniés (tout ou en partie ?) dans le cadre de l’activité passée d’extraction d’argile 

Co-visibilités Nulle Il n’existe aucune co-visibilité entre les terrains étudiés et les monuments historiques locaux 

Inter-visibilités Modéré 
En raison de la topographie et de la végétation, les enjeux paysagers locaux sont relativement faibles hormis depuis certains secteurs à proximité 
immédiate du site d’étude où les enjeux peuvent être forts à très forts. 

Milieu humain et socio-économique 

Population et habitat Faible 
Le nombre d’habitants sur la commune a diminué au cours des 50 dernières années (- 30 %). 
L’ERP le plus proche des terrains étudiés se situe à 770 m au nord. 
La commune dispose de quelques équipements sportifs et culturels. 

Activités économiques et 
agriculture 

Modéré 

Le village de Monbahus dispose de nombreuses offres d’emploi et accueille un bon nombre d’actifs sur sa commune. Le secteur tertiaire constitue 
la base de l’économie communale. 
Plusieurs sites BASIAS sont recensés autour des terrains étudiés (entreprise agricole). Trois ICPE sont localisées à moins de 5 km des terrains 
étudiés, dont une sur les terrains mêmes du projet, liée à l’ancienne activité d’extraction d’argile. 
Les activités agricoles dominantes dans le secteur d’étude sont la polyculture et le polyélevage. 
Le nombre d’exploitations agricoles a diminué ces dernières années, tout comme la SAU et la taille des cheptels. 

Voisinage Modéré 
Les terrains étudiés sont situés dans un contexte relativement rural. 
Des locaux industriels sont localisés à 20 m au nord. L’habitation la plus proche est située à 10 m à l’ouest. 

Tourisme et loisirs Faible 

L’offre d’hébergement touristique sur la commune même est faible. Toutefois, de nombreux hébergements touristiques sont recensés dans le 
secteur.  
Le secteur est marqué par la présence de nombreux monuments historiques, qui correspondent le plus souvent à des édifices religieux. Ces 
monuments et sites inscrits rendent le secteur attractif pour les touristes. 
Un point de vue est présent à Monbahus, et offre une vision à 360 ° sur la campagne environnante. 

Réseaux routiers et 
déplacements 

Faible L’itinéraire d’accès aux terrains emprunte principalement la route départementale 124 qui est adaptée au trafic de poids lourds. 

Qualité de vie et commodité 
du voisinage 

Modéré 

Le site est marqué par les nuisances sonores et lumineuses liées à la présence des voiries (RD 124 notamment), aux émissions domestiques et aux 
activités agricoles ponctuelles. 
La commune de Monbahus est dotée d’une station d’épuration non conforme lors du dernier contrôle réalisé. 
L’eau potable est distribuée par la SAUR Gascogne sur la commune. La collecte des déchets sur la commune de Monbahus est assurée par la 
Communauté de Communes. 
Les terrains sont traversés par une ligne électrique HTA. 
D’autres réseaux électriques et d’eau potable sont présents à proximité du projet. 
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3. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR L’ENVIRONNEMENT –
MESURES DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION DES EFFETS NÉGATIFS 
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Composition 

Conformément aux alinéas 5° et 8° de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude 
d’impact doit comporter : 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable 
de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des 
déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement susceptibles d'être touchées.
Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant 
l'étude d'impact, ont été réalisés.
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande 
comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être 
réalisés.
Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande 
comprenant l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.
181-14 et d'une consultation du public ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu 
caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête 
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le 
maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au 
III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets 
indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;  

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;  
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage 
justifie cette impossibilité.  

Pour une meilleure compréhension, il nous parait indispensable de présenter directement après 
chaque incidence, les mesures d’évitement, de réduction, de compensation ou 
d’accompagnement retenues. Cela d’autant plus que, la plupart du temps, les mesures sont 
intégrées dans la conception même du projet et les effets éventuellement perceptibles prennent 
déjà en compte l’insertion de ces mesures dans le projet technique. 

Lorsque cela est possible, il est fait référence au Guide d’aide à la définition des 
mesures ERC élaboré par le Cerema. 

Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse : 

 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et caractéristiques du 
milieu environnant ainsi que la sensibilité et l’impact résiduel après application de 
mesures de réduction des nuisances. 

À ce chapitre se rajoute : 
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou 
de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description 
comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la 
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ». 

Conformément à l’alinéa 3° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement seront également 
décrits les « aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet, dénommée «  scénario de référence », et un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un 
effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 
scientifiques disponibles ». Cette analyse comparative est présentée sous forme de tableau à la fin 
de l’étude des incidences. 
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Préambule 

La réalisation d’un projet de parc photovoltaïque comprend plusieurs phases de travaux relatives 
à la préparation du site et la construction du parc en lui-même mais également au démantèlement 
du parc et de la remise en état du site. 

La phase de construction, qui comprend : 
La préparation du site : coupe des arbres, débroussaillage, enlèvement des 
végétaux.  
La construction du parc photovoltaïque : aménagement des pistes, mise en place 
des clôtures, création des tranchées, implantation des panneaux, installations des 
onduleurs-transformateurs et postes de livraison, câblage et raccordement 
électrique, … 

La phase de démantèlement, à savoir : 
La déconstruction du parc photovoltaïque : démontage des tables de support, les 
supports et les pieux, retrait des locaux techniques (postes de transformation et 
de livraison), évacuation des réseaux câblés, des modules, structures aluminium 
et pieux en acier, démontage et retrait des câbles et des gaines, démontage de la 
clôture périphérique. 
La remise en état du site : comblement des tranchées (câbles) et des fouilles 
laissées par les locaux techniques, … 

Les incidences des travaux de construction et de déconstruction sont globalement les mêmes et 
feront l’objet des mêmes mesures. Seuls les travaux de préparation du site et de remise en état 
pourront faire l’objet de prescriptions spécifiques supplémentaires. 

Les incidences sont ici étudiées sur les terrains du projet retenu (emprise clôturée de 
0,75 ha) et non sur l’emprise initiale étudiée dans l’état actuel de 
l’environnement (2 ,1 ha).

Lorsque cela est nécessaire, il est précisé si la diminution d’emprise du projet constitue un 
élément marquant à l’origine d’incidences positives, négatives ou constituant une mesure 
d’évitement ou de réduction. 
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3.1. Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes 

Les plans, schémas et programmes mentionnés sont plus largement décrits au chapitre 2.1.4 du 
présent rapport. 

3.1.1. Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Rappel 

La commune de Monbahus dispose d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé le 
20 février 2020. 
Ce PLU classait la majorité des terrains du projet en zone A « zone dédiée à l’espace agricole », et 
par une zone naturelle liée à la présence de ruisseaux « Nco 2 ». 

Toutefois, Monsieur le Maire de Monbahus, Jean-Marie GARY, s’est saisi du service d’urbanisme de 
la Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord pour la création d’un 
zonage « N-photovoltaïque » au sein du Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal. Le PLUi est 
approuvé le 20 février 2020 délimitant la zone d’implantation du projet un zonage « N-pv ». 

Bien que le projet photovoltaïque se trouve sur un zonage « N-pv », il doit respecter certaines 
dispositions. Les dispositions suivantes s’appliquent ainsi au projet : 

La distance de la construction ou de l’installation par rapport à la limite séparative 
sera telle que la qualité paysagère sera préservée et au minimum à 5 mètres de celle-
ci. 
Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol 
auront une hauteur maximale de 3.5 mètres. 
L’implantation de chaque construction et installation devra respecter la pente du 
terrain. Les terrassements liés aux installations, aux constructions et aux accès 
devront être minimisées pour ne pas marquer le paysage de façon trop brutale. 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Les 
dispositions prévues à cet effet doivent correspondre aux besoins liés aux usages et 
activités attachés à chaque construction. 

Compatibilité du projet 

Le projet est situé sur un zonage favorable au développement de projet photovoltaïque et 
l’ensemble des dispositions à respecter ont été prises en compte lors de la conception du projet, 
afin de le rendre compatible avec le PLUi. 

 Situé sur un zonage « N-pv » suite à la révision du PLUi, le projet photovoltaïque est 
compatible avec le règlement du PLUi. 

 L’ensemble des dispositions applicables pour la zone « N-pv » sont respectées dans le 
projet de Monbahus. 

3.1.2. Articulation avec les mesures de protection et de gestion 
concernant les milieux aquatiques  

3.1.2.1. Articulation avec le SDAGE Adour-Garonne 

Les 4 grandes orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont : 
A – Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE 
B – Réduire les pollutions 
C – Améliorer la gestion quantitative 
D – Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Les orientations fondamentales pouvant éventuellement concerner le projet de parc 
photovoltaïque sont les orientations B, C et D. Les orientations du nouveau SDAGE 2022-2027 
sont similaires et également respectées.

Aucune substance dangereuse ne sera présente sur le site, hormis pendant la phase de travaux. Il 
s’agira alors principalement d’hydrocarbures liés à la présence d’engins de chantier. Toutes les 
mesures seront prises afin d’éviter tout risque de pollution (voir chapitres suivants). 

Le projet, de par sa conception (espacements entre panneaux, tables et rangées ; pistes en grave 
ou graviers), ne sera pas de nature à aggraver notablement les débits de ruisselement (mesure 
de réduction). 

De plus, aucun prélèvement d’eau ne sera nécessaire au fonctionnement du site (mesure 
d’évitement). 

Le projet final revu à la baisse, prévoit un évitement du plan d'eau (mesure d'évitement).

 Grâce aux mesures prises, le projet est compatible avec les orientations fondamentales 
du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 (pareillement pour le SDAGE 2022-2027). 

3.1.2.2. Articulation avec le SAGE « Vallée de la Garonne » 

Le territoire d’étude est concerné par le SAGE « Vallée de la Garonne ». Pour rappel, les enjeux 
recensés sur le territoire de ce SAGE sont les suivants : 

Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement 
climatique pour préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux 
aquatiques et humides et concilier l'ensemble des usages, 
Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec ce 
dernier et le respecter, 
Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de 
manière à préserver, les habitats, la biodiversité et les usages, 
Améliorer la gouvernance, 
Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation 
et veiller à une cohérence amont/aval, 
Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de 
l'eau tout en préservant tous les usages. 
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De nombreuses mesures seront prises dans le cadre du projet afin de réduire tout risque de 
pollution des eaux superficielles et souterraines. Le projet ne portera pas atteinte à la qualité des 
eaux et n’aggravera pas le risque d’inondabilité de la zone. 

 Grâce aux mesures prises, le projet est compatible avec le SAGE « Vallée de la 
Garonne ». 

3.1.3. Articulation avec le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

Rappel 

Les orientations, objectifs et règles pouvant concerner un projet solaire sont les suivants : 

Orientation 2 : Une Nouvelle-Aquitaine audacieuse 

Objectif stratégique 2.2- Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces 
agricoles, forestiers et garantir la ressource en eau   

38 – Garantir la ressource en eau en quantité et qualité 
39 – Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et forestier 
40 – Préserver et restaurer les continuités écologiques 
41 – Préserver et restaurer la biodiversité pour enrayer son déclin 
42 – Préserver et restaurer la qualité des paysages et leur diversité 

Objectif stratégique 2.3 - Accélérer la transition énergétique et écologique pour 
un environnement sain 

51 – Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier 
les unités de production d’énergie renouvelable 

Règle générale 4 - Climat, air et énergie 

RG30 – Le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque 
doit être privilégié sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties, offrant une 
multifonctionnalité à ces espaces.  

Compatibilité du projet avec le SRADDET 

Le projet solaire de Monbahus ne sera à l’origine d’aucune dégradation qualitative ou quantitative 
des milieux aquatiques.  

En effet, aucune substance dangereuse ne sera présente sur le site, hormis pendant la phase de 
travaux. Il s’agira alors principalement d’hydrocarbures liés à la présence d’engins de chantier. 
Toutes les mesures seront prises afin d’éviter tout risque de pollution. 
Le projet, de par sa conception (espacements entre panneaux, tables et rangées ; pistes en grave 
ou en graviers), ne sera pas de nature à aggraver les débits de ruissèlement (mesure de 
réduction). 

De plus, aucun prélèvement d’eau ne sera nécessaire au fonctionnement du site (mesure 
d’évitement). 

De plus, le projet permet la restauration d’un site dégradé par l’exploitation de l’ancienne carrière. 
Le projet, présentant peu d’incidences écologiques, permettra d’améliorer la qualité du milieu en 
sanctuarisant des terrains aujourd’hui dégradés. 

Les incidences visuelles du projet, sont faibles car situé sur un site avec peu d’enjeux paysager. 
Par ailleurs, diverses mesures seront prises afin de favoriser son insertion paysagère (mesure de 
réduction). 

Enfin, le projet est situé sur une surface artificialisée, identifiée comme dédiée aux énergies 
renouvelables d’après le PLUi. Les terrains choisis paraissent donc propices à l’implantation d’un 
tel projet à l’échelle de l’intercommunalité (mesure de réduction). 

 Le projet solaire de Monbahus est ainsi compatible avec le SRADDET Nouvelle-
Aquitaine. 

3.1.4. Articulation avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau 
des Energies Renouvelables 

Divers travaux seront entrepris au sein de la zone « Lot et Garonne » identifiée par le S3REnR afin 
de permettre le raccordement de nouveaux sites de production d’énergies renouvelables. Le 
projet solaire de Monbahus pourra donc, a priori, être raccordé au réseau.  

Le projet photovoltaïque viendra se raccorder en mutualisant le raccordement du poste de 
transformation situé au sein du poste de livraison et en liaison souterraine, pour en finalité ; se 
raccorder à la ligne HTA-BT situé à 530m de l’emprise du projet. 

Le raccordement sera sous la responsabilité du Gestionnaire du Réseau de Distribution. Le tracé 
définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois la Proposition Technique et 
Financière (PTF) du gestionnaire réalisée.  

 Le projet est compatible avec les objectifs du S3REnR.  
 Les travaux entrepris permettront le raccordement de nouveaux sites de production 

d’énergies renouvelables. 
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3.2. Risques majeurs – Mesures associées 

Les incidences du projet sur les risques sont directement liées à l’existence du parc 
photovoltaïque. 

Ces incidences seront donc directes, temporaires et liées aux périodes de travaux et d’exploitation 
uniquement (moyen terme). 

3.2.1. Rappel des risques 

Les risques sur la commune de Monbahus sont les suivants : 
Risques naturels : 

 Mouvements de terrain ; 
Risques industriels : présence d’Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement sur le territoire communal. 

3.2.2. Mouvements de terrain et stabilité des sols 

L’aléa retrait gonflement sur les terrains naturels aux alentours des terrains du projet est fort. 
Néanmoins, l’activité industrielle passée du site (extraction d’argile), ainsi que son 
réaménagement, ont induit un important remaniement des sols ne permettant pas de préjuger de 
la sensibilité des terrains vis-à-vis des phénomènes de retrait-gonflement des argiles. 

L’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la stabilité des constructions sera pris en 
compte (mesure de réduction). Des fixations de type « pieux » sont prévues dans le cadre du 
projet. Le type de pieux le plus adéquat sera définit dans le cadre d’une étude géotechnique. 

De plus, la remise en état du site permettra minimiser au mieux le risque lié à l’instabilité des sols 
(mesure de réduction). L’ensemble des travaux nécessaire pour sécuriser et stabiliser les sols, 
travaux préalables et travaux de soutènement seront réalisés en phase préparatoire du chantier 
d’aménagement du parc photovoltaïque. 

3.2.3. Risques industriels 

Les terrains du projet ont anciennement fait l’objet d’une extraction d’argile, activité dirigée par la 
société MAUFAUGERAT J.C., en cessation d’activité à ce jour (cf chapitre Activités industrielles).  

Toute activité d’extraction d’argile est totalement arrêtée depuis Juin 2010. 

Dans le cadre du projet de reconvention du site de la carrière en un parc solaire photovoltaïque, 
des travaux de remise en état et de mise en sécurité seront effectués. Il s’agit plus précisément 
de : 

Effectuer un remblayage et un  nivellement de la fosse et stabilisation des fronts de la 
carrière, 
La mise en place des clôtures et portails d’entrée, 
L’élimination des déchets présents sur site. 

 Une étude géotechnique sera réalisée en amont du projet afin de s’assurer de la 
stabilité des sols. 

 Le travail de remise en état du site, réalisé en parallèle du projet de parc 
photovoltaïque, permet d’éliminer les risques liés à l’ancienne carrière d’argile. 
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3.3. Incidences du projet sur le climat et la qualité de l’air - Mesures 

Les incidences du projet sur le climat sont liées : 
d’une part, aux travaux de construction et de démantèlement du parc photovoltaïque 
ainsi qu’à l’acheminement des diverses structures et matériaux nécessaires en ce qui 
concerne les rejets gazeux des engins et camions utilisés : effet indirect et 
temporaire à court terme ; 
d’autre part, à la production d’énergie solaire (énergie renouvelable) : effet direct 
temporaire à moyen et long termes. 

3.3.1. Incidences indirectes des rejets de gaz à effet de serre sur le climat 

3.3.1.1. Généralités 
Source des données: CITEPA / Format SECTEN - avril 2017 

L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Il existe au sein de 
notre atmosphère des gaz appelés « gaz à effet de serre » (GES), présents en petite quantité qui 
permettent à la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la surface de la Terre, mais empêchent une 
partie du rayonnement infrarouge émis par le sol de repartir vers l'espace. L'absorption de 
l'énergie thermique qui rayonne de la Terre par ces gaz rend la planète habitable. 

Les gaz à effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde 
d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les hydrocarbures fluorés (CFC, ...) et 
l'ozone. 

A chaque gaz à effet de serre est attachée une notion essentielle : « le forçage radiatif » qui 
définit quel supplément d’énergie (en watts/m²) est renvoyé vers le sol pour une quantité donnée 
de gaz dans l’air. Par exemple, les fluides frigorigènes contiennent du fluor qui a un impact 1 300 
fois supérieur au gaz carbonique sur l'effet de serre. 

La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle (CO2, vapeur, d'eau, méthane), 
mais certains d'entre eux sont uniquement dus à l'activité humaine (CFC, HFC) ou bien voient leur 
concentration dans l'atmosphère augmenter en raison de cette activité.  

L'augmentation de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère accentue « l'effet de serre », à 
l'origine d'un réchauffement de la planète qui est sans équivoque pour le GIEC, Groupe 
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat.  

Pour mesurer l’effet de serre, on utilise un indicateur dénommé le Potentiel de Réchauffement 
Global (PRG) qui vise à regrouper sous une seule valeur l'effet cumulé de toutes les substances 
contribuant à l'accroissement de l'effet de serre. 

Conventionnellement, il se limite pour le moment aux gaz à effet de serre direct et plus 
particulièrement à ceux visés par le Protocole de Kyoto, à savoir le CO2, le CH4, le N2O, les HFC, 
les PFC et le SF6. 

Le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) est exprimé en « équivalent CO2 » (noté CO2e). Par 
définition, l'effet de serre attribué au CO2 est fixé à 1 et celui des autres substances relativement 
au CO2.  

En 2017, le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France métropolitaine est estimé à 
405 Mt CO2e avec Utilisation des Terres, leur Changement d’Affectation des Terres et la Forêt 
(UTCATF)22 et à 445 Mt CO2e hors UTCATF. 

Tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont par ordre de 
prédominance en 2017 : 

le transport routier avec 29% du total hors UTCATF, du fait du CO2 essentiellement, 
l'agriculture/sylviculture avec 19%, du fait des deux polluants N2O et CH4, 
l'industrie manufacturière avec 18 %, du fait d'émissions de chacune des six 
substances contribuant au PRG, 
le résidentiel/tertiaire avec 20 %, du fait d'émissions de chacune des six substances 
contribuant au PRG, 
la transformation d'énergie avec 11% du fait principalement du CO2, 
les déchets (centralisé) avec 3%, du fait du CO2 essentiellement. 

Sur la période 1990-2012, le PRG hors UTCATF a diminué de 13%, soit une baisse de 
73 Mt CO2e. En incluant l'UTCATF, cette baisse représente 17%, soit -91 Mt CO2e. 
En 2012, le CO2 participe à hauteur de 70% aux émissions de gaz à effet de serre (UTCATF 
inclus). Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le N2O : 14% ; le CH4 : 12% ; la 
somme des HFC/PFC/SF6 : 4%). 

En termes d'évolution relative (en PRG) depuis 1990, l'augmentation des émissions de HFC est la 
plus importante (+324% entre 1990 et 2015). 

Entre 2014 et 2017, les émissions de gaz à effet de serre (hors UTCATF) ont cessé de poursuivre 
leur trajectoire à la baisse (observée de 1990 à 2013) et ont subi des croissances annuelles de 
0,2 à 0,9 % (+0,9% entre 2016 et 2017, +0,2 % entre 2015 et 2016, +1,1 % entre 2014 et 
2015). Ces croissances restent faibles comparées aux hausses interannuelles observées dans les 
années 1990 (+4,9 % entre 1990 et 1991, +3,2 % entre 1995 et 1996, +2,5% entre 1997 et 
1998).  

Par ailleurs, les pré-estimations 2018 font apparaître une baisse significative des émissions. 

22 L’UTCF est une catégorie utilisée dans les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Les forêts constituent un puits 
de carbone. Le changement de l’occupation des sols, par exemple le défrichement, constitue une source d’émissions de 
GES. Le calcul des émissions de CO2 hors UTCF ne prend  pas en compte cette catégorie d’émissions. 
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3.3.1.2. Incidences du projet sur le climat 

Les émissions atmosphériques induites par la construction du parc photovoltaïque sont : 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie 
fossile (GNR), 
les poussières. 

La quantification de ces rejets a été réalisée au chapitre 1.5.2. 

Incidences en phase travaux 

Les différentes phases de travaux, nécessitent l’utilisation d’engins et de véhicules qui rejettent 
des gaz d’échappement. Ces émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) peuvent localement et 
temporairement générer une pollution de la qualité de l’air.  

Des poussières pourront être émises durant la phase chantier (terrassements, passage 
d’engins…). S’agissant de poussières essentiellement minérales issues des horizons les plus 
superficiels, ces dernières ne présenteront pas de caractère particulièrement polluant. 

Les différentes activités liées aux phases de chantier du parc photovoltaïque ne seront pas à 
l’origine d’une modification notable du climat local. 

Incidences en phase exploitation 

En phase fonctionnement, seul le passage des véhicules légers pour la maintenance du site sera à 
l’origine de potentielles émissions atmosphériques. 

Le parc photovoltaïque ne rejettera aucune autre émission polluante pendant son fonctionnement. 
Au contraire, il permettra de contribuer à la réduction de plusieurs tonnes de gaz à effet de serre. 

En effet, selon l’ADEME23, sur l’ensemble de sa durée de vie (de sa fabrication à la gestion de sa 
fin de vie), un système photovoltaïque installé en France métropolitaine émet en moyenne 55 g de 
CO2 équivalent par kWh produit. Ce chiffre est à comparer aux émissions moyennes relatives des 
mix électriques qui sont en France métropolitaine de 82 g CO2 équivalent par kWh (et de 
430 gCO2éq/kWh au niveau mondial)24. Ainsi, une centrale solaire installée en France permet de 
réduire de 27 g CO2éq/kWh la production de CO2 par rapport à d’autres types d’énergie 
(375 gCO2éq/kWh au niveau mondial).  

Mesures 

Afin de limiter les impacts sur le climat et la qualité de l’air, les mesures suivantes seront mises 
en place durant la phase chantier : 

les travaux de décapage et de terrassement ne seront si possible, pas réalisés lors des 
journées de vents violents (évitement) ; 
Mesure « Adaptation de la période de travaux sur l’année » du guide d’aide à la définition des 
mesures ERC. 

23 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
24 Données issues du document « Les avis de l’ADEME – Le solaire photovoltaïque » daté de février 2016 
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les engins et les camions seront conformes aux normes Euro 4 au minimum et Euro 6 
si possible25 (évitement). Ils seront contrôlés afin de limiter les émissions de 
pollution (réduction) ; 
Mesure « Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier » du guide d’aide 
à la définition des mesures ERC. 
le nombre de véhicules en circulation sur le chantier sera limité, tout comme leur 
vitesse de circulation (réduction) ; 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide 
d’aide à la définition des mesures ERC. 
les moteurs seront éteints dès que possible (réduction). 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide 
d’aide à la définition des mesures ERC. 

La durée réduite des travaux (3 mois)  et la réduction de l’emprise du projet permettront 
également de limiter les émissions atmosphériques (réduction). 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à la 
définition des mesures ERC. 

En phase exploitation, les émissions atmosphériques liées au projet seront négligeables 
(uniquement liées à l’entretien et à la maintenance du parc) et ne nécessiteront donc pas la mise 
en place de mesures particulières.  

 Au vu des mesures mises en place et de la courte durée des travaux, les incidences sur 
le climat liées à l’installation du parc photovoltaïque seront faibles. 

 En phase d’exploitation, les incidences du projet sur le climat seront positives. 

3.3.2. Incidences directes sur les facteurs climatiques et l’apparition de 
microclimat 

Incidences en phase travaux 

En phase travaux, le projet ne sera à l’origine d’aucune incidence directe sur les facteurs 
climatiques. 

Incidences et mesures en phase exploitation 

L’implantation d’une centrale photovoltaïque peut entrainer des contrastes de températures au 
niveau des installations. 

Le dessus des modules par l’échauffement des cellules est marqué par des températures ne 
pouvant excéder les 50°C. En effet, cet échauffement est immédiatement dissipé compte tenu de 
l’aération à l’air libre de la sous face du panneau solaire (mesure d’évitement). Il n’y a de ce 
fait aucune répercussion d’échauffement au niveau du sol.   

25  Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Elles ne 
prennent pas en compte les rejets directs en CO2 mais les autres types de rejets (CO, NOx, particules …). Toutefois, ces 
normes jouent directement sur les rejets en général et sur leur filtration, impliquant donc une minimisation des rejets en 
CO2. La norme Euro 4 s’applique aux véhicules mis en service à partir d’octobre 2006, Euro 5 pour ceux mis en service à 
partir d’octobre 2009 et Euro 6 à partir de janvier 2014. 

En revanche, l’ombre portée des modules provoque une légère baisse des températures en 
dessous des installations qui évoluera à mesure des heures et des saisons en fonction de la course 
du soleil et de l’inclinaison des modules. 

Au terme des opérations de construction, la recolonisation du couvert végétal sur le site puis son 
maintien permettra également de limiter ces variations de température (mesure de réduction). 

Les modules sont installés à une hauteur de 0,8 m pour la partie basse et 1,9 m pour la 
partie haute par rapport au sol et les panneaux sont espacés entre eux par des inter-rangées de 
1,8 m : l’ensemble de ces dispositions permettra de réduire le recouvrement du sol et de 
favoriser le développement de la couverture végétale (mesure de réduction). 

 En phase travaux le projet ne sera à l’origine d’aucune incidence directe sur les facteurs 
climatiques. 

 Les incidences du projet sur le climat en phase d’exploitation sont tout à fait 
négligeables. 
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3.4. Incidences du projet sur la topographie, les terres, le sol et le sous-
sol – Mesures associées 

Les incidences du projet sur les terres, le sol et le sous-sol sont directement liées à la présence de 
polluants potentiels sur le site et à l’imperméabilisation des surfaces.  

Ces incidences seront temporaires et liées aux périodes de travaux et d’exploitation uniquement. 

En revanche, les éventuelles modifications de la topographie entraineront des incidences sur le 
long terme. 

3.4.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol 
- Mesures 

3.4.1.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol 

Les phases de chantier (construction) occasionneront des mouvements d’engins relatifs à 
l’approvisionnement en matériel, à la création ou la restauration des pistes et à la construction du 
parc photovoltaïque. Ces mouvements d’engins seront à l’origine de risques de pollution. Durant 
la phase de démantèlement des installations, ces risques seront identiques.  

L’entretien et la maintenance des installations en phase exploitation peuvent éventuellement 
provoquer un risque de pollution accidentelle des sols, semblables à celui existant durant les 
phases de chantier.  

Le fonctionnement même du parc peut être à l’origine d’un risque potentiel de pollution lié à une 
fuite d’huile d’un des transformateurs. 

3.4.1.2. Mesures en faveur de la préservation de la qualité des terres, du sol et du sous-
sol 

Les mesures permettant d’éviter tout risque de pollution en phase chantier sont : 
l’entretien régulier du matériel et des engins utilisés (mesure d’évitement), 
le personnel sera formé pour intervenir en cas de besoin, et le respect des consignes 
anti-pollution sera assuré (mesure d’évitement), 
l’exécution des ravitaillements par la technique de « bord à bord » et d’un stockage 
du carburant spécifique (mesure de réduction), 
Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des 
mesures ERC. 
la mise à disposition d’un kit anti-pollution propre (mesure de réduction), 
Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des 
mesures ERC. 
la gestion et stockage adaptés des déchets (mesure de réduction), 
Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des 
mesures ERC. 

En phase exploitation, les véhicules légers utilisés et les installations seront régulièrement vérifiés 
(mesure d’évitement). 

Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du site (mesure d’évitement). 

Rappelons, que le remaniement des sols de l’ancienne carrière, nécessaire à la faisabilité du 
projet, entrainera une amélioration de la qualité du sol. En effet, tous les déchets présents 
actuellement sur site seront évacués vers des filières appropriées.  

 Les incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol seront 
essentiellement liées à un risque de pollution. 

 Grâce aux mesures mises en place dans le cadre du projet, les incidences sur la qualité 
des terres seront faibles. 

3.4.2. Incidences du projet sur la stabilité des terres, du sol et du sous-sol 
– Mesures

3.4.2.1. Incidences et mesures en phase travaux 

Incidences 

Les phases de chantier (construction) occasionneront des mouvements d’engins relatifs à 
l’approvisionnement en matériel, à la création de pistes et aires de retournement et à la 
construction du parc photovoltaïque. Ces mouvements d’engins provoqueront des tassements et 
un compactage du sol. 

L’ancrage des structures porteuses par pieux ne remettra pas en cause la stabilité des sols. 

Le réseau de câbles électriques basse-tension (courant continu) reliera en souterrain les 
différentes lignes de capteurs photovoltaïques au poste de transformation directement intégré au 
poste de livraison. Cependant, cette installation n’est pas de nature à impacter la stabilité des 
sols. 

Durant ces phases de chantiers, le tassement des sols et leur compactage entraineront un effet 
d’imperméabilisation, ayant pour conséquence éventuelle, une augmentation des eaux de 
ruissellement (voir chapitre ci-après : Impacts sur les eaux superficielles et mesures associées). 

Mesures 

Les mesures associées aux impacts liées au tassement et au compactage des sols sont : 
 limitation de la surface destinée au stockage (mesure de réduction), 
Mesure « Limitation des emprises de travaux et/ou des zones d’accès et/ou des zones de 
circulation des engins de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC.  

 limitation de la surface des pistes de circulation  (mesure de réduction), 
Mesure « Limitation des emprises de travaux et/ou des zones d’accès et/ou des zones de 
circulation des engins de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC.  
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réalisation d’une étude géotechnique avant le commencement des travaux afin de 
s’assurer de la composition et de la stabilité des sols (mesure de réduction). Les 
préconisations fournies par cette étude seront intégrées au projet. 

3.4.2.2. Incidences et mesures en phase exploitation 

Durant la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque, la présence des pistes, et des locaux 
techniques pourrait entrainer une modification de la capacité d’infiltration des eaux pluviales et du 
compactage du sol et du sous-sol. 

Les dispositions suivantes permettront de limiter les impacts sur la modification du sol et du sous-
sol par : 

l’installation des locaux techniques sur un lit de 30 à 50 cm remblais (mesure de 
réduction) ; 

 Les mesures mises en place permettront de limiter de façon notable les incidences sur 
la stabilité des terres, du sol et du sous-sol. 

3.4.3. Incidences du projet sur la topographie - Mesures 

Il n’est ici considéré que les modifications de la topographie du secteur de l’exploitation. Les 
impacts sur le paysage seront traités dans un paragraphe suivant. 

Ces incidences sur la topographie représentent un effet direct de la création du parc 
photovoltaïque. Ces effets seront permanents. 

La remise en état du site prévoit le réaménagement et le remblai du terrain pour la réalisation du 
projet photovoltaïque. Une fois la remise en état effectuée, le projet de parc photovoltaïque ne 
sera pas de nature à modifier la topographie du site (une fois réaménagée) (mesure de 
réduction). 

 La remise en état du site prévoit le réaménagement et le remblai du terrain pour la 
réalisation du projet photovoltaïque. Une fois la remise en état effectuée, le projet de 
parc photovoltaïque ne sera pas de nature à modifier la topographie du site (une fois 
réaménagée). 

3.5. Incidences du projet sur les eaux superficielles, souterraines et zones 
humides – Mesures 

Les incidences sur les eaux superficielles, les eaux souterraines et les zones humides, seront 
directement liées à la mise en place du parc photovoltaïque et à sa présence, que ce soit du point 
de vue de leur qualité ou de leur débit. Les effets seront temporaires ou permanents, à court et 
moyen termes, selon leur nature et le domaine où ils s’exercent.  

À long terme, suite au démantèlement, aucune incidence ne persistera. 

3.5.1. Incidences sur les eaux superficielles - Mesures 

Le projet peut avoir des incidences qui sont à prendre en considération au regard des eaux 
superficielles, sur la masse d’eau « Le Tolzac de Vertueil », situé à quelques mètres seulement à 
l’ouest des terrains du projet. Elles seront potentiellement les suivantes : 

incidences qualitatives relatives au risque de pollution accidentelle rejetée dans le 
milieu récepteur ; 
incidences quantitatives liées à l’augmentation des débits ruisselés provoquée par 
l’imperméabilisation partielle des terrains ; 
modification des sens de ruissèlement en raison d’opérations de terrassement. 

3.5.1.1. Incidences qualitatives et mesures 

Incidences 

L’intervention d’engins durant les différentes phases de travaux pourrait entrainer éventuellement 
un risque de pollution accidentelle sur les sols et les eaux superficielles par infiltration 
d’hydrocarbures. 
Toutefois, ce risque serait limité à un évènement ponctuel lié à incident technique ou à un 
accident (collision,…). 

Aucune pollution chronique ne sera engendrée par ce projet de centrale solaire. En effet, la 
composition des modules photovoltaïques en silicium cristallin et la particularité des structures 
porteuses des modules étanches permettent d’éviter toute pollution par les métaux lourds et pour 
d’éventuels écoulements de graisse. 

Par ailleurs, en phase de fonctionnement de la centrale, le trafic et la présence de véhicules liés 
aux opérations de maintenance seront très ponctuels et parfaitement limités, au maximum 
quelques véhicules par an.  
Aucun rejet d’eaux usées domestiques n’est prévu dans le cadre du projet. 
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Mesures 

Afin de réduire tout risque éventuel de pollution accidentelle liée au fonctionnement des engins 
durant l’ensemble des phases de chantiers, l’application des précautions suivantes sera mise en 
place: 

Équipements sanitaires (mesure d’évitement) 
Les blocs sanitaires seront sur des bâches souples installées et vidées régulièrement 

Vérification régulière et entretien des engins (mesure d’évitement) 

Plateforme sécurisée (mesure de réduction) 
L’avitaillement des engins en carburant et le stockage de tous les produits présentant 
un risque de pollution (carburant, lubrifiants, solvants, déchets dangereux) seront 
réalisés sur une plateforme étanche. 
Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des 
mesures ERC. 

Kit anti-pollution (mesure de réduction) 
Pour le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu en dehors de la 
plateforme sécurisée, le chantier sera équipé d’un kit d’intervention comprenant : 

une réserve d’absorbant, 
un dispositif de contention sur voirie, 
un dispositif d’obturation de réseau. 

Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des 
mesures ERC. 

Nombre d’engins sur le site réduit (mesure de réduction) 

Déchets de chantier évacués et traités (mesure de réduction) 

Utilisation de graves pour le revêtement de la piste lourde et aires de retournement 
(mesure de réduction) 
La piste lourde ainsi que les aires de retournement seront recouvertes de graves, 
dont les produits d’altération seront d’une nature chimique semblable au contexte 
géologique local.  

Mesure « Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier » du guide d’aide 
à la définition des mesures ERC. 

Travaux réalisés en dehors des périodes de fortes pluies qui peuvent être de nature à 
générer des départs de MES dans les eaux superficielles (mesure de réduction). 
Mesure « Adaptation de la période des travaux sur l’année » du guide d’aide à l’élaboration des 
mesures ERC. 

Limitation des opérations de terrassement (mesure de réduction) 

Les panneaux feront éventuellement l’objet d’un lavage annuel à l’eau claire sans utilisation de 
détergent (mesure d’évitement).  

 Ainsi, aucune eau polluée ne devrait rejoindre la masse d’eau « Le Tolzac de Verteuil ». 

3.5.1.2. Incidences quantitatives et mesures 

Incidences en phase chantier 

L’intervention des divers engins et la mise en place d’aires de chantier en période de travaux, ont 
pour conséquence un tassement et une imperméabilisation du sol et donc l’augmentation des 
ruissellements. 

Les phases de construction et d’exploitation du parc photovoltaïque seront réalisées sans 
utilisation spécifique d’eau. Ainsi, aucun prélèvement ne sera réalisé dans un cours d’eau du 
secteur (mesure d’évitement). 

Des citernes d’eau potables seront positionnées sur le site afin de permettre l’approvisionnement 
en eau du personnel (mesure d’évitement). 

Incidences en phase exploitation 

Le projet ne sera à l’origine d’aucun rejet dans les eaux superficielles. 

Le projet risque d’entraîner une imperméabilisation des sols, du fait de l’aménagement de pistes 
et aires de retournement, des locaux techniques, ce qui engendrerait une augmentation des 
volumes ruisselés et des débits de pointe vers le milieu récepteur. Les tables, représentant 3 773 
m² ne sont pas considérées comme surfaces imperméabilisées. En effet, l'espace de 2 cm entre 
chaque panneau, de 20 cm entre chaque table et de 1,8 m entre chaque rangée permettra aux 
eaux pluviales d’atteindre le sol sans créer de concentration des eaux.  

Illustration de l’effet des modules sur l’écoulement des eaux de pluie 
(source : installations photovoltaïques – Guide l’étude d’impact) 
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De même, les surfaces imperméabilisées par le poste de livraison (19,2 m2) et le local 
maintenance (14,8 m2) représenteront environ 34 m2. 

Les pistes et l’aire de retournement (500 m²) seront composées de géotextile et de cailloux 
concassés sur environ 40 cm de profondeur. Les pistes seront donc de nature à modifier 
légèrement l’infiltration des eaux. Etant donné que ces matériaux entrainent une 
imperméabilisation partielle des sols, on considère un coefficient de 60% d’imperméabilisation de 
la superficie, soit une superficie imperméabilisée liée à ces pistes et aires d'environ 300 m².

Le projet entrainera donc une imperméabilisation de 334 m² soit 2,6% de la surface clôturée. 

Mesures 

Plusieurs paramètres permettent de limiter les incidences sur l’état quantitatif du réseau 
hydrographique durant la phase de chantier : 

le maintien de la végétation existante (mesure d’évitement) et la revégétalisation 
des aires minérales si nécessaire (mesure de réduction), 
la surface relativement réduite des aires de chantier au regard de celle du projet lui-
même (mesure de réduction), 
Mesure « Limitation des emprises de travaux et/ou des zones d’accès et/ou des zones de 
circulation des engins de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC.  
la courte durée d’intervention des travaux (3 mois) (mesure de réduction). 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide 
d’aide à la définition des mesures ERC. 

Les surfaces imperméabilisées seront réduites voire détruites afin de retrouver la structure initiale 
du sol (mesures de réduction). 

En phase exploitation, l’espacement et le choix des panneaux constituent des mesures en faveur 
de la réduction des ruissellements des eaux pluviales et donc des effets sur les eaux superficielles 
locales (mesure d’évitement). L’enherbement naturel de l’ensemble du site favorisera 
l’infiltration des eaux pluviales (mesure d’évitement). Les pistes légères seront transparentes 
d’un point de vue hydraulique (mesure de réduction). 

Le mode de gestion des eaux pluviales sur les terrains du projet solaire sera globalement 
conservé. Les écoulements seront maintenus diffus vers le point bas.  

3.5.1.3. Les incidences sur les zones inondables 

Les terrains sont situés hors zone inondable et le projet est sans incidence sur les débits de 
ruissellement à l’aval des terrains et donc sans incidence sur les zones inondables des cours d’eau 
du secteur. 
De plus, le projet à été reculé vis-à-vis du ruisseau situé au nord, par rapport au périmètre du 
projet initial, afin de limiter les incidences (mesure d’évitement). 

 Le risque de transfert de produits polluants est suffisamment faible pour avoir une 
incidence négligeable sur l’état qualitatif des eaux superficielles. 

 Le projet ne sera à l’origine d’aucune consommation ou rejet d’eau. 
 Les aménagements prévus sur les terrains aggraveront peu les débits de ruissellement 

à l’aval du projet.  
 L’implantation finale du projet se situe hors de toute zone inondable. 

3.5.2. Incidences sur les eaux souterraines - Mesures 

Les incidences du projet sur les eaux souterraines pourront être liées : 
aux risques de diffusion de pollutions accidentelles ou chroniques, 
à la modification des conditions de circulation des écoulements souterrains dans 
l’emprise et aux abords des terrains du projet. 

Ces effets auront lieu potentiellement à court et moyen termes. 

Après la remise en état du site (effet à long terme), ces incidences disparaitront. 

3.5.2.1. Incidences qualitatives 

Incidences 

Durant l’ensemble des phases de travaux, les impacts qualitatifs potentiels sur les eaux 
souterraines sont semblables à ceux relatifs aux eaux superficielles c’est-à-dire, liés aux 
mouvements des engins sur le site et donc au risque de pollution par les hydrocarbures ou autres 
types de produits polluants. 
Les éventuels déversements de ces produits peuvent s’infiltrer et atteindre les eaux souterraines.  

En phase exploitation, les risques de pollution des eaux souterraines sont également 
essentiellement liés à des fuites d’hydrocarbures des véhicules d’entretien. En effet, la 
composition des modules photovoltaïques en silicium cristallin et la particularité des structures 
porteuses des modules étanches permettent d’éviter toute pollution par les métaux lourds et pour 
d’éventuels écoulements de graisse. 

Mesures 

Le respect des précautions appliquées à la gestion des hydrocarbures, l’emploi de produits non-
polluants et l’enlèvement des déchets générés par le chantier, permettront de prévenir le risque 
de pollution des eaux souterraines par infiltration (mesures de réduction).  
Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion 
des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des mesures ERC. 

En phase exploitation, les véhicules de maintenance seront correctement entretenus et révisés 
afin d’éviter tout risque de déversement d’hydrocarbure (mesure de réduction). Aucun produit 
chimique ne sera utilisé pour l’entretien du site (mesure d’évitement). 
Mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion 
des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des mesures ERC. 
Mesure «  Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant susceptible 
d’impacter le milieu » du guide d’aide à la définition des mesures ERC. 
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3.5.2.2. Incidences quantitatives 

Les différentes interventions des engins, la création d’aires de chantier, lors des travaux de 
construction et de démantèlement entraineront le compactage et l’imperméabilisation des sols de 
façon temporaire. Ces activités auront une incidence relativement faible sur l’état quantitatif des 
eaux souterraines.  
Les apports d’eau vers la nappe ne seront pas affectés grâce à la limitation des surfaces 
partiellement imperméabilisées en phase chantier (mesure de réduction). 

Ici, aucune nappe d’eau ne semble susceptible d’être recoupée par les travaux réalisés. 

Aucun pompage dans les eaux souterraines n’est prévu dans le cadre du projet : aucun 
rabattement n’est donc à redouter. 

3.5.2.3. Incidences sur l’usage des eaux souterraines 

Toutes les mesures de protection seront prises afin d’éviter une pollution des eaux souterraines.  
De plus, le projet, grâce aux mesures de gestion des eaux pluviales prises, aggravera de manière 
négligeable les débits de ruissèlement et l’infiltration des eaux dans le sol. Les conditions de 
recharge de la nappe ne seront donc pas altérées.   

Aucun prélèvement sur la ressource en eau n’aura lieu. 

 Les mesures mises en place permettront de limiter fortement le risque de pollution des 
eaux souterraines. Les incidences du projet sur la qualité des eaux souterraines seront 
donc négligeables. 

 Les caractéristiques du projet ne seront pas à l’origine d’une modification des 
conditions de recharge ou de circulation de la nappe. 

3.5.3. Incidences sur les captages des eaux pour l’alimentation en eau 
potable 

Les terrains étudiés ne sont pas concernés par des captages ou périmètres de protection de 
captage. Le captage le plus proche est situé à environ 3,7 km en aval hydrographique. 

Comme étudié précédemment, le projet, par sa nature et les mesures mises en place, ne sera pas 
à l’origine de rejets d’eaux polluées dans le milieu naturel. Aussi, il n’aura aucune incidence sur la 
qualité des eaux captées pour l’alimentation en eau potable.  
Les incidences quantitatives du projet, après application des diverses mesures seront négligeables 
(voir plus haut). Le projet n’aura donc pas d’incidences quantitatives sur les eaux captées pour 
l’alimentation en eau potable. 

 Le risque de transfert de produits polluants est suffisamment faible pour avoir une 
incidence négligeable sur l’état qualitatif des points de captages pour l’alimentation en 
eau potable. 

 Le projet ne modifiera pas de manière notable les conditions de recharge des nappes 
souterraines. 

3.5.4. Incidences sur les zones humides – mesures 

Les critères liés à la flore et ceux liés aux sols n’ayant pas déterminé la présence de zone humide, 
et la situation hydrogéomorphologique du site n’étant pas favorable à un engorgement temporaire 
ou permanent du sol, l’expertise réalisée dans le cadre du projet conclut à l’absence de zone 
humide dans le périmètre inventorié. 

De ce fait, aucune mesure n’est à mettre en place. 

 Il n’existe aucune zone humide sur le site. 
 De ce fait, aucune mesure n’est à mettre en place. 
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3.6. Incidence sur la biodiversité – Mesures d’atténuation associées 

Pour une meilleure clarté et une uniformisation des propositions des mesures, les sous-catégories 
détaillées dans le « guide d’aide à la définition des mesures ERC26 » sont reprises.  

Les différentes mesures réfléchies sont ensuite décrites dans chacune de ces sous-catégories. 

Dans le cas présent, un dossier de cessation d’activité de l’ancienne carrière, régularisation les 
opérations de remise en état, est mené en parallèle. 

3.6.1. En phase chantier 

Ces incidences durant la phase de chantier seront : 
temporaires avec la présence des engins sur le site, de divers matériels et polluants,… 
permanents liés aux modifications des milieux. 

3.6.1.1. Impacts et mesures sur les habitats de végétation 

Les incidences liées à la destruction ou l’altération d’habitats peuvent prendre plusieurs formes : 
passage des engins pendant la phase des travaux, 
aménagement des zones de dépôts, des voies d’accès, des installations 
annexes…, 
imperméabilisation partielle du sol, 
création de tranchées pour les câbles enterrés, 
nivellement et remblais, 
déversement accidentel d’hydrocarbures, 
envols de poussières… 

Ces incidences sont générées essentiellement pendant la phase de travaux. Lors du 
fonctionnement du parc, les habitats mis en place sous et entre les panneaux peuvent permettre 
alors de récréer les habitats altérés ou dégradés ou de créer de nouveaux milieux. 

Caractérisation de l’incidence 

Les principaux enjeux révélés dans le cadre de l’expertise de terrain naturaliste concernent les 
prairies de fauche mésohygrophiles et le plan d’eau qui était compris dans la ZIP initiale. Des 
enjeux respectivement forts et modérés leur ont été attribués. 

Des enjeux locaux faibles ont également été hiérarchisés pour le ruisseau et sa ripisylve, les 
fourrés mésophiles, les haies et les chênaies-charmaies.  

26 Évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Janvier 2018. Cerema. Service de l’économie, de l’évaluation 
et de l’intégration du développement durable. 

Les autres habitats de végétation au sein de l’aire d’étude prospectée ont des enjeux locaux très 
faibles ou nuls (rassemblés sous le niveau « négligeable »).  

Pour l’analyse de l’incidence brute, seules les surfaces concernées au sein de l’emprise 
initialement étudiée sont analysées. C’est à partir de cette expertise que des mesures 
d’évitement, de réduction et d’accompagnement ont été réfléchies. Le calcul de surfaces au 
niveau de l’emprise clôturée est réalisé après l’application de ces mesures.  

Surface des habitats de végétation par classe d’enjeu 

Niveaux d’enjeux des habitats de 
végétation 

Surface dans l’aire d’étude des 
inventaires écologiques 

Surface dans l’emprise initiale 
étudiée (avant application des 

mesures) 

Forts 44 776 m² 
4 450 m² (soit 10% de 

l’ensemble des enjeux forts de 
l’aire d’étude) 

Modérés 2 604 m² 
2 604 m² (soit 100% de 
l’ensemble des enjeux 

modérés de l’aire d’étude) 

Faibles 20 440 m² 
493 m² (soit 2,4% de 

l’ensemble des enjeux faibles 
de l’aire d’étude) 

Négligeables 73 423 m² 
14 629 m² (soit 20% de 
l’ensemble des enjeux 

négligeables de l’aire d’étude) 

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-avant sont calculés par rapport à la classe d’enjeu représentée dans l’aire 
d’étude. 

Prairie de fauche mésohygrophile 

Cet habitat se localise à l’est, au nord et à l’ouest de l’aire d’étude, en bordure du réseau 
hydrographique local. Il est particulièrement rare dans un secteur dominé par de l’agriculture 
intensive. La grande majorité de ces prairies se localise en dehors de la zone d’implantation 
potentielle du projet. Seuls 10% sont alors inclus au sein de l’emprise initialement projetée par le 
parc photovoltaïque.  

De ce fait, les incidences brutes sur cet habitat sont considérées comme directes, 
permanentes et modérées.  

Plan d’eau 

Ce plan d’eau se localise au centre de la zone d’implantation potentielle du projet. Toutefois, 
aucune implantation ni aucun travaux ne seront réalisés à son niveau. Seule des incidences 
brutes indirectes, temporaires et très faibles sont donc à mettre en évidence, avant 
application de mesures de précaution envers d'éventuelles pollutions. 
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Ruisseau et ripisylve 

Le projet de parc photovoltaïque n’a jamais eu pour objectif de s’implanter au niveau des 
ruisseaux et de leur ripisylve. Ainsi, aucune atteinte directe n’est à prévoir à leur niveau.  
Des mesures de précaution contre les pollutions et les incendies sont à prendre en compte afin de 
pallier les impacts indirects sur ces milieux. 

Les incidences brutes sont donc jugées comme indirectes, temporaires et très faibles sur 
ces habitats de végétation.  

Fourré mésophile et chênaie-charmaie 

Ces habitats se localisent en dehors de la zone d’implantation potentielle. Comme pour les 
ruisseaux et ripisylve, seules des incidences brutes indirectes, temporaires et très faibles 
sont à qualifier en relation au risque de pollution et d’incendies. Des mesures de réduction 
adéquates seront prises dans ce cadre.  

Haie 

Quelques haies se localisent au sein ou en bordure de la zone d’implantation potentielle du projet. 
Ainsi, 300 mètres linéaires sont concernés, contre 654 mètres linéaires au sein de l’aire d’étude. 
Sans application de mesures ERC, il est donc considéré que l’incidence brute sur ces habitats 
est directe, permanente et modérée.  

Les autres habitats de végétation 

Au vu des très faibles enjeux liés aux autres habitats de végétation, l’incidence brute est 
considérée comme directe, permanente et très faible en phase travaux.  

Bilan des impacts bruts sur les habitats de végétation 

Habitats de végétation (case 
colorée de l’enjeu préalablement 

hiérarchisé) 
Qualification de l’impact Niveau d’impact 

Prairie de fauche mésohygrophile Direct et permanent Modéré 

Plan d’eau Indirect et temporaire 

Ruisseau et ripisylve Indirect et temporaire Très faible 

Fouré mésophile et Chênaie-
charmaie Indirect et temporaire Très faible 

Haie Direct et permanent Modéré 

Autres habitats Direct et permanent Très faible 

Description des mesures mises en place 

Mesures d’évitement 

Redéfinition des caractéristiques du projet (ME1) 

Evitement des prairies de fauche mésophiles (ME1-1) 

Une partie de cet habitat se localisait en partie nord de la zone potentielle d’implantation du 
projet. Compte-tenu du fort enjeu qu’il représente d’un point de vue des habitats de végétation, 
un évitement strict a été décidé.  

Aucune incidence ne sera donc exercée par le projet sur ces zones prairiales grâce à cette 
mesure.  
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Evitement des haies (ME1-2) 

Pour rappel, un linéaire de 300 mètres de haies se localisait au sein de la zone d’implantation 
potentielle du projet. L’impact brut avait alors été évalué comme modéré. La totalité de ce linéaire 
a donc fait l’objet d’un évitement.  

Aucune altération de cet habitat ne sera donc possible dans le cadre du projet de parc 
photovoltaïque.  

Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou 
susceptible d’impacter négativement le milieu (ME2) 

Pour tous travaux de génie végétal ou d’entretien du site pendant la phase travaux, aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé. Les actions d’entretien seront alors uniquement utilisées 
manuellement ou à l’aide d’engins mécaniques. Ainsi, des techniques alternatives de désherbage 
seront mises en place. 

Mesures de réduction 

Dispositif préventif de lutte contre une pollution (MR1) 

Toutes les précautions seront prises pour la préservation des sols et des eaux, ce qui limitera la 
dégradation des habitats limitrophes : 

Plateforme sécurisée : l’avitaillement des engins en carburant et le stockage de 
tous les produits présentant un risque de pollution (carburant, lubrifiants, 
solvants, déchets dangereux) seront réalisés sur une plateforme étanche. 
Kit anti-pollution : pour le cas où un déversement accidentel de carburant aurait 
lieu en dehors de la plateforme sécurisée, le chantier sera équipé d’un kit 
d’intervention comprenant : 

une réserve d’absorbant, 
 un dispositif d’obturation de réseau. 

Équipements sanitaires : la base-vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire 
sur fosse septique. 

166

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Monbahus (47) - Etude d’impact

EI 2672 / Août 2022

Evitement du plan d'eau (ME1-3) 

Plusieurs scénarios ont été étudiés vis-à-vis du plan d'eau, dans le cadre du réaménagement de 
l'ancienne carrière. Un remblaiement a dans un premier temps été envisagé, mais il a été 
finalement décidé d'exclure cette surface du projet photovoltaïque et d'éviter ce plan d'eau. 

Ainsi, cette mesure, couplée à des mesures de précaution envers le risque pollution, permettra de 
s'assurer qu'aucune altération ne sera possible au niveau du plan d'eau dans le cadre du projet 
photovoltaïque. 

Lutte contre le risque incendie (MR2) 

Pour cette mesure, aucune rubrique n’est détaillée dans le « guide d’aide à la définition des mesures ERC ». 

En ce qui concerne le risque « feu de forêt » durant les travaux : 
tout feu sera strictement interdit,  
les engins seront tous équipés d’extincteurs qui pourront être utilisés en 
cas de départ de feu, 
des citernes souples seront mises en place sur le site. 

Suivi régulier des zones évitées pendant la phase de chantier (MS1) 

Un suivi de chantier sera organisé par un ingénieur écologue afin de guider le maître d’ouvrage 
dans l’élaboration des mesures de remédiation et pour s’assurer du bon respect des mesures 
d’évitement. Un rapport de suivi sera alors rédigé après chaque visite et transmis aux services 
instructeurs.  

 Les incidences résiduelles sur les habitats de végétation à enjeux du périmètre d’étude 
seront nulles à très faibles, après application des mesures de remédiation. 
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Bilan après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sur les habitats de 
végétation 

Pourcentage d’évitement des habitats de végétation par niveaux d’enjeux 

Niveaux d’enjeux 
des habitats de 

végétation 

Surface dans l’aire 
d’étude des 
inventaires 
écologiques 

Surface dans 
l’emprise initiale 

projetée 

Surface dans 
l’emprise clôturée 
du projet retenu 

Pourcentage 
d’évitement 

Forts 44 776 m² 
4 450 m² (soit 10% de 
l’ensemble des enjeux 
forts de l’aire d’étude) 

0m² (soit 0% de 
l’ensemble des enjeux 
forts de l’aire d’étude) 

100% 

Modérés 2 604 m² 

2 604 m² (soit 100% de 
l’ensemble des enjeux 

modérés de l’aire 
d’étude) 

0m² (soit 0% de 
l’ensemble des enjeux 

modérés de l’aire 
d’étude) 

100% 

Faibles 20 440 m² 
493 m² (soit 2,4% de 
l’ensemble des enjeux 

faibles de l’aire d’étude) 

0 m² (soit % de 
l’ensemble des enjeux 

faibles de l’aire d’étude) 
100% 

Négligeables 73 423 m² 

14 629 m² (soit 20% de 
l’ensemble des enjeux 
négligeables de l’aire 

d’étude) 

10 222 m² (soit 14% 
de l’ensemble des 

enjeux nuls de l’aire 
d’étude 

30% 

Dans le tableau ci-avant le pourcentage d’évitement est calculé vis-à-vis de l’emprise initialement 
projetée pour l’implantation du parc photovoltaïque et non de l’aire d’étude prospectée. La surface 
de chaque habitat dans l’aire d’étude a pour sa part permis d’optimiser et préciser les impacts 
bruts. 

En complément, de cette analyse par enjeux, le niveau d’impact sur chaque habitat de végétation 
est hiérarchisé après application des mesures détaillées ci-avant.  

Impacts résiduels sur les habitats de végétation après mise en place des mesures d’évitement et 
de réduction 

Habitats de 
végétation 

(case colorée 
de l’enjeu 

préalablement 
hiérarchisé) 

Qualification 
de l’impact 

Niveau 
d’impact 

Mesures mises en place 
Niveau d’impacts 

résiduels 

Prairie de fauche 
mésohygrophile 

Direct et 
permanent 

Modéré 

Evitement des prairies de fauche mésophiles 
(ME1-1) 

Dispositif préventif de lutte contre une 
pollution (MR1) 

Lutte contre le risque incendie (MR2) 

Nul 

Plan d’eau Nul 

Ruisseau et 
ripisylve 

Indirect et 
temporaire 

Dispositif préventif de lutte contre une 
pollution (MR1) 

Lutte contre le risque incendie (MR2) 
Nul 

Fouré mésophile 
et Chênaie-
charmaie 

Indirect et 
temporaire 

Très faible 
Dispositif préventif de lutte contre une 

pollution (MR1) 
Lutte contre le risque incendie (MR2) 

Nul 

Haie 
Direct et 

permanent 
Modéré 

Evitement des haies (ME1-2) 
Dispositif préventif de lutte contre une 

pollution (MR1) 
Lutte contre le risque incendie (MR2) 

Nul 

Autres habitats 
Direct et 

permanent 
Très faible 

Dispositif préventif de lutte contre une 
pollution (MR1) 

Lutte contre le risque incendie (MR2) 
Très faible 
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Indirect et 
temporaire 

Très faible 

Très faible 
Evitement du plan d'eau (ME1-3) 

Dispositif préventif de lutte contre une pollution (MR1) 
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3.6.1.2. Impacts et mesures sur la flore 

Caractérisation de l’incidence 

Une espèce quasi-menacée en ex-région Aquitaine, aux enjeux locaux modérés, a été recensée en 
partie nord-ouest de l’aire d’étude : le Peucédan de France.  

Aucun autre enjeu floristique n’a été révélé dans le cadre de ce projet. 

Peucédan de France 

Cette espèce est présente au nord-ouest de l’aire d’étude, avec une estimation de 35 pieds. Une 
partie de cette station empiète sur la zone d’implantation potentielle. Sans application de mesures 
spécifiques, quelques pieds de Peucédan de France sont sujets à une potentielle destruction.  

Impacts du projet sur le Peucédan de France, avant application des mesures 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats 
favorables 

Nombre d’individus 
recensés ou de points 

d’observation Impacts bruts 
(avant 

application des 
mesures) Dans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 
(m²) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 

Peucédan de 
France Modérés 

Zone de présence 
35 5 Modérés 

6 927 2071 

Dans ce cadre, les incidences brutes sur cette espèce sont considérées comme directes, 
permanentes et modérées.  

Description des mesures mises en place 

Mesures d’évitement 

Redéfinition des caractéristiques du projet (ME1) 

Evitement de la station de Peucédan de France (ME1-4) 

Les enjeux floristiques ont été pris en compte lors de la conception du projet et la partie de la 
station incluse au sein de la zone potentielle d’implantation a été totalement évitée. Au vu de la 
topographie et de l’éloignement de la station vis-à-vis de l’emprise finale, aucun balisage 
spécifique n’est nécessaire pour matérialiser cet évitement. Une sensibilisation du personnel du 
chantier sera réalisée afin de porter à leur connaissance ces enjeux floristiques.  

Mesures de réduction 

Dispositif préventif de lutte contre une pollution (MR1) et lutte contre le risque 
incendie (MR2) 

Ces mesures permettront de s’assurer qu’aucune altération indirecte ne se produise au niveau de 
cette station botanique.  

Suivi régulier des zones évitées pendant la phase de chantier (MS1) 

Le suivi de chantier devra s’assurer de la bonne application de l’évitement de cette station 
botanique.  

 Les incidences résiduelles sur le Peucédan de France sont jugées comme nulles, après 
application des mesures de remédiation. 
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3.6.1.3. Impacts et mesures sur l’avifaune et leurs habitats 

Caractérisation de l’incidence 

La hiérarchisation des enjeux avifaunistiques a fait apparaitre des : 
Pour les enjeux MODÉRÉS : la Cisticole des joncs, la Tourterelle des bois et le Verdier 
d’Europe ; 
Pour les enjeux FAIBLES : l’Alouette lulu, la Bergeronnette grise, le Bruant zizi, le 
Chardonneret élégant, la Chevêche d’Athéna, l’Effraie des clochers, le Faucon 
crécerelle, la Fauvette à tête noire, la Fauvette grisette, le Loriot d’Europe, le Martin-
pêcheur d’Europe, la Mésange charbonnière, le Milan royal, le Moineau domestique, le 
Rougegorge familier et le Tarier pâtre. 

Les enjeux sont négligeables pour les autres espèces d’oiseaux. 

Pour les espèces aux enjeux modérés, une analyse spécifique des impacts est réalisée. Pour les 
espèces aux enjeux locaux faibles et négligeables, l’analyse est réalisée par cortège.  

Cisticole des joncs 

Cette espèce va privilégier les secteurs de prairies de fauche mésohygrophiles pour sa nidification, 
et chasse au-dessus des cultures et des prairies semées. Sa présence régulière, notamment au-
dessus des prairies, laisse supposer que la Cisticole des joncs niche non loin des terrains du 
projet.  
Il est donc considéré ici que les prairies de fauche mésohygrophiles sont des habitats de 
reproduction potentiels et de chasse régulière. Les prairies semées et les cultures sont quant à 
elle des habitats de chasse secondaires pour cette espèce. 
A noter que les zones de friches de la ZIP ne sont pas propices au développement de cette espèce 
qui ne fait que survoler ces habitats. Une implantation sur ces milieux n'aura alors aucune 
influence sur la Cisticole des joncs.

L’analyse des impacts bruts doit donc prendre en considération qu’une partie des prairies de 
fauche mésohygrophiles se localise au sein de la zone d’implantation potentielle du projet. La 
totalité de ses habitats de chasse se situe pour sa part en dehors de l’emprise initialement étudiée 
pour l’implantation du parc photovoltaïque.  

Impacts du projet sur la Cisticole des joncs, avant application des mesures 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats 
favorables 

Nombre d’individus 
recensés Impacts bruts 

(avant 
application des 

mesures) 
Dans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 
(m²) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 

Cisticole des joncs Modérés 

Habitat de reproduction 
potentielle, de repos et de chasse 

3 1 Faibles 44 776 4 450 
Habitat de chasse secondaire 

54 387 0 

Étant donné que seule une infime partie du territoire de reproduction potentielle de la Cisticole 
des joncs est concernée par la zone d’implantation potentielle, les incidences brutes sont 
évaluées comme directes, permanentes et faibles. 

Tourterelle des bois 

Cette espèce se cantonne localement aux chênaies-charmaies de l’aire d’étude, qui constituent 
des habitats de reproduction, de repos et de chasse de l’espèce. Les haies ne sont pas 
suffisamment développées pour convenir aux exigences écologiques de cette espèce.  
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Les chênaies-charmaies se localisent à l’écart de la zone d’implantation potentielle du projet. 
Seules des incidences indirectes et temporaires liées aux risques incendie ou pollution sont donc à 
quantifier. 

Impacts du projet sur la Tourterelle des bois, avant application des mesures 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats 
favorables 

Nombre d’individus 
recensés Impacts bruts 

(avant 
application des 

mesures) 
Dans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 
(m²) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 

Tourterelle des 
bois Modérés 

Habitat de chasse principal 
1 0 Très faibles 

8 293 0 

Les incidences brutes sur la Tourterelle des bois et ses habitats sont évaluées comme 
indirectes, temporaires et très faibles. 

Verdier d’Europe 

Comme la Tourterelle des bois, cette espèce habite prioritairement les chênaies-charmaies de 
l’aire d’étude. Les haies peuvent également être utilisées régulièrement par le Verdier d’Europe, 
c’est d’ailleurs à leur niveau que ses observations ont été faites.  
Les phases de chasse se concentrent prioritairement au niveau des prairies de fauche 
mésohygrophiles.  

Impacts du projet sur le Verdier d’Europe, avant application des mesures 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats 
favorables 

Nombre d’individus 
recensés Impacts bruts 

(avant 
application des 

mesures) 
Dans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 
(m²) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 

Verdier d’Europe Modérés 

Habitat de reproduction 
potentielle, de repos et de chasse 

2 1 Faibles 8 947 300 
Habitat de chasse secondaire 

44 776 4450 

Au vu des faibles surfaces concernées, l’incidence brute sur le Verdier d’Europe est considérée 
comme directe, permanente et faible.  

Cortège des espèces des milieux agricoles ou ouverts 

Ce cortège est localement représenté par l’Alouette lulu, le Moineau domestique ou encore le 
Tarier pâtre. Les habitats de reproduction peuvent indifféremment être les prairies ou les cultures, 
c'est-à-dire la majorité des milieux de l’aire d’étude.  
La disponibilité d’habitats favorables pour ce cortège est donc très importante et seule une infime 
partie serait impactée par le projet initial.  

Dans ce cadre, l’incidence brute sur ce cortège est hiérarchisée comme indirecte, temporaire 
et faible.  

Impacts du projet sur le cortège des espèces des milieux agricoles ou ouverts, avant 
application des mesures 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats 
favorables 

Nombre d’individus 
recensés Impacts bruts 

(avant 
application des 

mesures) 
Dans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 
(m²) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 

Cortège des 
milieux agricoles 

ou ouverts 
Faibles 

Habitat de reproduction, de repos 
et de chasse Variables Variables Faibles 

99 163 4 450 

Cortège des espèces des milieux boisés 

Dans l’aire d’étude, les milieux boisés ne représentent pas une grande surface, mais sont en 
continuité avec des massifs forestiers plus conséquents à l’ouest et à l’est. Cette connexion se fait 
notamment à partir du réseau hydrographique local. L’analyse réalisée pour la Tourterelle des bois 
est applicable pour ce cortège, à savoir la présence de ces habitats à l’écart de la zone 
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d’implantation potentielle. Dans ce cadre, les incidences brutes sont jugées comme indirectes, 
temporaires et très faibles pour ce cortège.  

Impacts du projet sur le cortège des espèces des milieux boisés, avant application des 
mesures 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats 
favorables 

Nombre d’individus 
recensés Impacts bruts 

(avant 
application des 

mesures) 
Dans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 
(m²) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 

Cortège des 
milieux boisés Faibles 

Habitat de reproduction et de 
repos Variables Variables Très faibles 

8 293 0 

Cortège des espèces des milieux anthropisés 

Ce cortège concerne particulièrement la Chevêche d’Athéna et l’Effraie des clochers. Ces deux 
individus ont été repérés au niveau des bâtiments abandonnés du site. Aucun indice de 
reproduction avérée de ces espèces au sein de ces bâtiments n’a été repérée au jour des 
inventaires réalisés dans le cadre de ce projet. Ils sont donc considérés comme des habitats de 
repos pour ces espèces. 

Le projet prévoit de détruire ces bâtiments, ce qui supprimera ces habitats de repos. Cette 
démolition devra donc se faire au cours de la période de plus faible sensibilité de ces espèces. 
Sans cette mesure, les incidences brutes sur ce cortège sont considérées comme directes, 
permanentes et modérées. 

Impacts du projet sur le cortège des espèces des milieux anthropisés, avant application 
des mesures 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats 
favorables 

Nombre d’individus 
recensés Impacts bruts 

(avant 
application des 

mesures) 
Dans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 
(m²) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 

Cortège des 
milieux 

anthropisés 
Faibles 

Habitat de repos 
Variables Variables Modérés 

2 345 1 722

Cortège des espèces des milieux aquatiques 

Ce cortège est notamment représenté au niveau local par le Martin-pêcheur d’Europe. Cette 
espèce a été vue en affût de chasse au-dessus du plan d’eau. Toutefois, au vu de la surface et 
d'absence de renouvellement de populations de poissons à son niveau, il ne s'agit pas d'un habitat 
essentiel pour ces espèces. Les incidences brutes sont donc jugées comme indirectes, 
temporaires et très faibles. 

Description des mesures mises en place 

Redéfinition des caractéristiques du projet (ME1) 

Evitement des prairies de fauche mésophiles (ME1-1), évitement des 
 haies (ME1-2) et évitement du plan d'eau ME1-3) 

Grâce à ces mesures d’évitement, la majorité des milieux favorables à l’avifaune locale sera 
préservée. Le projet s’implantera principalement sur des zones de friches (rudérales ou prairiales 
mésophiles) de faible superficie, peu favorables à l’observation d’une grande diversité 
avifaunistique. 

A noter, que le renforcement de haies sont également prévues et développées dans le chapitre 
dédié aux impacts et mesures en phase d’exploitation. 

Adaptation de la période des travaux sur l’année (MR3) 

En phase chantier, un calendrier d’intervention strict sera mis en place. 

Le schéma ci-dessous reprend les périodes principales d’activités, pour chaque taxon, associées à 
des périodes complémentaires et des extensions qui correspondent aux espèces précoces ou 
tardives. 

Ainsi, dès la fin de l’été, l’activité faunistique est ralentie. Les enjeux locaux notamment au niveau 
de l’avifaune nicheuse recensée (mars à fin juillet), sont à prendre en compte. 
Le déclenchement des travaux de préparation du site et d’installation du chantier dès le mois 
d’août permet donc de minimiser l’effet sur la majorité des espèces. De plus, les impacts en 
période de nidification et de reproduction seront évités. En revanche, une gêne minime pourra 
être ressentie par les espèces hivernantes. Toutefois, les milieux d’intérêt (bois, haies, prairies…) 
seront préservés, ce qui permettra de limiter cet impact, notamment du fait de la disponibilité de 
nombreux sites favorables localement.  
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La démolition des bâtiments abandonnés devra également suivre ce calendrier, afin de minimiser 
la gêne vis-à-vis des espèces anthropophiles comme l’Effraie des clochers ou la Chevêche 
d’Athéna.  

Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (MR4) 

Travaux hors période nocturne (MR4-1) 

Aucune intervention de nuit ne sera réalisée sur le site au cours de la période de plus grande 
sensibilité pour les espèces aux mœurs nocturnes. 

Bilan après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sur l’avifaune 

Espèces (case 
colorée de 

l’enjeu 
préalablement 
hiérarchisé) 

Qualification 
de l’impact 

Niveau 
d’impacts 

bruts 
Mesures mises en place 

Surface d’habitats favorables 
Niveau 

d’impacts 
résiduelsDans l’aire 

d’étude (m²) 
Dans l’emprise 
clôturée (m²) 

Surface au 
sein de 

l’emprise 
clôturée (m²) 

Cisticole des 
joncs

Direct et 
permanent 

Faibles

Evitement des prairies de 
fauche mésophiles (ME1-1) 

Adaptation de la période 
des travaux sur l’année 

(MR3) 

Habitats de 
reproduction 

potentielle, de 
repos et de 

chasse : 
44 776 

Habitats de 
chasse 

secondaires : 
54 387

Habitats de 
reproduction 

potentielle, de 
repos et de 

chasse : 4 450 
Habitats de chasse 

secondaires : 0

Habitats de 
reproduction 

potentielle, de 
repos et de 
chasse : 0 
Habitats de 

chasse 
secondaires : 

0

Nul à très 
faible 

Tourterelle des 
bois

Indirect et 
temporaire 

Très 
faibles

Adaptation de la période 
des travaux sur l’année 

(MR3)

Habitats de 
chasse 

principaux : 
8 293

Habitats de chasse 
principaux :0

Habitats de 
chasse 

principaux : 0 

Nul à très 
faible 

Verdier d’Europe 
Direct et 

permanent 
Faibles 

Evitement des prairies de 
fauche mésophiles (ME1-1) 

Evitement des haies 
(ME1-2) 

Adaptation de la période 
des travaux sur l’année 

(MR3) 

Habitats de 
reproduction 

potentielle, de 
repos et de 

chasse : 
8 947 

Habitats de 
chasse 

secondaires : 
44 776 

Habitats de 
reproduction 

potentielle, de 
repos et de 

chasse : 300 
Habitats de chasse 

secondaires : 
4 450 

Habitats de 
reproduction 

potentielle, de 
repos et de 
chasse : 0 
Habitats de 

chasse 
secondaires : 

0 

Nul à très 
faible 

Cortège des 
milieux agricoles 

ou ouverts 

Indirect et 
temporaire 

Faibles 

Evitement des prairies de 
fauche mésophiles (ME1-1) 

Adaptation de la période 
des travaux sur l’année 

(MR3) 
Travaux hors période 

nocturne (MR4-1)

Habitats de 
reproduction, 
de repos et 
de chasse : 

99 163

Habitats de 
reproduction, de 

repos et de 
chasse : 4 450

Habitats de 
reproduction, 
de repos et 

de chasse : 0

Nul à très 
faible 

Cortège des 
milieux boisés 

Indirect et 
temporaire 

Très 
faibles 

Adaptation de la période 
des travaux sur l’année 

(MR3) 
Travaux hors période 

nocturne (MR4-1)

Habitats de 
chasse 

principaux : 
8 293

Habitats de chasse 
principaux :0

Habitats de 
chasse 

principaux : 0

Nul à très 
faible 

Cortège des 
milieux 

anthropisés 

Direct et 
permanent 

Modérés 

Adaptation de la période 
des travaux sur l’année 

(MR3) 
Travaux hors période 

nocturne (MR4-1) 

Habitats de 
repos : 
2 345 

Habitats de 
repos : 
1 722 

Habitats de 
repos : 
1 722 

Très 
faibles 

3.6.1.4. Incidences sur les Mammifères (hors chiroptères) 

Caractérisation de l’incidence 

Peu d’enjeu lié à ce groupe d’espèces a été révélé suite à cette étude. Seuls des enjeux faibles ont 
été hiérarchisés pour la Crocidure des jardins et le Lapin de garenne. Deux espèces potentielles 
ont également été mises en évidence l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe. 

Crocidure des jardins 

La Crocidure des jardins a été identifiée dans les pelotes de réjections de l’Effraie des clochers. La 
localisation de ses habitats privilégiés est donc difficile à préciser. Toutefois, il semble que les 
prairies de fauche mésophiles soient les habitats qui correspondent le plus à ses exigences 
écologiques. Seule une infime partie de ces prairies se localise au sein de la zone d’implantation 
potentielle, ce qui justifie une incidence brute du projet sur la Crocidure des jardins directe, 
permanente et faible. 

Lapin de garenne 

Cette espèce est présente localement du fait de l’état dégradé du site. Il pourra continuer à 
fréquenter les abords du site, notamment au niveau des haies.  

Le projet de parc photovoltaïque n’aura lui aucun impact sur cette espèce. 

Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe 

L’analyse pour l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe rejoint celle réalisée pour l’avifaune des 
milieux boisés, et des impacts bruts indirects, temporaires et très faibles sont à considérer. 

Impacts du projet sur les mammifères (hors chiroptères), avant application des 
mesures 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

potentiels 

Surface d’habitats 
favorables 

Nombre d’individus 
recensés Impacts bruts 

(avant 
application des 

mesures) 
Dans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 
(m²) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 

Crocidure des 
jardins Faibles 

Habitat de reproduction 
potentielle, de repos et de chasse 1 1 Très faibles 

44 776 4 450 

Lapin de garenne Faibles 
Habitat de reproduction 

potentielle, de repos et de chasse 2 1 Nuls 
8 947 0 

Ecureuil roux et 
Hérisson d’Europe 

(espèces 
potentielles) 

Faibles 

Habitat de reproduction, 
d’alimentation et de repos - - Très faibles 

8 293 0 
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Cortège des 
milieux 

anthropisés 

Indirect et 
temporaire 

Habitats de 
repos : 
2 604 

Habitats de 
repos : 
2 604 

Habitats de 
repos : 
2 604 

Faibles 
Evitement du plan d'eau 
(ME1-3)Adaptation de la 
période des travaux sur 

l’année (MR3) 

Très 
faibles 
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Description des mesures mises en place 

Redéfinition des caractéristiques du projet (ME1) 

Evitement des prairies de fauche mésophiles (ME1-1) et évitement des 
haies (ME1-2) 

Ces habitats sont les plus favorables au développement des mammifères (hors chiroptères). Leur 
évitement permettra donc d’éviter de porter atteinte aux espèces à enjeux identifiées.  

Lutte contre le risque incendie (MR2) 

Grâce à cette mesure, aucun incendie susceptible de détruire les habitats favorables aux 
mammifères (hors chiroptères) ne sera possible. 

Adaptation de la période des travaux sur l’année (MR3) 

Les travaux seront réalisés en dehors de la période de forte sensibilité de ces espèces, ce qui 
permettra de réduire la gêne qui pourrait leur être occasionnée.  

Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (MR4) 

Travaux hors période nocturne (MR4-1) 

De nombreux mammifères ayant des mœurs crépusculaires et nocturnes, l’absence de travaux en 
période nocturne permettra de réduire un potentiel dérangement de ces espèces.  

Bilan après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sur les mammifères 
(hors chiroptères) 

Espèces (case 
colorée de 

l’enjeu 
préalablement 
hiérarchisé) 

Qualification 
de l’impact 

Niveau 
d’impacts 

bruts 
Mesures mises en place 

Surface d’habitats favorables 
Niveau 

d’impacts 
résiduelsDans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

clôturée (m²) 

Surface au 
sein de 

l’emprise 
clôturée (m²) 

Crocidure des 
jardins 

Direct et 
temporaire 

Très 
faibles 

Evitement des prairies de 
fauche mésophiles (ME1-1) 

Lutte contre le risque 
incendie (MR2) 

Adaptation de la période 
des travaux sur l’année 

(MR3) 
Travaux hors période 

nocturne (MR5-1) 

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

44 776 

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

4 450 

Reproduction 
et repos :0 
Habitats de 
chasse : 0 

Nul à très 
faible 

Lapin de 
garenne 

- Nuls 

Evitement des prairies de 
fauche mésophiles (ME1-1) 
Evitement des haies (ME1-

2) 
Lutte contre le risque 

incendie (MR2) 
Adaptation de la période 
des travaux sur l’année 

(MR3) 
Travaux hors période 

nocturne (MR4-1) 

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

8 947 

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

0 

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

0 

Nul 

Espèces (case 
colorée de 

l’enjeu 
préalablement 
hiérarchisé) 

Qualification 
de l’impact 

Niveau 
d’impacts 

bruts 
Mesures mises en place 

Surface d’habitats favorables 
Niveau 

d’impacts 
résiduelsDans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

clôturée (m²) 

Surface au 
sein de 

l’emprise 
clôturée (m²) 

Ecureuil roux 
et Hérisson 
d’Europe 
(espèces 

potentielles) 

Faibles 
Très 

faibles 

Evitement des prairies de 
fauche mésophiles (ME1-1) 
Evitement des haies (ME1-

2) 
Lutte contre le risque 

incendie (MR2) 
Adaptation de la période 
des travaux sur l’année 

(MR3) 
Travaux hors période 

nocturne (MR4-1) 

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

8 293 

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

0 

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

0 

Nul à très 
faible 

3.6.1.5. Incidences sur les Chiroptères 

Caractérisation de l’incidence 

Hormis les bâtiments abandonnés, seules les chênaies-charmaies pourraient accueillir des gites de 
chiroptères. Une expertise au niveau des bâtiments abandonnés a été réalisée sans pour autant y 
identifier un gîte. L’état très dégradé des toitures ne permet pas une obscurité propice aux 
chiroptères.  

Les habitats qui présentent donc le plus d’intérêt pour les chiroptères sont les bois pour la 
reproduction et les ruisseaux pour la dispersion. Les zones de fourrés, de haies et de prairies sont 
pour leur part utilisées lors des phases de chasse.  

L’incidence brute du projet initial sur les chiroptères est donc évaluée comme indirecte, 
temporaire et très faible.  

Impacts du projet sur les chiroptères, avant application des mesures 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats 
favorables 

Nombre d’individus 
recensés Impacts bruts 

(avant 
application des 

mesures) 
Dans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 
(m²) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 

Chiroptères 

Fort pour le 
Minioptère 

de 
Schreibers 

Habitat potentiel de reproduction 
et de repos  

Variables Variables Très faibles 8 293 0 
Faibles pour 
les autres 
espèces 

Habitat de chasse principal 

46 912 4 751 
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Description des mesures mises en place 

Redéfinition des caractéristiques du projet (ME1) 

Evitement des prairies de fauche mésophiles (ME1-1), évitement des 
 haies (ME1-2 et évitement du plan d'eau (ME1-3)) 

La totalité des habitats favorables à la présence d’un gîte de ces espèces se localise en dehors de 
la zone d’implantation potentielle. Ces mesures d’évitement permettent pour leur part de 
préserver les habitats de chasse privilégiés par les chiroptères.  

Adaptation de la période des travaux sur l’année (MR3) 

Les travaux débuteront entre les mois d’août et mars, ce qui réduira l’impact sur ces espèces en 
phase de reproduction. En effet, il s’agit de la période de plus faible sensibilité pour ces taxons. 
Aucun travail ne sera débuté au cours de la phase de mise bas des chiroptères (gîtes estivaux). 

Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (MR4) 

Travaux hors période nocturne (MR4-1) 

Aucune intervention de nuit ne sera réalisée sur le site au cours de la période de plus grande 
sensibilité pour les chiroptères. 

Bilan après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sur les chiroptères 

Espèces (case 
colorée de 

l’enjeu 
préalablement 
hiérarchisé) 

Qualification 
de l’impact 

Niveau 
d’impacts 

bruts 
Mesures mises en place 

Surface d’habitats favorables 
Niveau 

d’impacts 
résiduelsDans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

clôturée (m²) 

Surface au 
sein de 

l’emprise 
clôturée (m²) 

Minioptère de 
Schreibers 

Indirect et 
temporaire 

Très 
faible 

Evitement des prairies de 
fauche mésophiles (ME1-1), 
des haies (ME1- 2)  et du 

plan d'eau (ME1-3)
Lutte contre le risque 

incendie (MR2) Adaptation 
de la période des travaux 

sur l’année 
(MR3) 

Travaux hors période 
nocturne (MR4-1) 

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

8 293 
Habitat de 
chasse : 
46 912 

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

0 
Habitat de 
chasse : 
4 751 

Reproduction 
et repos :0 
Habitats de 
chasse : 0 

Nul à très 
faible 

Autres 
chiroptères 

3.6.1.6. Incidences sur l’herpétofaune 

Caractérisation de l’incidence 

L’analyse des incidences sur l’herpétofaune doit prendre en compte la proximité du plan d'eau, et 
les éventuels flux de déplacement des espèces vers ce plan d'eau. 

Les amphibiens 

Comme expliqué ci-avant, le plan d’eau qui accueillait entre autres l’Alyte accoucheur, le Pélodyte 
ponctué et la Rainette méridionale se localise au sein de la ZIP, mais aucune implantation n'est 
prévu à son niveau. Seules des incidences brutes indirectes, temporaires et faibles sont donc 
à prévoir sur ce taxon, puisqu'aucun axe de dispersion ne se situe au cours de la ZIP. 

Les reptiles 

Les enjeux liés aux reptiles sont faibles localement, avec la présence de seulement deux espèces 
communes régionalement. Le Lézard des murailles est une espèce opportuniste qui colonise les 
milieux perturbés ou anthropisés. La Couleuvre verte-et-jaune priorise quant à elle les haies et 
lisières forestières. Les zones de prairies de fauche mésohygrophiles et de fourrés constituent 
pour leur part des habitats de chasse secondaires pour les reptiles. 

Le principal impact sur ce groupe d’espèce concernerait donc la potentielle destruction de haies et 
bois.  

Impacts du projet sur les reptiles, avant application des mesures 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats 
favorables 

Nombre d’individus 
recensés Impacts bruts 

(avant 
application des 

mesures) 
Dans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 
(m²) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 

Reptiles Très faibles à 
faibles 

Habitat de reproduction, 
d’alimentation et de repos 

Variables Variables Faibles 8 947 300 
Habitat de chasse secondaire 

46 912 4 751 

Dans ce cadre, l’incidence brute du projet initial sur les reptiles est hiérarchisée comme directe, 
permanente et faible.  
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Impacts du projet sur les amphibiens, avant application des mesures 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats 
favorables 

Nombre d’individus 
recensés Impacts bruts 

(avant 
application des 

mesures) 
Dans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 
(m²) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 

Amphibiens Très faibles à 
faibles 

Habitat de reproduction, 
d’alimentation et de repos 

Variables Variables Faibles 
2 604 2 604

E
O
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Description des mesures mises en place 

Redéfinition des caractéristiques du projet (ME1) 

Evitement des prairies de fauche mésophiles (ME1-1), évitement des 
 haies (ME1-2) et évitement du plan d'eau (ME1-3) 

Grâce à cet évitement, aucun habitat favorable à la reproduction et à l’alimentation des reptiles 
et des amphibiens ne sera impacté par le projet, notamment du fait de l'exclusion du plan d'eau. 

Installation d'abris ou de gîtes artificiels (MR5) 

Création d’hibernaculum à reptiles (MR5-1) 

La mise en place d’hibernaculum pendant la phase de travaux devrait permettre, au sein de 
délaissés du parc, d’offrir de nouvelles niches écologiques aux reptiles, et ainsi de viser un gain de 
biodiversité pour ce groupe d’espèces. 

Ainsi, les hibernaculum mis en place se baseront sur le guide « Construire des abris pour les 
lézards et les serpents – novembre 2016 » proposé par la Fédération Aude Claire et rédigé par 
Daniel et Marie Claude Guérineau. Ils permettront ainsi de prendre en compte plusieurs phases de 
la vie des reptiles, comme le montre le schéma en coupe ci-dessous. 

Modèle d’habitat pour reptiles avec réserve de sable chauffé par  
le soleil pour incubation des œufs (source : Fédération Aude Claire) 

Exemple de pierriers (source : Fédération Aude Claire) 

Compte-tenu du très faible enjeu herpétologique local, seuls deux hibernaculums seront mis en 
place en bordure du périmètre clôturée, à proximité des haies conservées. Les tuiles et matériaux 
issus de la démolition des bâtiments pourront être utilisés pour la création de ces refuges.  

Localisation des hibernaculums à mettre en place 

Adaptation de la période des travaux sur l’année (MR3) 

Comme pour les autres taxons, le calendrier d’intervention a été établi afin de minimiser la gêne 
sur les reptiles. Ainsi, aucune intervention en période de reproduction n’est projetée.  
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Bilan après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sur les reptiles 

Espèces (case 
colorée de 

l’enjeu 
préalablement 
hiérarchisé) 

Qualification 
de l’impact 

Niveau 
d’impacts 

bruts 
Mesures mises en place 

Surface d’habitats favorables 
Niveau 

d’impacts 
résiduelsDans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

clôturée (m²) 

Surface au 
sein de 

l’emprise 
clôturée (m²) 

Reptiles 
Direct et 

permanent 
Faible 

Evitement des prairies de 
fauche mésophiles (ME1-1) 
Evitement des haies (ME1-

2) 
Lutte contre le risque 

incendie (MR2) 
Adaptation de la période 
des travaux sur l’année 

(MR3) 
Création d’hibernaculum à 

reptiles (MR5-1) 

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

8 947 
Habitat de 

chasse 
secondaire : 

46 912 

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

300 
Habitat de 

chasse 
secondaire : 

4 751 

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

0 
Habitat de 

chasse 
secondaire : 

0 

Nul à très 
faible 

3.6.1.7. Incidences sur l’entomofaune 

Caractérisation de l’incidence 

Trois espèces aux enjeux locaux faibles ont été recensées : le Demi-Argus qui fréquente les 
prairies de fauche mésohygrophiles, l’Hespérie du chiendent au niveau de la friche prairiale 
mésophile et le Tétrix méridional en bordure du plan d’eau. 

Pour le Tétrix méridional, compte-tenu des opérations de remises en état de l’ancienne carrière, 
aucun impact n’est à prévoir dans le cadre du projet de parc photovoltaïque.  

Les deux autres espèces priorisent les zones prairiales. Une partie de ces habitats se localise au 
sein de la zone d’implantation potentielle du projet. Ainsi, des incidences brutes directes, 
permanentes et faibles sont à considérer.  

Impacts du projet sur le Demi-Argus et l’Hespérie du chiendent, avant application des 
mesures 

Espèces 
Enjeux 
locaux 

Surface d’habitats 
favorables 

Nombre d’individus 
recensés Impacts bruts 

(avant 
application des 

mesures) 
Dans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 
(m²) 

Dans l’aire 
d’étude 

Dans 
l’emprise 

initialement 
étudiée 

Demi-Argus et 
Hespérie du 
chiendent 

Faibles 

Habitat de reproduction, 
d’alimentation, de dispersion et de 

repos 
1 individu de 

chaque espèce 

Seul l’individu 
d’Hespérie du 

chiendent 
Faibles 

52 269 11 101 

Description des mesures mises en place 

Redéfinition des caractéristiques du projet (ME1) 

Evitement des prairies de fauche mésophiles (ME1-1) 

Grâce à cet évitement, la majorité des habitats favorables à la reproduction du Demi-Argus et de 
l’Hespérie du chiendent ne sera pas impacté par le projet.  

Adaptation de la période des travaux sur l’année (MR3) 

Les travaux débuteront entre les mois d’août et mars, ce qui réduira l’impact sur ces espèces en 
phase de reproduction. En effet, il s’agit de la période de plus faible sensibilité pour ces taxons.  

Bilan après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sur les insectes 

Espèces (case 
colorée de 

l’enjeu 
préalablement 
hiérarchisé) 

Qualification 
de l’impact 

Niveau 
d’impacts 

bruts 
Mesures mises en place 

Surface d’habitats favorables 
Niveau 

d’impacts 
résiduelsDans l’aire 

d’étude (m²) 

Dans 
l’emprise 

clôturée (m²) 

Surface au 
sein de 

l’emprise 
clôturée (m²) 

Demi-Argus et 
Hespérie du 
chiendent 

Direct et 
permanent 

Faibles 

Evitement des prairies de 
fauche mésophiles (ME1-1) 

Lutte contre le risque 
incendie (MR2) 

Adaptation de la période 
des travaux sur l’année 

(MR3) 

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

52 269 

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

11 101 

Reproduction 
et 

repos :4 251 

Très 
faible 

3.6.1.8. Dérangement des espèces 

Caractérisation de l’incidence 

La faune pourra être impactée par l’agitation créée lors de la phase de chantier. Cela pourrait 
avoir pour effet la désaffection du secteur par ces espèces. 
En effet, au niveau local, les espèces ne sont pas sujettes à ce genre de perturbations, si ce n’est 
par l’activité agricole environnante.  

La biodiversité locale n’est donc pas déjà acclimatée à un tel dérangement, la carrière ayant cessé 
son activité. 

L’incidence brute, avant application des mesures, est donc jugée comme indirecte, 
temporaire et modérée. 
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Amphibiens Indirect et 
temporaire 

Faible 
Nul à très 

faible 

Evitement des prairies de 
fauche mésophiles (ME1-1), 

des haies (ME1- 2) et du 
plan d'eau (ME1-3)

Lutte contre le risque 
incendie (MR2) Adaptation 
de la période des travaux 

sur l’année 
(MR3)

Habitat de 
reproduction, 
d’alimentation 
et de repos : 

2 604 

Habitat de 
reproduction, 

et de repos : 
2 604 

Habitat de 
reproduction, 

et de repos : 
0 

d’alimentation d’alimentation 

E
O
S



 

Description des mesures mises en place 

Redéfinition des caractéristiques du projet (ME1) 

Evitement des prairies de fauche mésophiles (ME1-1) et évitement des 
 haies (ME1-2) 

La réduction de l’emprise du projet afin d’éviter la majorité des zones à enjeux permettra de 
réduire le dérangement des espèces et plus particulièrement celles des milieux prairiaux. 

Adaptation de la période des travaux sur l’année (MR3) 

Le calendrier d’intervention projeté permettra de réduire l’impact sur le dérangement des 
espèces. 

Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (MR4) 

Travaux hors période nocturne (MR4-1) 

Aucune intervention de nuit ne sera réalisée sur le site au cours de la période de plus grande 
sensibilité des espèces aux mœurs nocturnes. 

Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 
(MR6) 

Débroussaillement progressif (MR6-1) 

Dans le but de permettre aux espèces sédentaires de déserter la zone des travaux et de se diriger 
vers les zones préservées, le débroussaillage sera réalisé de manière progressive en spirale de 
l’intérieur vers l’extérieur.  

Ces actions devront être réalisées selon un calendrier d’intervention précis, qui prend en compte 
les périodes de hautes sensibilités des espèces (cf MR3).  

 Les incidences résiduelles concernant le dérangement des espèces seront donc très 
faibles. 

3.6.1.9. Rupture de corridor écologique 

Caractérisation de l’incidence 

Le projet s’est attaché à prendre en compte la problématique de la trame verte et bleue. 
Toutefois, aucun élément essentiel au fonctionnement écologique local n’a été identifié au sein de 
la zone d’implantation potentielle. Le projet, tel qu’envisagé initialement, n’était d’ores et déjà pas 
en mesure de porter atteinte au maillage écologique local. Aucun axe de dispersion ne sera alors 
rompu. De même, aucun réservoir de biodiversité ne sera détruit. Toutefois, la mise en place 
d’une clôture en bordure du parc photovoltaïque pourrait limiter le déplacement de certaines 
espèces pédestres comme les rongeurs ou les reptiles.  

Ainsi, sans application de mesures, l’incidence brute sur la rupture de corridor est jugée comme 
directe, permanente et très faibles.  

Description des mesures mises en place 

Clôture spécifique (y compris échappatoire) et dispositif anti-pénétration dans les 
emprises (MR7) 

Création de passage à faune au sein de la clôture (MR7-1) 

Afin de faciliter les déplacements de la petite faune, des clôtures perméables avec des passages à 
« faune » disposés à intervalles fixes (tous les 50 mètres) seront priorisées. 

 Les passages à faune favoriseront les continuités écologiques locales. 
 L’incidence résiduelle sera alors nulle. 

3.6.1.10. Installation d’espèces exotiques envahissantes 

Caractérisation de l’incidence 

En phase « travaux », le remaniement du sol peut faciliter l’apparition et la colonisation d’espèces 
exotiques envahissantes. 

Actuellement, quatre espèces exotiques envahissantes ont été repérées dans l’aire d’étude : le 
Peuplier hybride, le Robinier faux-acacia, la Vergerette du Canada et la Véronique de Perse. Il est 
donc important de s’assurer qu’aucune autre colonisation n’apparaisse. 

Toutefois, les phases d’entretien prévues dans le cadre du projet contribueront à lutter contre leur 
prolifération. 

Ainsi, sans application de mesures, l’incidence brute sur la colonisation d’espèces exotiques 
envahissantes est jugée comme indirecte, permanente et modérée.  

177

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Monbahus (47) - Etude d’impact

EI 2672 / Août 2022

E
O
S



 

Description des mesures mises en place 

Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et 
curatives) (MR8) 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (MR8-1) 

Durant les travaux, en cas de découverte d’espèces exotiques envahissantes, un arrachage des 
jeunes plants sera effectué. 

Dans ce but, le « Guide d’identification et de gestion des espèces Exotiques Envahissantes sur les 
chantiers de Travaux Publics » issu de la collaboration du Museum National d’Histoire Naturelle, 
de GRDF, de la Fédération Nationale des Travaux Publics et d’ENGIE Lab CRIGEN sera transmis au 
personnel travaillant sur le site afin de les sensibiliser à ces espèces et leur permettre de les 
identifier. 

Veille écologique sur la colonisation et la prolifération des espèces exotiques 
envahissantes pendant la phase de chantier (MS2) 

Au cours de la phase chantier, le suivi écologique mené par un ingénieur écologue permettra de 
contrôler la colonisation voire la prolifération des espèces exotiques envahissantes sur le site.  
En cas de découverte, des opérations de lutte spécifiques aux espèces concernées seront mises en 
place. La fréquence de ce suivi sera de trois visites en phase chantier : en début de chantier, au 
milieu du chantier et en fin de chantier.  

 Une surveillance sera menée durant la phase de chantier, afin de repérer et contrôler la 
prolifération d’espèces exotiques envahissantes. 

 À terme, l’incidence résiduelle sera faible. 

3.6.1.11. Mesures compensatoires 

Étant donné que : 
après application des mesures, il n’apparaît pas d’incidence résiduelle significative sur 
les espèces et milieux dignes d’intérêt,  
les travaux prévoient la mise en place ou le maintien d’habitats favorables à la faune 
locale, 
l’incidence sur le maillage écologique est réduite, 

aucune mesure compensatoire, pour la biodiversité, n’est envisagée dans le cadre de ce 
dossier. 

3.6.1.12. Synthèse des incidences et des mesures en phase travaux 

Mesures d’évitement 
ME1-1 : Evitement des prairies de fauche mésophiles 
ME1-2 : Evitement des haies 
ME1-3 : Evitement du plan d'eau
ME1-4 : Evitement de la station de Peucédan de France 
ME2 : Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant 
ou susceptible d’impacter négativement le milieu  

Mesures de réduction 
MR1 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution  
MR2 : Lutte contre le risque incendie  
MR3 : Adaptation de la période des travaux sur l’année  
MR4-1 : Travaux hors période nocturne  
MR5-1 : Création d’hibernaculum à reptiles  
MR6-1 : Débroussaillement progressif  
MR7-1 : Création de passage à faune au sein de la clôture 
MR8-1 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Mesures de suivi 
MS1 : Suivi régulier des zones évitées pendant la phase de chantier 
MS2 : Veille écologique sur la colonisation et la prolifération des espèces exotiques envahissantes 
pendant la phase de chantier 

Incidences potentielles au niveau du projet 
(en l’absence de mesures de protection) 

Mesures de suppression, de 
réduction, de suivi ou 
d’accompagnement 

Impacts 
résiduels 

Destruction ou altération d’habitats de végétation à enjeux ME1-1, ME1-3 ME2, MR1, MR2, MS1, Nuls 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces d’intérêt 
ME1-1, ME1-2, ME1-3, ME2, MR1, 

MR2, MR3, MS1  
Nuls à très 

faibles 

Destruction de la flore à enjeux ME1-4, ME2, MR1, MR2, Nul 

Destruction de l’avifaune à enjeux ME1-1, ME1-2, ME1-3, ME2, MR1, 
MR2, MR3, MR4-1, MR6-1, MS1 

Nuls à très 
faibles 

Destruction des mammifères à enjeux ME1-1, ME1-2, ME1-3, ME2, MR1, 
MR2, MR3, MR4-1, MR7-1, MS1 

Nuls à très 
faibles 

Destruction de l’herpétofaune à enjeux ME1-1, ME1-2, ME1-3, ME2, MR1, MR2, 
MR3, MR5-1, MR6-1, MR7-1, MS1 

Nuls à très 
faibles 

Destruction de l’entomofaune à enjeux 
ME1-1, ME1-2, ME2, MR1, MR2, MR3, 

MR4-1, MS1 
Nuls à très 

faibles 

Dérangement des espèces ME1-1, ME1-2, ME1-3, MR3, MR4-1, MS1 Très faibles 

Rupture de corridor écologique MR7-1, MS1 Nuls 
Installation d’espèces exotiques envahissantes MR8-1, MS2 Faibles 
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3.6.1.13. Conclusion 

Avec l’application des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
réduites d’un point de vue écologique. 
Ainsi, les mesures projetées dans le cadre de l’implantation du parc photovoltaïque vont 
permettre d’effectuer une veille écologique du site et de mettre en place des actions ciblées pour 
la conservation des espèces à enjeux. 

Cette étude a donc permis : 
d’identifier toutes les espèces protégées potentiellement impactées par le projet ; 
d’appliquer avec un maximum d’efficacité des mesures d’évitement des enjeux liés à 
ces espèces ; 
d’élaborer des mesures de réduction adaptées au contexte biologique et aux 
stratégies de conservation des espèces ; 
d’évaluer de façon précise les incidences résiduelles sur l’état de conservation des 
espèces concernées. 

 Les incidences résiduelles en phase travaux sont donc nulles à très faibles. 

3.6.1.14. Incidences sur le site Natura 2000 en phase de travaux 

L'étude d'incidences permet de dresser un état des lieux des enjeux biologiques présents sur un 
secteur, ciblé sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire et évalue les incidences du 
projet d'aménagement sur l’intégrité du site. 

L’évaluation des incidences étudie les risques : 
de destruction ou dégradation d’habitats, 
de destruction ou dérangement d’espèces, 
d’atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de conservation : 
modification du fonctionnement hydraulique, pollutions, fragmentations. 

Cette évaluation tient compte : 
des impacts à distance, 
des effets cumulés avec d’autres activités. 

L’étude d’incidence est ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, mais est 
également proportionnée aux incidences et aux enjeux du site, ainsi qu’à la nature et à 
l’importance des projets. 

 Les terrains du projet sont localisés à plus de 20 km des sites Natura 2000 et aucune 
relation entre les terrains du projet et ces zonages n’est apparent.  

 Cette analyse démontre l’absence d’incidences du projet sur le réseau Natura 2000, 
notamment du fait de son éloignement et de l’application de mesures d’évitement et de 
réduction. 

3.6.2. En phase exploitation 

Lors de la phase d’exploitation, les incidences seront temporaires (à long terme) car liées à la 
période de la présence des panneaux. Suite à la remise en état, à la fin du bail, les terrains 
conserveront les milieux qui ont été créés sur le site.  

3.6.2.1. Destruction ou altération d’habitats (de végétation ou d’espèces) 

Caractérisation de l’incidence 

Les incidences potentielles liées à la présence des panneaux et des diverses infrastructures, lors 
de la phase d’exploitation, sur les milieux naturels seront : 

les méthodes d’entretien qui peuvent ne pas être appropriés aux milieux en présence,  
la modification des conditions de luminosité, induisant l’implantation d’une végétation 
différente, 
le risque d’incendie qui pourrait atteindre les milieux alentour. 

Les incidences brutes en phase d’exploitation sont donc jugées comme directes, permanentes 
et très faibles au vu des habitats en présence. 

Description des mesures mises en place 

Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou 
susceptible d’impacter négativement le milieu (ME2) 

Dans le cadre de l’exploitation du parc photovoltaïque, très peu d’espaces végétalisés doivent être 
gérés. 
Toutefois, pour tous travaux de génie végétal ou d’entretien du site, aucun produit phytosanitaire 
ne sera utilisé. Les actions d’entretien seront alors uniquement utilisées manuellement ou à l’aide 
d’engins mécaniques. Ainsi, des techniques alternatives de désherbage seront mises en place.  

Dispositif préventif de lutte contre une pollution (MR1) 

Les mesures de prévention prises contre les pollutions permettront d’éviter une destruction des 
milieux limitrophes. 

Lutte contre le risque incendie (MR2) 

Les mesures prises pour la lutte contre les incendies permettront de limiter l’impact sur les 
habitats de végétation. 

Plantations diverses (MR9) 

En phase d’exploitation, 400 m de haies seront ainsi renforcés. 

Idéalement, les haies seront plantées sur deux rangs en quinconces. Dans le but d’être efficace 
toute l’année pour la faune, y compris aux périodes hivernales et automnales, des essences à 
feuillages persistants ou marcescents devront être inclus au sein des linéaires.  
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Les essences présentant ce type de feuillage sont notifiées en gras dans la liste suivante. 

Les essences choisies devront être locales : 
Pour la strate arborée : Charme (Carpinus betulus), Chêne pédonculé (Quercus 
robur), Erable champêtre (Acer campestre), Merisier (Prunus avium), Pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) et Chêne pubescent (Quercus pubescens) ; 
Pour la strate arbustive : Alisier torminal (Sorbus torminalis), Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Néflier (Crataegus 
germanica), Noisetier commun (Corylus avellana), Orme champêtre (Ulmus minor), 
Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus nigra), Aubépine monogyne 
(Crataegus monogyna), Viorne opale (Viburnum opulus) et Houx (Ilex aquifolium). 

La structure de ces haies pourrait être la suivante : 

*En gras les essences à feuillage persistant ou marcescent

Schémas de principe d’une haie : option 1 : arbres alignés ; option 2 : arbres décalés 

Ces haies seront totalement efficientes au bout de quelques années.  

 Les haies renforcées offriront de nouveaux refuges pour la biodiversité locale.  
 Toutes les mesures sont prises pour éviter la propagation d’incendie vers les milieux 

alentour. 
 Ainsi, les incidences résiduelles concernant la destruction ou l’altération d’habitats 

seront nulles. 

3.6.2.2. Destruction d’une espèce à enjeux 

Caractérisation de l’incidence 

Les incidences potentielles sur les espèces à enjeux sont, durant l’exploitation du parc : 
le risque de collision avec un véhicule d’entretien, 
le risque de mortalité ou de blessure par attraction des surfaces modulaires 
(miroitement, reflet). 

Les incidences brutes en phase d’exploitation sont donc jugées comme directes, permanentes 
et très faibles. 
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Description des mesures mises en place 

Du fait du faible nombre de véhicules circulant pendant l’année sur le site, le risque de collision 
avec un engin d’entretien est quasi nul. 

Les zones entre les modules seront utilisées par les oiseaux, tels que les fauvettes, comme 
terrains de chasse, d’alimentation ou de nidification (abri offert par les panneaux, absence 
d’enneigement l’hiver sous les panneaux) ; les panneaux serviront de poste d’affût ou 
d’observation pour certaines. 

La source de chaleur générée par le fonctionnement des panneaux sera attractive pour de 
nombreux insectes, ce qui aura pour conséquence un apport de nourriture aux chauves-souris qui 
pourront continuer d’utiliser le site comme territoire de chasse.  

Note générale : 
Les installations photovoltaïques au sol peuvent avoir des effets tout à fait positifs pour une série 
d’espèces d’oiseaux. C’est en particulier dans des paysages agricoles soumis à une exploitation 
intensive que les installations photovoltaïques (en général) de grande taille peuvent devenir des 
biotopes précieux pour l’avifaune, par exemple l’Alouette des champs, la Perdrix rouge, la 
Bergeronnette printanière et sans doute aussi la Caille des blés, et le Bruant proyer, dans la 
mesure où ils constituent des refuges, et pour les raisons évoquées plus haut. Des espèces 
d’oiseaux des champs qui n’ont pas besoin de grandes zones ouvertes (ex. le Pipit farlouse ou 
Tarier des prés) en bénéficient probablement aussi (sources : guide sur la prise en compte de 
l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol – l’exemple allemand). 

 Les espèces à enjeux identifiées lors de l’analyse de l’état actuel trouveront des milieux 
propices à leur développement, lors de l’exploitation du parc photovoltaïque. 

 L’incidence résiduelle sera alors nulle. 

3.6.2.3. Dérangement des espèces 

Caractérisation de l’incidence 

La faune ne sera pas impactée par l’implantation des modules du fait de la végétation homogène 
sous et aux abords des panneaux. 
Les incidences brutes en phase d’exploitation sont donc jugées comme indirectes, 
temporaires et très faibles. 

Description des mesures mises en place 

Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (MR4) 

Absence d’éclairage nocturne sur le parc en fonctionnement (MR4-2) 

L’absence d’éclairage des installations permettra de ne pas perturber les espèces ayant une 
activité nocturne. Des systèmes de surveillance ne nécessitant pas d’éclairages particuliers seront 
mis en place. 

 Les incidences résiduelles concernant le dérangement des espèces seront donc nulles. 

3.6.2.4. Rupture de corridors écologiques 

Caractérisation de l’incidence 

L’implantation d’une clôture constitue un élément important de rupture de corridors écologiques. 

Les incidences brutes en phase d’exploitation sont donc jugées comme directes, temporaires 
et très faibles. 

Description des mesures mises en place 

Clôture spécifique (y compris échappatoire) et dispositif anti-pénétration dans les 
emprises (MR7) 

Création de passage à faune au sein de la clôture (MR7-1) 

Le type de clôture utilisé permettra la circulation de la petite et moyenne faune : des zones de 
transparence pour les mammifères de petite et moyenne taille seront aménagées dans la clôture. 
La clôture présentera un maillage suffisant pour le passage des petits animaux (type reptiles, 
micromammifères,…). 

 Malgré la présence d’une clôture, les passages à faune favoriseront les continuités 
écologiques locales pour la petite faune. 

 L’incidence résiduelle sera alors nulle. 

3.6.2.5. Installation d’espèces exotiques envahissantes 

Caractérisation de l’impact 

Les terrains du projet et leurs abords sont actuellement soumis à la colonisation de quatre 
espèces exotiques envahissantes. 

Les perturbations du sol inhérentes à la phase travaux sont particulièrement favorables à leur 
implantation. 

Les incidences brutes en phase d’exploitation sont donc jugées comme indirectes, 
permanentes et très faibles. 
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Une surveillance étroite du site à long terme (jusqu’à ce que la couverture végétale soit formée) 
sera réalisée afin de permettre d’intervenir par arrachage des jeunes plants de ces espèces 
exotiques envahissantes qui auraient pu s’implanter. 

De plus, un suivi régulier du site en fonctionnement sera effectué afin de contrôler la colonisation 
et la prolifération de ces plantes (cf. mesures de suivi du site détaillées ci-après). 

 L’entretien envisagé du parc limitera fortement l’invasion du parc photovoltaïque par 
les espèces exotiques.  

 L’impact résiduel sera alors nul. 

3.6.2.6. Mesures compensatoires 

Étant donné que : 
après application des mesures, il n’apparaît pas d’incidence résiduelle significative sur 
les espèces et milieux dignes d’intérêt,  
le fonctionnement du parc photovoltaïque permet le maintien des espèces d’intérêt 
sur son site, 
un maillage écologique reconstitué, 

ainsi, aucune mesure compensatoire pour la biodiversité n’est envisagée dans le cadre 
de ce dossier. 

3.6.2.7. Incidences sur le site Natura 2000 en phase d’exploitation 

Au vu de l’éloignement du réseau Natura 2000 vis-à-vis des terrains du projet, aucune incidence 
en phase d’exploitation n’y est envisagée (cf annexe 3). 

3.6.2.8. Synthèse des incidences et des mesures en phase d'exploitation 

Rappel des mesures : 

Mesures d’évitement 
ME2 : Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou 
susceptible d’impacter négativement le milieu  

Mesures de réduction 
MR1 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution  
MR2 : Lutte contre le risque incendie  
MR4-2 : Absence d’éclairage nocturne sur le parc en fonctionnement 
MR7-1 : Création de passage à faune au sein de la clôture  
MR8-1 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
MR9 : Plantations diverses 

Incidences potentielles au niveau du projet 
(en l’absence de mesures de protection) 

Mesures de suppression, de 
réduction ou de suivi 

Impacts 
résiduels 

Destruction ou altération d’habitats de végétation à enjeux ME2, MR1, MR2, MR9 Nuls 

Destruction ou altération d’habitats d’espèces d’intérêt ME2, MR1, MR2, MR9 
Nuls 

Destruction de l’avifaune à enjeux MR1, MR2, MR4-2, MR9 Nuls 

Destruction des mammifères à enjeux MR1, MR2, MR4-2, MR9 Nuls 

Destruction de l’herpétofaune à enjeux MR1, MR2, MR7-1, MR9 Nuls 

Destruction de l’entomofaune à enjeux MR1, MR2, MR9 Nuls 

Dérangement des espèces MR4-2, MR9 Nuls 

Rupture de corridor écologique MR7-1, MR9 Nuls 

Installation d’espèces exotiques envahissantes MR8-1 Nuls 
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3.6.3. Conclusion sur les impacts résiduels 

Avec l’application des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
réduites d’un point de vue écologique. 
Ainsi, les mesures projetées dans le cadre de l’implantation du parc photovoltaïque vont 
permettre d’effectuer une veille écologique du site et de mettre en place des actions ciblées pour 
la conservation des espèces à enjeux. 

Cette étude a donc permis : 
d’identifier toutes les espèces protégées potentiellement impactées par le projet ; 
d’appliquer avec un maximum d’efficacité des mesures d’évitement des enjeux liés à 
ces espèces ; 
d’élaborer des mesures de réduction adaptées au contexte biologique et aux 
stratégies de conservation des espèces ; 
d’évaluer de façon précise les incidences résiduelles sur l’état de conservation des 
espèces concernées. 

 Ainsi, aucun dossier de dérogation au titre des espèces protégées n’est nécessaire dans 
le cadre de ce projet. 

3.7. Incidences du projet sur le paysage - Mesures 

Les incidences du projet sur le paysage sont directement liées à la construction et à l’existence du 
parc photovoltaïque. Elles auront un caractère temporaire et disparaîtront après démantèlement.  

3.7.1. Incidences du projet sur le patrimoine culturel et archéologique 

Le projet de la centrale photovoltaïque de Monbahus, se situe à l’écart de tout objet ou bâtiment 
inscrit ou classé à l’inventaire des Monuments Historiques. Le monument historique le plus proche 
se trouve à 2,8 km au sud-ouest des terrains du projet et le site classé le plus proche se situe à 6 
km au sud-ouest. 

Il n’existe aucune co-visibilité entre les terrains du projet et un monument ou site du patrimoine 
culturel. Les perceptions visuelles du projet sont faibles en raison de la faible superficie du projet 
et de son positionnement sur un point bas du secteur d’étude. 

En date du 23/05/2019, le SRA Nouvelle-Aquitaine (site de Bordeaux) a indiqué que « si le projet 
se trouve sur l'emprise d'une zone de saisine archéologique, (ZPPA, ZA, Z N autre que PLU, etc.), 
celui-ci sera transmis au SRA par le service instructeur compétent afin que soit évalué l'impact du 
projet sur les vestiges archéologiques (art. R523-1 à 8 du code du patrimoine). Les délais 
réglementaires de cette consultation sont fixés par le code de l'urbanisme et le code du 
patrimoine. Le service régional de l'archéologie dispose d'un mois, à coté de la réception du 
dossier, pour répondre s'il souhaite mettre en place ou non des mesures d'archéologies 
préventives. Celles-ci sont loin d'être systématiquement demandée ; elles consistent 
généralement en une phase de diagnostic d'archéologie préventive, suivie le cas échéant par une 
fouille si les résultats du diagnostic en montrent la nécessité. » 

 Les incidences sur le patrimoine culturel sont nulles. 
 S’agissant d’un site ayant été exploité, les incidences concernant la présence de 

vestiges archéologiques semblent nulles. 

3.7.2. Incidences sur les perceptions visuelles - Mesures 

3.7.2.1. Incidences brutes sur les perceptions visuelles 

Lors des phases de travaux, les principales modifications paysagères seront caractérisées par 
l’implantation du local technique, des postes de transformation et du poste de livraison, la 
construction et l’aménagement des installations solaires, des pistes de dessertes et de la présence 
des engins. 

En phase de fonctionnement, l’implantation de la centrale impliquera de fait une modification du 
paysage local, transformant les terrains, déjà dégradés, en un site de production d’énergie. 

184

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Monbahus (47) - Etude d’impact

EI 2672 / Août 2022

E
O
S



 

Les incidences brutes portant sur l’emprise étudiée sont les suivantes : 

Nuls Négligeables Très faibles Faibles Modérées Fortes Très fortes 

Voiries Habitations 
Aire d’étude paysagère 

éloignée 
Nuls depuis tous les secteurs Nuls depuis tous les secteurs 

Aire d’étude paysagère 
Intermédiaire 

Nuls depuis tous les secteurs Nuls depuis les autres secteurs 

Aire d’étude paysagère 
rapprochée 

Très fortes depuis une portion de 
la RD 124 

Très fortes depuis l’habitation 
située immédiatement en limite de 

site à l’ouest 
Modérés à fort depuis 

l’entreprise au nord du projet et le 
garage automobile  

Faible depuis la ferme du lieu-dit 
« Labarrague », l’habitation au 

lieu-dit « planiès de Lassale » et 
depuis l’entrée de l’habitation du 

lieu-dit « Beaujoli ». 

Négligeables à faibles depuis le 
chemin rural longeant la forêt de 
Puydauphin et de puis le chemin 
privé desservant la ferme au lieu-

dit « Planiès de Lassale » 

Monuments historiques Nuls 

Sites inscrits et classés Nuls 

3.7.2.2. Mesures 

Mesures de réduction 

Le choix du site, dégradé et sans qualité paysagère, constitue une mesure de réduction. 

Les haies existantes aux abords du projet seront en intégralité conservés et renforcées, sur 
environ 430 ml (mesure de réduction). 

Les essences présentant ce type de feuillage sont notifiées en gras dans la liste suivante. 

Les essences choisies devront être locales : 
Pour la strate arborée : Charme (Carpinus betulus), Chêne pédonculé (Quercus 
robur), Erable champêtre (Acer campestre), Merisier (Prunus avium), Pin sylvestre 
(Pinus sylvestris) et Chêne pubescent (Quercus pubescens) ; 
Pour la strate arbustive : Alisier torminal (Sorbus torminalis), Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Néflier (Crataegus 
germanica), Noisetier commun (Corylus avellana), Orme champêtre (Ulmus minor), 
Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus nigra), Aubépine monogyne 
(Crataegus monogyna), Viorne opale (Viburnum opulus) et Houx (Ilex aquifolium). 

La structure de ces haies pourrait être la suivante : 

*En gras les essences à feuillage persistant ou marcescent

Schémas de principe d’une haie : option 1 : arbres alignés ; option 2 : arbres décalés 

De nombreuses autres mesures de réduction sont également prévues dans le cadre du projet et 
sont détaillées ci-après :  

En phase de construction, les phases de travaux seront programmées et structurées 
selon un planning précis, ce qui favorisera le maintien ordonné du site.  
Le chantier sera également nettoyé en fin de journée.  
De plus, les plateformes de chantier et délaissés seront évacués à la fin des travaux 
de construction. 
La recolonisation herbacée naturelle du site sera favorisée. 

À l’intérieur du parc, l’aménagement des installations et annexes, sera conçu de manière à 
favoriser une meilleure insertion paysagère : 

Clôture en acier galvanisé et portail de couleur verte  ou gris ; 
Habillage des locaux techniques (teinte vert foncé RAL 6005 ou 
gris anthracite RAL 7016, se rapprochant de la couleur de 
l’environnement boisé du projet) ; 
Les modules choisis seront uniformes sur l’ensemble du parc et d’une 
couleur qui permettra de réduire les phénomènes de réflexions et 
d’éblouissements (plaque de verre non réfléchissante) ;  
Les câbles longeront les structures et chemineront dans des 

chemins de câble afin d’éviter toute ligne électrique aérienne. 

Ces mesures peuvent être assimilées à la mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers 
les populations humaines » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC. 

Couleur retenue

pour l’habillage des 
locaux 
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3.7.2.3. Incidences résiduelles 

Les diverses mesures mises en place permettront de réduire les incidences visuelles du projet. 

Afin d’illustrer les incidences résiduelles du projet, un photomontage a également été réalisé 
depuis la route département n°124. 

L’ensemble des incidences visuelles résiduelles est synthétisé dans le tableau suivant. 

Tableau de synthèse des incidences résiduelles 

Nuls Négligeables Très faibles Faibles Modérées Fortes Très fortes 

Incidences résiduelles 

Voiries Habitations 
Aire d’étude paysagère 

éloignée 
Nulles depuis tous les secteurs Nulles depuis tous les secteurs 

Aire d’étude paysagère 
Intermédiaire 

Nulles depuis tous les secteurs Nulles depuis les autres secteurs 

Aire d’étude paysagère 
rapprochée 

Négligeables à faibles depuis la 
RD 124 

Négligeables à faibles depuis 
l’habitation située immédiatement 

en limite de site à l’ouest  
Négligeables depuis le chemin 

rural longeant la forêt de 
Puydauphin et de puis le chemin 
privé desservant la ferme au lieu-

dit « Planiès de Lassale » 

Faibles depuis l’entreprise au 
nord du projet et le garage 

automobile  

Nulles 

Négligeables depuis la ferme du 
lieu-dit « Labarrague », 

l’habitation au lieu-dit « planiès de 
Lassale » et depuis l’entrée de 

l’habitation du lieu-dit 
« Beaujoli ». 

Monuments historiques Nulles 

Sites inscrits et classés Nulles 

 Les différentes mesures qui seront mises en place permettront d’insérer au mieux le 
projet dans son environnement. 

 L’ensemble des incidences résiduelles sont négligeables à faibles. 

PLANCHE 41. Photomontage réalisé depuis la RD 124 – projet sans mesure paysagère 

Source PHOTOSOL 

PLANCHE 42. Photomontage réalisé depuis la RD 124 – projet avec mesures paysagères 

Source PHOTOSOL 
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3.8. Incidences sur le contexte socio-économique et humain, biens 
matériels 

Ces incidences seront pour la plupart indirectement liées aux travaux et à l’exploitation de la 
centrale photovoltaïque. Elles auront un effet temporaire à court et moyen termes. 

3.8.1. Incidences socio-économiques du projet 

3.8.1.1. Incidences sur les activités économiques locales – Mesures associées 

De façon générale, l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque présente des intérêts 
économiques apportés par la décentralisation des moyens de production (par exemple, limitation 
des coûts liés aux infrastructures de transport de l’énergie grâce à une production proche de la 
consommation). 

Le site aura une incidence positive sur le secteur économique local pendant la durée des phases 
de chantier. En effet, PHOTOSOL prévoit de solliciter des entreprises locales et françaises pour la 
réalisation des différents travaux. De plus, l’exploitation de la centrale génèrera de l’emploi pour 
la maintenance des installations, la surveillance du site et pour l’entretien des espaces verts. 

Un projet de ce type engendre d’importantes retombées économiques pour les collectivités. En 
effet, différentes taxes et impôts seront perçus par les collectivités : 

La CET : Contribution Economique Territoriale ; 
L’IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau, applicable à des sociétés 
dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire ou des télécommunications. 
L’une de ses composantes porte sur  les centrales de production d’énergie électrique 
d’origine photovoltaïque ou hydraulique ; 
La TF : Taxe Foncière. 

 Le projet aura des retombées économiques locales positives. 

3.8.1.2.  Incidences sur les activités agricoles – Mesures associées 

Les terrains du projet ne sont pas situés sur des terrains agricoles. De ce fait, aucune incidence 
sur les activités agricoles n’aura lieu. Aucune mesure spécifique n’est donc à mettre en place. 

 Les terrains du projet n’étant pas situés sur des terrains agricoles, le projet solaire ne 
sera pas de nature à remettre en cause l’économie agricole locale. 

 Aucune mesure spécifique n’est donc à mettre en place. 

3.8.1.3. Incidences sur le tourisme – Mesures associées 

Il n’existe aucun hôtel, camping ou autre type d’hébergement collectif recensé par l’INSEE au 1er 
janvier 2019 sur la commune de Monbahus. 

De nombreux gîtes de France sont recensés dans le secteur d’étude. Le plus proche gîte des 
terrains du projet est le gîte « des Pruniers », localisé sur la commune de Montastruc à environ 
1,9 km au sud des terrains du projet. 

De nombreux particuliers proposent également leur logement à la location. L’hébergement le plus 
proche proposé est localisé à environ 770 m au nord du projet. 

Le projet solaire n’entrainera pas l’apparition de nouvelles nuisances dans le secteur. Le choix du 
site (site dégradé) et la durée réduite des travaux (3 mois) constitueront des mesures de 
réduction.  
De plus, l’ensemble des formations végétales existantes (cordons boisés) à proximité des terrains 
du projet sera conservé et les haies seront renforcées (mesure de réduction). Elles permettront 
de réduire les nuisances sonores perceptibles (mesure de réduction). 

Aucun sentier n’est balisé aux abords des terrains étudiés. 

Ainsi, les incidences du projet solaire sur les activités touristiques seront tout à fait négligeables 
en phase de construction et nulles en phase d’exploitation.  

 Les incidences du projet solaire sur les activités touristiques seront négligeables en 
phase de construction et nulles en phase d’exploitation. 

3.8.1.4. Incidences sur la sécurité, l’hygiène et la salubrité publique – Mesures associées 

Sécurité 

Comme tout chantier de BTP, les travaux liés à la construction de la centrale photovoltaïque (ou à 
son démantèlement) présentent des dangers pour les personnes pénétrant dans la zone 
concernée. 

Une clôture sera mise en place après les travaux de terrassement (création des pistes) : ainsi, la 
sécurité des personnes extérieures sera assurée (mesure de réduction). 
Mesure « Limitation/adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès de circulation des engins 
de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC. Cette mesure est considérée comme une 
mesure de réduction au sein du guide. Toutefois, dans le cas présent, la clôture permettra d’éviter toute 
intrusion sur site. La mesure est donc ici considérée comme une mesure d’évitement. 

Des caméras permettront la surveillance du site en phase exploitation (mesure de réduction). 

Secours incendie et eau potable 

Tout brûlage sera proscrit sur le site (mesure d’évitement). 

Diverses mesures de réduction permettant la prévention du risque incendie seront mises en 
place, détaillées ci-après : 
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Une piste d’accès au site sera réalisée conformément aux prescriptions du SDIS et 
une signalisation adéquate sera mise en place afin de faciliter l’intervention des 
secours ; 
Les engins en phase chantier et les locaux techniques seront équipés d’extincteurs. 

De plus, avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS : 
Plan d’ensemble au 1/2000ème, 
Plan du site au 1/500ème, 
Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte, 
Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser. 

La centrale solaire ne nécessitera pas l’usage d’eau potable en phase exploitation. Elle ne sera 
donc pas reliée au réseau d’alimentation en eau potable. 

 La mise en place d’une clôture et d’une signalisation adaptée, après la création des 
pistes, limitera les risques d’intrusion par des personnes extérieures au chantier. 

 Toutes les mesures seront prises pour éviter la propagation d’un incendie aux alentours 
du site. 

 La centrale solaire ne sera pas raccordée au réseau d’alimentation en eau potable. 

3.8.2. Incidences sur les infrastructures de transport 

Ces incidences s’exerceront sur le réseau routier emprunté par les véhicules desservant le site 
(camions, convois exceptionnels). Ces incidences seront temporaires, à court terme, 
essentiellement liées à la phase de construction et de démantèlement du parc photovoltaïque.  

3.8.2.1. Incidences sur les infrastructures aéronautiques 

Le projet solaire, localisé à environ 20 km de l’aérodrome le plus proche, ne présentera aucune 
incidence sur les infrastructures aéronautiques. 

3.8.2.2. Incidences sur le réseau routier et les déplacements - Mesures 

Incidences du projet sur le trafic de poids-lourds 

Les différentes phases de travaux et les déplacements du personnel des entreprises intervenant 
sur le site, entraineront une augmentation temporaire et limitée du trafic au niveau de la voirie 
locale.  
On estime à 10 poids lourds/jour le trafic moyen pendant toute la durée du chantier. Une période 
de pic aura lieu lors de l'acheminement des modules sur site.  

Mesures 

Plusieurs mesures de réduction seront mises en place dans le cadre du projet. 

Afin de limiter les nuisances causées par l’augmentation du trafic, une signalisation adaptée sera 
mise en place aux endroits suivants : 

aux abords du chantier de construction pour que l’accès soit visible pour les 
véhicules de chantier et pour avertir les autres automobilistes ; 
sur les voies d’accès au chantier, aux abords des croisements où passeront les 
poids-lourds ; 
aux accès au chantier par des itinéraires préalablement identifiés. 

Plusieurs dispositions supplémentaires seront prises pour réduire la gêne liée au trafic : 
non-obstruction des voies de circulation, 
interdiction de stationner en dehors des zones identifiées sur le chantier, 
maintien en état des voies de circulation aux abords du chantier. 

Les convois exceptionnels qui auront à livrer du matériel sur le site, notamment les postes 
électriques, seront accompagnés conformément à la législation. Les riverains seront informés des 
dates de passages des convois pouvant entraver la circulation. 

On rappelle que les travaux seront réalisés aux heures et jours ouvrables. 

 Au regard du contexte local et des mesures prises dans le cadre du projet, les 
incidences sur l’augmentation du trafic sont relativement faibles. 
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3.9. Incidences sur la qualité de vie et la commodité du voisinage 

Ces incidences seront directement liées à la construction et la présence du parc photovoltaïque. 
Ces effets seront donc temporaires à court et moyen termes. 

À long terme, après le démantèlement de la centrale photovoltaïque, elles disparaitront 
totalement. 

3.9.1. Nuisances sonores - Mesures 

Les nuisances sonores du projet, que ce soit en phase travaux ou exploitation ont été décrites au 
chapitre 1.5.5. 

En phase travaux 

Durant les phases de chantier, les engins de construction, la manipulation du matériel pour le 
montage des installations et la circulation des camions d’approvisionnement entraineront des 
nuisances sonores.  

Les principales sources de bruit seront liées au fonctionnement des engins et à la circulation des 
camions de transports dont le niveau sonore peut atteindre des valeurs de l’ordre de 60 à 63 dBA 
à 30 m. Les sirènes de recul, de par leurs fortes émissions de bruit, peuvent gêner le voisinage. 
Ces bruits sont semblables à ceux générés par un chantier de BTP. 

L’ensemble des formations végétales existantes à proximité des terrains du projet sera conservé. 
Ces formations permettront de réduire les nuisances sonores perceptibles. 

En phase exploitation 

En phase exploitation, les onduleurs et ventilateurs pourront être à l’origine de nuisances sonores 
limitées et perceptibles à faible distance.  

Mesures  

Afin de limiter le bruit émis vers le voisinage pendant les phases de chantier et de démantèlement 
des installations, les engins seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit 
(mesure d’évitement). 

L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,... gênants pour le voisinage sera aussi interdit 
sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incident grave 
ou d'accident (mesure de réduction). 

Les alarmes de type avertisseur « signal de recul » seront à fréquence mélangée (mesure de 
réduction). 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à 
l’élaboration des mesures ERC. 

Le déroulement des travaux sur une durée de 3 mois en période diurne et uniquement en semaine 
(hors jours fériés) sauf cas exceptionnel limitera leurs incidences sur le voisinage (mesure de 
réduction). 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à la 
définition des mesures ERC. 

Durant la phase d’exploitation du site, les onduleurs et ventilateurs, sources de nuisances sonores 
ne fonctionneront pas la nuit, mais uniquement en journée (mesure de réduction). Les 
onduleurs et ventilateurs seront enfermés dans les locaux techniques ce qui permettra de réduire 
leur niveau sonore. Ces éléments seront situés à plus environ 60 m des habitations les plus 
proches. Dans tous les cas, la réglementation relative aux conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d’énergie sera respectée (mesures d’évitement).  

3.9.2. Vibrations - Mesures 

En phase travaux 

La fixation des pieux peut-être à l’origine de vibrations. Ces vibrations peuvent être ressenties 
jusqu’à 40 m. La distance séparant les terrains du projet des habitations les plus proches situées 
à environ 50  m des premiers panneaux, limite fortement l’impact des vibrations liées à la mise en 
place des pieux. 

Le passage des poids-lourds pourra engendrer des vibrations étant ressenties à 2-3 m du bord de 
la voirie. Ces vibrations seront ponctuelles et localisées au droit des voies de circulation. 

Ainsi, les incidences liées aux vibrations seront nulles sur les habitations durant les phases de 
travaux.  

En phase exploitation 

En phase exploitation, le parc ne sera à l’origine d’aucune vibration. 

Mesures de protection 

Les habitations les plus proches seront localisées à environ 20 m de la centrale solaire. 

À cette distance, les vibrations résiduelles liées aux travaux, bien que très faibles et ponctuelles, 
devraient être perceptibles.  

Afin de limiter le faible impact que peut avoir les vibrations de la phase travaux sur le voisinage, 
la fixation des pieux se fera en journée (mesure de réduction). 
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3.9.3. Miroitement et reflets 

Les informations suivantes sont issues du « Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les 
installations photovoltaïques au sol » réalisé pour le compte du Ministère Fédéral de l’Environnement, de la 
Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire de la République Fédérale d’Allemagne en 2007. 

L’implantation d’un parc photovoltaïque génère des effets d’optique, pouvant constituer des 
incidences négatives sur le voisinage qui sont les suivantes : 

miroitement depuis les modules, 
reflets provenant du miroitement des surfaces des modules, 
formation de lumière polarisée due à la réflexion de la lumière. 

3.9.3.1. Définitions 

L’effet de miroitement 

« Tous phénomènes de réflexion pénalisent la performance d’une installation photovoltaïque. Les 
verres de haute qualité ne réfléchissent que 8% de la lumière. Par ailleurs, quand le soleil est bas 
(angle d’incidence inférieur à 40°), les réflexions augmentent. Le miroitement concerne 
également les éléments de constructions (cadre, assises métalliques) qui peuvent également 
refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas orientés systématiquement vers la lumière, des 
réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les surfaces lisses la lumière de réflexion 
se diffuse moins intensément ». 

Les reflets 

« Les éléments du paysage et de l’habitat se reflètent sur les surfaces réfléchissantes par exemple 
simulant un biotope pour des oiseaux les incitant à s’approcher en volant ».  

Polarisation de la lumière 

« La lumière du soleil est polarisée par la réflexion sur des surfaces lisses brillantes (par exemple 
la surface de l’eau, les routes mouillées). Le plan de polarisation dépend de la position du soleil. 
Certains insectes (abeilles, bourdons, fourmis, …) ont cette aptitude bien connue de percevoir la 
lumière polarisée dans le ciel et de se guider sur elle. Comme la réflexion de la lumière sur les 
modules risque de modifier les plans de polarisation de la lumière réfléchie cela peut provoquer 
des gênes chez certains insectes et oiseaux, qui risquent de les confondre avec des surfaces 
aquatiques ». 

3.9.3.2. Incidences et mesures 

Les effets  de miroitements et de reflets sont jugés assez peu significatifs compte tenu du choix 
du site et du faible nombre de visibilités en direction de ce dernier (topographie, végétation du 
secteur) (mesure de réduction).  

Les panneaux seront dotés de plaques de verre non réfléchissantes afin de limiter les phénomènes 
visuels (mesure de réduction).  

 Les incidences de la centrale au regard des reflets, du miroitement et de la polarisation 
des panneaux photovoltaïques sur le voisinage, sont négligeables. 

3.9.4. Incidences sur la qualité de l’air, la consommation et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie - Mesures 

3.9.4.1. Incidences sur les émissions de poussières 

Incidences 

Les sources d’émissions de poussières ont été décrites au chapitre 1.5.2.1. 

Les vents du secteur ont été décrits au chapitre 2.3.1.2. 

Les travaux de terrassement et la circulation des camions sur les zones de chantier pourront 
occasionner des émissions de poussières diffuses sur le site et ses abords. 

Toutefois, limitées à cette phase du chantier de construction, elles seront susceptibles d’être 
augmentées par temps sec. Les camions de transport pourront également entrainer des 
poussières sur la voirie locale. 

Mesures 

Les principales pistes de circulation du chantier seront recouvertes de graves afin de limiter la 
présence de particules fines au sol (mesure de réduction). 
Mesure « Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier » du guide d’aide à la 
définition des mesures ERC. 

Les vitesses de circulation des engins et des camions seront réduites à 20 km/h dans l'emprise du 
chantier afin de limiter les phénomènes de turbulence derrière les véhicules (mesure de 
réduction). 

En période sèche, un arrosage des sols sera préconisé en cas de mise en suspension des 
poussières (mesure de réduction).  
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à 
l’élaboration des mesures ERC. 
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3.9.4.2. Incidences des émissions de gaz d’échappement sur la qualité de l’air 

Incidences 

Des nuisances olfactives provenant des gaz d’échappement engendrés par la circulation des 
camions et le fonctionnement des engins, pourront éventuellement être ressenties par le 
voisinage proche 

Les incidences seront toutefois réduites du fait du caractère temporaire et limité des travaux de 
construction de la centrale solaire. 

La centrale photovoltaïque, en phase de fonctionnement, ne sera à l’origine d’aucune émission de 
gaz d’échappement. 

Mesures 

L’entretien régulier des engins permettra de limiter les émissions de gaz d’échappement et donc 
de déranger le voisinage. Les engins utilisés seront conformes avec la réglementation (mesure 
d’évitement). 
Leur usage sera limité au maximum et les moteurs seront éteints dès que possible (mesure de 
réduction). 

 Les rejets atmosphériques liés à la mise en place et au fonctionnement du parc seront 
très faibles. 

3.9.5. Émissions lumineuses, de chaleur et de radiation - Mesures 

Les émissions lumineuses produites sur la centrale photovoltaïque durant la phase de travaux 
proviennent, en début ou en fin de journée durant l'hiver, des lumières des engins et véhicules 
utilisés. Elles seront réduites par les horaires de chantier mis en place (mesure de réduction). 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à la 
définition des mesures ERC. 

En phase d’exploitation, seuls les véhicules légers présents pour la maintenance (4 fois par an) ou 
l’engin permettant l’entretien du site (1 fois par an) pourraient être à l’origine d’émissions 
lumineuses sur le site. Ces interventions seront réalisées en faible nombre et en période diurne 
(mesure de réduction). Ainsi les émissions lumineuses en phase de fonctionnement de la 
centrale solaire seront marginales. 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à la 
définition des mesures ERC. 

Le projet ne sera à l’origine d’aucune émission de chaleur ou de radiation aussi bien en phase 
travaux qu’exploitation. 

 Les émissions lumineuses induites par les phases de travaux et d’exploitation de la 
centrale photovoltaïque ne seront pas de nature à gêner les usagers du secteur. 

3.9.6. Incidences du projet sur la sécurité du voisinage – Mesures 

Les phases de travaux et d’exploitation de la centrale photovoltaïque sont susceptibles d’avoir des 
incidences sur la sécurité des personnes pouvant habiter ou circuler aux alentours, notamment du 
fait de la circulation d’engins et de poids-lourds et de la présence d’installations électriques.  

Ces impacts sont alors directs et temporaires, liés à la période d’existence du parc solaire 
(installation et démantèlement compris). 

3.9.6.1. Incidences liées aux phases de travaux 

Comme tout chantier de BTP, les travaux liés à la construction de la centrale photovoltaïque (ou à 
son démantèlement) présentent des dangers pour les personnes pénétrant dans la zone 
concernée. 

Le site sera clôturé après les travaux de terrassement (création des pistes) (mesure de 
réduction). Le risque reste limité du fait que le site est en retrait et dans le périmètre ICPE 
interdit au public.  
Mesure « Limitation/adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès de circulation des engins 
de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC. Cette mesure est considérée comme une 
mesure de réduction au sein du guide. Toutefois, dans le cas présent, la clôture permettra d’éviter toute 
intrusion sur site. La mesure est donc ici considérée comme une mesure d’évitement. 

Les engins de chantier seront équipés de signaux sonores de recul (type « Cri du Lynx ») à 
fréquence mélangée (mesure de réduction). 
Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à 
l’élaboration des mesures ERC. 

3.9.6.2. Prévention des incendies 

La présence d’installations électriques pourrait être à l’origine d’un départ de feu. Il pourrait alors 
se propager aux milieux périphériques. 

Les mesures prises pour la prévention du risque incendie sont détaillées au chapitre 3.8.1.4. 

3.9.6.3. Risque électrique pour les personnes 

Le site comporte de nombreux dangers (câbles électriques) qui peuvent avoir un impact sur la 
sécurité des personnes y pénétrant. 

C’est pour cela qu’il sera entièrement clôturé afin d’éviter à toute personne étrangère d’y entrer. 
Le portail sera fermé à clé en permanence, étant donné qu’aucune personne ne sera présente sur 
les lieux (mesure d’évitement). 

Seuls les services de secours et les personnes responsables de l’entretien du site disposeront des 
clés. 

Le système de sécurité équipé de caméras sera mis en place afin de garantir la sécurité du site 
(mesure de réduction). 
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3.9.6.4. Risque foudre 

Des mesures sont systématiquement prises sur les centrales photovoltaïques pour que ce risque 
n’ait pas de conséquences sur l’environnement et le voisinage : paratonnerre, parafoudre et 
protection électrique contre les surintensités (mesures d’évitement). 

3.9.6.5. Aléas climatiques 

Les installations photovoltaïques sont concernées par des normes correspondant à la résistance à 
certaines conditions climatiques (mesures de réduction), à savoir : 

La résistance au vent en période de fonctionnement, est prévue pour des rafales 
pouvant atteindre jusqu’à 100 km/h et 200 km/h, d’après la norme EN 1991-1-4. 
Les installations résistent à la neige d’après la norme EN 1991-1-3. 

3.9.7. Réseaux divers – Mesures associées 

Les incidences du projet sur les réseaux divers, contraintes et risques sont directement liées à 
l’existence du parc photovoltaïque.  

Ces incidences seront donc directes, temporaires et liées aux périodes de travaux et d’exploitation 
uniquement (moyen terme).  

3.9.7.1. Rappel des réseaux divers existants 

 Incidences 

Les risques d’origine électrique (électrocution, électrisation, brûlure par arc, éblouissement, 
déflagration, etc.) dans l’environnement d’ouvrages ou d’installations électriques, peuvent 
résulter :  

de contacts ou d’amorçages avec un conducteur sous tension ;  
de mise en court-circuit de l’ouvrage ou de l’installation;  
de contacts ou d’amorçages avec partie conductrice soumise aux phénomènes 
d’induction magnétique ou de couplage capacitif ;  
d’une tension de pas.  

Tout contact ou amorçage expose les personnes à un risque mortel, quelle que soit la tension de 
l’ouvrage.  

Les courts-circuits exposent les personnes à des brûlures qui peuvent être fatales, à des 
éblouissements, à des effets souffle ou encore à des traumatismes sonores.  

Le contact avec une partie conductrice soumise à induction magnétique ou couplage capacitif peut 
occasionner une électrisation particulièrement dangereuse si le poste de travail est en hauteur.  

Le couplage capacitif et l’induction magnétique sont des phénomènes d’influence affectant toute 
pièce conductrice située le long d’ouvrages électriques aériens à haute tension à des distances 
pouvant atteindre deux ou trois cents mètres. Ils peuvent notamment se manifester sur des 
barrières de sécurité routière, des tendeurs métalliques de vignes, des fils barbelés, des clôtures, 
des véhicules, des engins, des grues, etc. Le couplage capacitif s’accroît avec la tension de 
l’ouvrage inducteur et l’induction magnétique avec l’intensité du courant inducteur.  

La « tension de pas » se manifeste au sol à proximité de conducteurs accidentellement au contact 
du sol ou à proximité d’un « circuit de mise à la terre » lors d’écoulement de courants accidentels 
(foudre, court-circuit d’un ouvrage, phénomènes d’induction, etc.). Bien que rare, c’est un 
phénomène qui peut être létal. 

Le principal facteur de risque est la proximité des réseaux. 

Mesures 

Des mesures d’évitement seront mises en place. 

Les travaux devront respecter le « Guide d’application de la réglementation relative aux travaux à 
proximité des réseaux – Fascicule 2 : Guide technique »27.  

Il s’agira en particulier de respecter les dispositions des articles R. 4534 – 107 à R.4534 – 130 du 
Code du travail. 

Les règles de prévention suivantes seront par ailleurs respectées : 

« Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention 
doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d'une ligne électrique qui ne peut 
pas être mise hors tension, vous devez veiller à l'adaptation et à l'implantation de 
ces engins et des équipements de travail afin de respecter les distances 
minimales de sécurité au cours de l'exécution de travaux. S'il ne peut pas en être 
ainsi, vous devez faire mettre en place les dispositifs de protection nécessaires 
avant le début des travaux et informer les salariés de ces mesures de protection, 
par une consigne écrite (art. R. 4534-125) ; 

Lorsqu’elle est des domaines basse tension B (BTB), haute tension A (HTA) et 
haute tension B (HTB), la ligne électrique doit être mise hors de portée par 
l’interposition d’obstacles solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus 
sous tension, ainsi que devant le neutre. Si cette mesure ne peut pas être 
envisagée, la zone de travail doit être délimitée dans tous les plans possibles, par 
une signalisation très visible, telle que pancartes, barrières, rubans (art. R. 4534-
121) ; 

Avant tout commencement de travaux en extérieur, vous devez enfin tenir 
compte des conditions météorologiques : intempéries, vent, humidité, etc. 
L’humidité amplifie notamment le risque d’amorçage et les vents forts, les 
ruptures possibles des lignes aériennes et les mouvements des matériels ou 

27 Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer / observatoire national DT DICT, disponible sur le site de 
« réseaux et canalisations » à l’adresse : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-
presentation/userfile?path=/fichiers/Guides_techniques/Fascicule2-Guidetechniquedestravaux-v2-2017-04-14.pdf 
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matériaux manipulés (élévation, balancement ou rotation de charges) 
susceptibles d'approcher à une distance moindre. » 

3.10. Élimination et valorisation des déchets 

Les incidences liées à l’élimination des déchets seront essentiellement liées à la construction et au 
démantèlement du parc photovoltaïque. Ces effets seront donc temporaires à court et moyen 
termes. 

À long terme, après le démantèlement de la centrale photovoltaïque, elles disparaitront 
totalement. 

3.10.1. Gestions des déchets de chantier 

Le chantier sera doté d’une organisation adaptée à chaque catégorie de déchets (mesure de 
réduction) : 

les déblais et éventuels gravats de béton non réutilisés sur le chantier seront 
transférés dans le stockage de déchets inertes le plus proche, avec traçabilité de 
chaque rotation par bordereau ; 
les métaux seront stockés dans une benne de 30 m3 clairement identifiée, et repris 
par une entreprise agréée à cet effet, avec traçabilité par bordereau ; 
les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et 
transportés par le SIVOM qui gère l’évacuation de ces déchets, avec pesée et 
traçabilité de chaque rotation par bordereau ; 
les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement 
identifié et stocké dans l’aire sécurisée. À la fin du chantier ce fût sera envoyé pour 
destruction auprès d’une installation agréée avec suivi par bordereau CERFA 
normalisé. 

Mesures assimilées à la mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif 
d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des 
mesures ERC. 

3.10.2. Gestion des déchets en phase exploitation 

Lors de la phase d’exploitation, les déchets générés sur le site sont liés à l’entretien des espaces 
verts et à la maintenance des installations du parc.  

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal (mesure 
d’évitement). 
Mesure « Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible 
d’impacter négativement le milieu » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC. 

Durant la phase de fonctionnement de la centrale, aucune eau usée domestique ne sera produite 
(mesure d’évitement). 

La périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone (mesure de 
réduction). 

3.11. Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes 
majeurs 

Les risques recensés sur la commune de Monbahus sont les suivants : 
Risque mouvement de terrain, 
Risque industriel 

Mouvements de terrain 

Le secteur est concerné par un aléa « fort » pour le retrait-gonflement des argiles. Les terrains du 
projet ont néanmoins fait l’objet d’un remaniement récent ce qui ne permet pas de préjuger de 
l’intensité de l’aléa argile sur ces derniers.  
Un tassement des sols pourrait également être observé.  

Une étude géotechnique sera réalisée dans le cadre du projet en amont des travaux de 
construction. L’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la stabilité des constructions sera 
pris en compte. 

Risque industriel 

La remise en état du site liée à l’activité de l’ancienne carrière permettra d’éliminer la dangerosité 
que le site peut présenter actuellement. La remise en état consistera notamment à : 

Effectuer un remblayage et un  nivellement de la fosse et stabilisation des fronts de la 
carrière, 
La mise en place des clôtures et portails d’entrée, 
L’élimination des déchets. 
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 Grâce à l’ensemble des mesures mises en place dès la conception du projet, ce dernier 
ne présentera aucune vulnérabilité notable à un risque d’accident ou de catastrophe 
pouvant survenir dans le secteur d’étude. 
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3.12. Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique 

L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de l’environnement, un nouvel alinéa qui précise que l'étude d'impact comporte les éléments suivants : … 
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : 
… 
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique.

Ce chapitre présente donc, pour les thématiques concernées, d’une part l’incidence du projet sur le climat et son éventuelle modification, d’autre part la vulnérabilité du projet face au changement 
climatique. Cette présentation est proportionnée aux effets concernés ou projetés et est réalisée pour les thématiques pertinentes. 

Domaine d’effet du 
projet / Thématique 

Incidence du projet sur le climat Vulnérabilité du projet face au changement climatique 

Effet théorique Conséquences réelles du projet Effet théorique Effets réels sur le projet 

Climat 

La consommation d’énergie fossile 
participe au changement climatique. 

Des phénomènes climatiques extrêmes 
(fortes pluies…) peuvent devenir plus 

fréquents et/ou plus marqués. 

D’après les modèles réalisés les 
températures devraient augmenter et les 
précipitations diminuer sur le sud de la 

France. 

Cette consommation d’énergie reste très 
faible et sans effet sur le climat tant local 

que global. 

Le projet permettra la production d’une 
énergie renouvelable et ainsi la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre 
responsables du changement climatique. 

Néant 

Risque de ravinement suite aux fortes pluies, 
risque de crues. 

Augmentation de l’ensoleillement. 

Néant 

Le projet est situé hors de toute zone inondable. 
Il ne sera donc pas vulnérable à un risque de 

crues plus important.  

Un ensoleillement plus important pourrait 
augmenter la production électrique du parc. 

Eaux superficielles et 
souterraines, zones 

humides 

Les étiages des cours d’eau seront plus 
marqués. 

Des phénomènes de crue peuvent être 
plus fréquents. 

Les eaux souterraines pourraient être 
affaiblies. 

Les taux de précipitations diminueront. 

Les surfaces de zones humides 
pourraient être diminuées du fait d’une 

recharge en eau moins importante. 

Le projet n’est pas en relation directe avec 
un cours d’eau. 

Le projet n’a pas de conséquence sur ces 
effets. 

Aucune zone humide n’est recensée sur les 
terrains du projet. Les conditions 

d’alimentation en aval du site seront 
maintenues ce qui permettra de préserver 

les éventuelles zones humides. 

Sans objet 

Probabilité plus grande de la survenue d’une 
crue 

Affaiblissement de la ressource en eau 
souterraine lors des périodes estivales. 

Sans objet 

Néant 

Le projet est situé à distance des zones 
inondables. 

Sans objet, il n’est pas prévu d’utiliser des eaux 
souterraines ni météoriques.  

Néant 

Milieu naturel 
Évolution des milieux en fonction d’un 
contexte climatique plus chaud et plus 

sec en période estivale. 

Néant – le projet envisage une 
recolonisation naturelle du site. Les 

espèces locales se développeront donc sans 
modification de l’état actuel. 

Difficulté de reprise pour les plantations qui 
pourraient être réalisées. 

Développement de certaines espèces exotiques 
envahissantes. 

Les plantations seront réalisées dès la 
construction du parc photovoltaïque. Ainsi, 

aucun effet réel ne devrait être visible à cette 
échelle de temps. Un entretien durant les 

premières années est intégré au projet afin 
d’assurer la reprise de ces plantations.  
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Domaine d’effet du 
projet / Thématique Incidence du projet sur le climat Vulnérabilité du projet face au changement climatique 

Voisinage, qualité de 
vie 

Néant Néant 
Sécheresse estivale plus importante et sur des 

périodes prolongées. 
Risques d’incendies plus prononcés. 

Le projet pourrait être concerné par un risque 
d’incendie plus important. De nombreuses 

mesures contre le risque incendie seront prises. 
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3.13. Risque pour la santé humaine 

Composition 

Conformément à la méthodologie en matière d'évaluation de risque sanitaire28, après avoir 
identifié les sources de pollution, l’évaluation des effets du projet sur la santé sera établie pour 
chaque catégorie de rejets à partir de : 

l’inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification des 
dangers) avec détermination des flux émis, 
la détermination de leurs effets néfastes (définition des relations dose/effets), 
l'identification des populations potentiellement affectées, 
la caractérisation du risque sanitaire, s’il existe. 

3.13.1. Contexte et hypothèses 

Le contenu de cette analyse ne concerne que les incidences du fonctionnement de la centrale 
photovoltaïque en fonctionnement normal. 

Le contenu de cette analyse doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et 
avec ses incidences prévisibles sur l’environnement. 

Ainsi, étant donné les faibles facteurs d’impact et la faible part de population soumise aux effets 
du fonctionnement d’un parc photovoltaïque, cette analyse restera au stade du premier niveau 
d’approche de l’évaluation des risques, une évaluation détaillée n’étant pas ici nécessaire. 

3.13.2. Caractérisation du site et des sensibilités 

On considèrera ici la phase de chantier (construction et démantèlement) et la phase de 
fonctionnement de la centrale photovoltaïque. 

Les sources présentant des risques sanitaires potentiels seront donc : 

Lors des phases de travaux : 
les rejets atmosphériques (gaz d’échappement et poussières) liés à la circulation 
des engins de chantier et des camions, 
les émissions de bruit liées à la circulation des engins et des camions,  
les éventuels rejets liés aux eaux de ruissellement et aux infiltrations dans le 
sous-sol.  

Lors de la phase de fonctionnement : 
les émissions de bruit liées à la présence des onduleurs présents dans le poste de 
livraison, et  le poste de livraison en lui-même. 

Au niveau des sensibilités sont à prendre en considération : 

28 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact - INVS 
Référentiel de l'étude d'impact sanitaire des ICPE - INERIS 

les personnes résidant dans les environs du site, 
les « tiers » de passage aux abords immédiats (automobilistes, agriculteurs, 
promeneurs, chasseurs...), amenés à évoluer au niveau de la voirie locale et des 
terrains proches du site. 

Aucune infrastructure spécialisée accueillant des personnes de constitution fragile (école, hôpital, 
maison de retraite) n'est à notre connaissance présente à proximité du site. L’Etablissement 
Recevant du Public (garage automobile) le plus proche est situé à environ 850 m.  

Les terrains du projet sont localisés en dehors des zones urbanisées. 

Pour rappel, le voisinage le plus proche du projet est le suivant : 

Habitations Commune Distance par rapport à 
l’emprise clôturée 

Habitation du lieu-dit « Prairie 
de Puydauphin » Monbahus 20 m à l’ouest 

Habitations du lieu-dit « Bois 
Joli » et entreprise Monbahus 50 m au nord pour la plus 

proche 
Habitations du lieu-dit « La 

Verrerie » Monbahus 165 m au sud pour la plus 
proche 

Habitation du lieu-dit « La 
Tuilerie » (même lieu-dit que 

les terrains du projet) 
Monbahus 300 m à l’est 

Habitations du lieu-dit « La 
Tour Burlade » Monbahus 340 m à l’est pour l’habitation 

la plus proche 
Habitation et hangars agricoles 

du lieu-dit « Planiès de 
Lassale » 

Monbahus 280 m au nord-ouest pour le 
bâtiment le plus proche 

Habitations situées au lieu-dit 
« Falot » Monbahus 340 m au nord-est 
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3.13.3. Effets de la pollution atmosphérique sur la santé 

3.13.3.1. Identification des émissions 

Les sources de polluants atmosphériques générés sur le site seront : 
lors de la phase de chantier : la combustion de gazole non routier pour le 
fonctionnement des engins de chantier (pelle hydraulique, bouteur,…) et du gazole 
routier pour les poids-lourds, ainsi que les émissions de poussières liées à la 
circulation de tous les véhicules présents ; 
lors du fonctionnement du parc photovoltaïque : aucune émission : en effet, l’énergie 
solaire photovoltaïque est considérée comme étant une énergie renouvelable ne 
nécessitant pas l’utilisation d’énergie fossile. 

Concernant le projet de parc photovoltaïque, les émissions atmosphériques se produisent donc 
uniquement durant les phases de construction et de démantèlement des installations, par 
l’utilisation d’engins et poids-lourds sur le site. 
Le véhicule de maintenance et les engins d’entretien (type tracteur) venant très 
occasionnellement sur le site pour la maintenance et l’entretien du parc ne sont pas considérés ici. 

3.13.3.2. Effets des polluants sur la santé 

Gaz de combustion 

La combustion du gazole non routier et du gazole routier libère du dioxyde de carbone (CO2), des 
oxydes d'azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO2), un faible pourcentage de cendre et de la 
vapeur d'eau. 

La combustion des hydrocarbures en général (gazoles non routier et routier) rejette aussi des 
particules qui seront traitées dans le chapitre suivant. 

Il est reconnu que la pollution atmosphérique liée aux gaz d’échappement, des engins de chantier 
comme des automobiles, constitue un facteur de risque pour la santé. 

De nombreuses études ont montré que la pollution atmosphérique était associée à une 
augmentation de la fréquence de survenues de crises d'asthme, de bronchite ainsi que de 
pathologies pulmonaires chroniques et cardiaques. 

Les principaux polluants ayant des effets sur la santé, et plus particulièrement chez les sujets 
fragiles, sont : 

les composés du soufre (SOx, SO2) : troubles respiratoires, mortalité cardio-vasculaire 
ou respiratoire, 
les composés du carbone (CO) : migraines, troubles de la vision, troubles 
respiratoires, insuffisance cardiaque, ... 
les composés de l'azote (NOx) : irritations des muqueuses et des yeux, troubles 
respiratoires, diminution des défenses immunitaires, … 
les particules : troubles respiratoires, mortalités respiratoires et cardio- accrues, 
les hydrocarbures polycycliques aromatiques: irritations des yeux, toux, effets 
mutagènes et cancérogènes certains, 
l'ozone : migraines, irritations des yeux et des voies aériennes supérieures. 

Poussières 

Le contact avec d’importantes concentrations de poussières sur une courte période peut 
provoquer une irritation des yeux et l'inhalation d’importantes concentrations de poussières, 
également sur une courte période, peut être à l'origine de gênes respiratoires temporaires de type 
quinte de toux ou crise d'asthme pour les personnes sensibles à ce facteur physique. 

L'inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de poussières peut provoquer une 
maladie des voies pulmonaires appelée silicose (pneumoconiose fibrosante) dont la fréquence 
d’apparition est fonction de la teneur en quartz (ou silice cristalline) dans les poussières 
alvéolaires (fraction < 10 m). Cette maladie, dont les manifestations cliniques sont tardives, 
affecte principalement les travailleurs qui sont fréquemment exposés dans certains secteurs 
d'activités comme dans l'industrie du ciment, du granulat, de la verrerie,… 

3.13.3.3. Relations dose-réponse 

Gaz de combustion 

Ces effets sanitaires sont dus à la pollution de fond et non seulement aux « pics de pollution ». Le 
niveau de pollution de fond cumule toutes les sources de pollution et concerne principalement les 
zones urbaines. La pollution atmosphérique peut avoir des incidences sur certaines catégories de 
population, en particulier les enfants, les asthmatiques et les personnes âgées, essentiellement 
par inhalation. 

Les nombreuses études médicales réalisées dans le domaine des effets des polluants 
atmosphériques sur la santé humaine montrent que les NOx ne commencent à avoir des effets sur 
la fonction respiratoire qu’à partir d’une concentration de 2 000 µg/m3. 

Le SO2 ne commence à avoir des effets à court terme qu’à partir de concentration de l’ordre de 
1 000 µg/m3 et des effets à long terme pour des expositions permanentes de l’ordre de 100 
µg/m3. 

Aucun effet néfaste du CO n’est constaté pour des valeurs inférieures à 13 000 µg/m3. 
Les valeurs limites (valeurs à respecter) et les valeurs guides (objectifs souhaitables) pour ces 
paramètres sont rappelées dans le tableau suivant : 

N02 en µg/m3 SO2 en µg/m3 CO en µg/m3 
INRS 
(valeur limite (VLE) et 
moyenne (VME) 
d’exposition 
professionnelle) 

VLE de 6 000 
VME de 5 000 
VLE de 10 000 

VME de 55 000 

OMS 
400 sur 1h 
150 sur 24h 

40 sur l’année 

350 sur 1h 
125 sur 14h 

50 sur l’année 

60 000 sur 0h30 
30 000 sur 1 h 
10 000 sur 8 h 
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Poussières 

On distingue : 
Les poussières inhalables : fraction de poussières totales en suspension dans 
l’atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou la bouche 
dans les voies aériennes supérieures. 
Les poussières alvéolaires siliceuses : fraction de poussières inhalables susceptibles de 
se déposer dans les alvéoles pulmonaires lorsque la teneur en quartz excède 1%. 

Les études médicales montrent que pour une concentration en poussière de 50 µg/m3 (seuil de 
recommandation de l’OMS sur une année, 70 à 125 µg/m3 sur 24h), aucun des symptômes 
présentés ci-dessus n’apparait. 

3.13.3.4. Évaluation de l’exposition 

Zone d’influence du site 

La zone d’influence se limitera au périmètre du site dans lequel les engins évolueront et sur les 
accès pour la circulation des poids-lourds. 

Population exposée 

Les habitants les plus proches, situés à 20 m à l’ouest des terrains du projet pourront être 
exposés à ces poussières. 
Cependant, la présence de la haie le long de la RD 124 permettra de limiter la diffusion des 
poussières en direction des habitations les plus proches. 

Voies d’exposition 

Dans le cas des pollutions par les gaz de combustion ou les poussières, le vecteur d’exposition est 
uniquement l’air. 

Concentration en polluants dans l’environnement 

Dans le cas présent, les engins et les camions circuleront sur le site, sur seulement une période 
de 3 mois. Les périodes automnale et hivernale seront favorisées. Le nombre d’engins utilisé sera 
relativement limité.  

La production de polluants atmosphériques ne sera donc pas suffisante pour modifier la qualité de 
l’air dans le secteur. 

Paramètres d’exposition 

Étant donné les faibles doses en jeu, l’exposition aux polluants est quasi inexistante. 

3.13.3.5. Caractérisation du risque 

La mise en œuvre de mesures de réduction des rejets atmosphériques permettra de prévenir le 
risque sanitaire pour le voisinage : 

L'entretien régulier des moteurs des engins permettra de limiter les émissions de 
pollution ; les seuils de rejets des moteurs (opacité, CO/CO2) seront maintenus en 
deçà des seuils réglementaires par des réglages appropriés. 
Seul le gazole non routier sera utilisé sur le site, comportant une faible teneur en 
soufre. 
Les travaux effectués en dehors de la période estivale permettront de limiter les 
émissions de poussières.  
Les engins circuleront à faible vitesse afin de limiter les phénomènes de turbulence à 
l’arrière du véhicule. 
Les moteurs seront éteints dès que possible. 
Il sera procédé, si nécessaire, à un arrosage des pistes. 

En conséquence, grâce aux mesures mises en œuvre, le risque sanitaire lié aux rejets 
atmosphériques engendrés par la phase de travaux (construction et démantèlement) sera faible. 

En phase exploitation, le parc ne sera à l’origine d’aucun rejet. Seuls les véhicules d’entretien 
pourront être à l’origine de rejets de GES ou de poussières. Ces rejets seront toutefois marginaux. 

3.13.3.6. Discussion / Conclusion 

Les rejets de gaz d’échappement et de poussières dans l’atmosphère seront donc relativement 
faibles sur ce site durant la phase de travaux. Ces rejets ne seront que très peu ou pas ressentis. 
La conservation de la végétation présente sur le pourtour des terrains. Cependant la proximité 
avec les premières habitations rendront le risque sanitaire modéré. 

Durant la phase exploitation, les rejets seront uniquement liés aux passages des véhicules 
d’entretien (environ 4 fois par an). Ces rejets seront marginaux et sans aucun risque pour la 
santé des populations. 

 Le risque sanitaire lié aux rejets atmosphériques en phase travaux peut être considéré 
comme modéré. 

 Durant la phase exploitation ce risque sera nul. 
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3.13.4. Effets du bruit sur la santé 

3.13.4.1. Identification des émissions sonores 

Les phases de construction et de démantèlement des installations seront à l’origine d’émissions 
sonores liées à la circulation des engins sur le site et au transport par poids-lourds des différents 
composants de la centrale. Ces véhicules sont générateurs de bruit pouvant atteindre des valeurs 
de l’ordre de 60 à 63 dBA à 30 m (soit 56 à 59 dBA à 50 m et 50 à 53 dBA à 100 m).  

En période de fonctionnement de l’installation photovoltaïque, les émissions sonores seront 
causées par le poste de transformation : la présence de ventilateurs au sein de ce bâtiment induit 
des niveaux sonores de l’ordre de 37 dBA à 120-130 m de distance. 

L’entretien du site sera réalisé par entretien mécanique. Le niveau sonore induit par ces activités 
sera équivalent à celui généré par les activités agricoles locales. 

3.13.4.2. Effets du bruit sur la santé 

Les effets auditifs du bruit 

Le bruit est nocif pour l’audition à des niveaux très inférieurs au seuil de la douleur 
(120 dB(A)). Le seuil de danger au-delà duquel des dommages peuvent intervenir est estimé à 
85 dB(A).  

Avec le niveau sonore, la durée d’exposition est l’autre facteur prépondérant dans l’apparition de 
dommages auditifs : 

Un bruit très fort et ponctuel peut être à l’origine d’un traumatisme sonore aigu. 
Un bruit chronique, sur des durées plus longues, affecte progressivement l’oreille 
interne sans que le sujet n’ait vraiment conscience de la dégradation de son audition.  

Ainsi, les effets suivants peuvent être observés : 
le traumatisme acoustique (dommage auditif soudain causé par un bruit bref de très 
forte intensité), 
l’acouphène (tintement ou bourdonnement dans l’oreille), 
le déficit temporaire ou permanent. 

Outre ces cas particuliers, même si les émissions sonores occasionnées par un aménagement ou 
une activité ne sont pas susceptibles de provoquer une détérioration irrémédiable de l’appareil 
auditif, elles peuvent toutefois constituer une gêne pour les riverains.  

Les effets non auditifs du bruit 

Le bruit met en jeu l’ensemble de l’organisme sous forme d’une réaction générale de stress. Il 
peut être à l’origine de nombreuses maladies psychosomatiques et d’atteinte du système 
nerveux29 : 

Gêne psychologique, non uniquement liée aux facteurs acoustiques : sensibilité au 
bruit de chaque individu, conditions d’exposition au bruit (bruit subi/choisi, 
imprévisible/répétitif, …), facteurs culturels ou sociaux, 

29 Source : Ministère de l’emploi et de la solidarité : Les effets du bruit sur la santé 

trouble du sommeil : difficultés d’endormissement, éveils en cours de nuit, 
raccourcissements de certains stades du sommeil, …, 
Perturbation de l’intelligibilité des conversations et de la perception des bruits de 
l’environnement, 
Effets sur la concentration et les performances intellectuelles, dans le cas des tâches 
qui requièrent une attention régulière et soutenue. Le bruit diminue les performances, 
notamment chez les enfants d’âge scolaire (effets observés dans des classes soumises 
à un niveau de bruit supérieur à 70 dB(A)), impliquant un risque pour le 
développement intellectuel de l’enfant (difficultés de concentration, effets néfastes sur 
le développement du langage…), 
Augmentation du risque de maladie cardio-vasculaire : changement du rythme 
respiratoire et cardiaque entrainant une modification de la pression artérielle ou le 
rétrécissement des vaisseaux (facteur de risque d’hypertension artérielle et d’infarctus 
du myocarde). 

3.13.4.3. Relations dose-réponse 

Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques peuvent 
apparaître : 

gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les 
conversations sans élever la voix (65 à 70 dBA), 
trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une longue 
période (70 à 80 dBA), 
troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à 110 
dBA), 
risques de lésions, temporaires (acouphènes) ou permanentes, pour des niveaux 
sonores très élevés (110 à 140 dBA). 

Il faut ajouter à ces phénomènes généralement constatés, l'effet subjectif du bruit qui peut rendre 
difficilement supportable une activité particulière alors que celle-ci n'est que très peu perceptible. 

Les valeurs-guides fournies par l’OMS30 sont les suivantes : 

30 Source : Bruitparif 
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Environnement spécifique Effet sur la santé 
Niveau 
moyen 
(LAeq) 

Niveau 
maximum 
(LAmax) 

JOUR 

Zone résidentielle (à l’extérieur) 
Gêne sérieuse 
Gêne modérée 

55 
50 

- 

Salle de classe 
Perturbation de l’intelligibilité de la 

parole 
35 - 

Cour de récréation Gêne 55 - 
Cantine Gêne liée à l’effet cocktail31 65 - 

Hôpital 
Interférence avec le repos et la 

convalescence 
30 40 

Zone commerciale Gêne importante 70 - 

Musique Effets sur l’audition 
100 (15 

min) 
85 (8h) 

110 

Impulsions sonores (feux 
d’artifices, armes à feu…) 

Effets sur l’audition 

140 
(adultes) 

120 
(enfants) 

NUIT 

Zone résidentielle (à l’extérieur) 

Troubles du sommeil : 
Valeur cible intermédiaire 1 
Valeur cible intermédiaire 2 

Objectif de qualité 

55 
40 
30 

- 

Insomnie 42 - 
Utilisation de sédatifs 40 - 

Hypertension 50 - 
Infarctus du myocarde 50 - 

Troubles psychologiques 60 - 

Chambre à coucher 

Perturbation des phases du 
sommeil 

- 35 

Éveil au milieu de la nuit ou trop tôt 
le matin 

- 42 

31 Augmentation progressive du niveau sonore dans un local produit par le besoin des personnes présentes de couvrir le 
bruit des autres conversations. 

3.13.4.4. Évaluation de l’exposition 

Zone d’influence du site 

Les niveaux sonores émis par les engins et les camions, lors de la phase de travaux, peuvent être 
entendus à plusieurs centaines de mètres aux alentours.  

Population exposée 

Les personnes exposées au bruit sont principalement situées dans les habitations suivantes : 

Habitations Commune Distance par rapport à 
l’emprise clôturée 

Habitation du lieu-dit « Prairie 
de Puydauphin » Monbahus 20 m à l’ouest 

Habitations du lieu-dit « Bois 
Joli » et entreprise Monbahus 50 m au nord pour la plus 

proche 
Habitations du lieu-dit « La 

Verrerie » Monbahus 165 m au sud pour la plus 
proche 

Voies d’exposition 

Le bruit se propage dans l’air et dans une moindre mesure dans le sol, sous forme de vibration. 

Niveaux sonores et paramètres d’exposition 

Durant la phase de travaux (construction et démantèlement) 

Les travaux seront similaires à tous travaux routiers pouvant intervenir sur la voirie locale ou 
chantier du BTP. Le bruit généré sera peu élevé du fait du faible nombre d’engins tournant sur le 
site simultanément et réduit par leur entretien régulier.  
Le chantier se déroulera sur une période de 3 mois et seulement en période diurne. Les travaux 
ne commenceront pas avant 8h00 et se termineront avant 18h00 sauf cas exceptionnel. Il n’y 
aura aucune activité le week-end et les jours fériés sauf cas exceptionnel. 

Durant le fonctionnement de la centrale solaire 

Selon la nature de l’onduleur (avec ou sans ventilateurs par exemple), le niveau sonore peut être 
de « à peine perceptible » à « gênant » dans son environnement immédiat.  

L’entretien du site durant l’exploitation de la centrale se déroulera également dans le créneau 
horaire 8h00-18h00, hors week-end et jours fériés. Il sera similaire à tout entretien d’espaces 
verts et/ou activité agricole locale : il n’aura lieu que quelques jours par an. 
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3.13.4.5. Caractérisation du risque 

Des mesures simples de réduction efficace des nuisances sonores seront appliquées : 

Durant la phase de chantier : 
les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en termes 
d’émissions sonores, 
l'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,…, gênants pour le voisinage sera 
interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au 
signalement d'incidents graves ou d'accidents, 
les vitesses de circulation des engins et des camions sont réduites sur les pistes 
du chantier. 

Toutefois, on rappellera que les interventions les plus bruyantes ne dureront que quelques jours, 
période sur laquelle le bruit ne peut pas avoir d’effets irréversibles sur la santé. 

 Durant le fonctionnement de la centrale photovoltaïque : 

Les habitations des alentours ne percevront aucun bruit en provenance du parc solaire en 
fonctionnement.  

3.13.4.6. Discussion / Conclusion 

Les niveaux sonores induits lors de la phase de chantier seront limités dans le temps et 
comparables à un chantier de BTP ou à un chantier routier. Les interventions les plus bruyantes 
ne dureront que quelques jours.  
Les haies situées en périphérie du projet solaire seront conservées limitant ainsi les nuisances 
sonores liées à la construction du projet.  

Les niveaux sonores générés lors du fonctionnement du parc seront en revanche peu audibles. Le 
risque auditif en phase fonctionnement est ainsi considéré comme nul.  

 Les effets sur la santé des émissions sonores seront donc faibles à fortes durant les 
phases de chantier et très faible lors du fonctionnement du parc photovoltaïque. 

3.13.5. Effets de la pollution de l’eau sur la santé 

3.13.5.1. Identification des dangers 

Les effets potentiels sur la santé d’une pollution de l’eau sont limités aux phases de construction 
et de démantèlement des installations, causés par l’émission de micropolluants due à l’utilisation 
des engins et des véhicules de transport intervenant sur le site. 

Ces micropolluants sont constitués essentiellement de matières en suspension, des 
hydrocarbures, des métaux, des matières organiques ou carbonatées. 

Ces éléments se déposeront sur les pistes et pourront ensuite être lessivés, lors des 
précipitations. 

Durant le fonctionnement de l’installation photovoltaïque, aucune pollution de l’eau n’est possible 
sauf accident. Un bassin de rétention/régulation des eaux pluviales sera créé dans le cadre du 
projet dès le commencement des travaux et permettra de contenir une éventuelle pollution. 

Dans le cas où les précipitations ne seront pas suffisantes au lavage des panneaux, un nettoyage 
(1 à 2 fois par an) sera réalisé à l'aide d'eau déminéralisée et de brosses rotatives sans produit 
polluant, évitant toute consommation excessive d’eau et donc des ruissellements induits. 

3.13.5.2. Effets de la pollution de l’eau sur la santé 

Des produits polluants pourraient se répandre sur le sol du site : les micropolluants produits par la 
circulation des engins et camions se composent principalement d’hydrocarbures (gazole non 
routier, lubrifiants …), de matières en suspension, de métaux (Plomb, Zinc, Cuivre,...), de 
matières organiques ou de matières carbonatées (caoutchouc, hydrocarbures,...). 

Ces polluants, s’ils sont ingérés, peuvent potentiellement avoir de très graves effets sur la santé : 
les hydrocarbures provoquant des risques de cancer, le plomb des risques de saturnisme et le 
cadmium est un poison toxique. 

3.13.5.3. Relations dose-réponse 

Les effets de toxicité des produits hydrocarbonés sont, en grande part, liés aux additifs qui s'y 
trouvent mélangés ou aux éléments présents dans l'eau de la rivière. Par exemple, les 
hydrocarbures contribuent à accroître dans de fortes proportions la toxicité de produits tels que 
les pesticides qui peuvent se trouver présents dans les cours d'eau. Dans le cas d'huiles 
minérales, on additionne des produits destinés à améliorer leurs qualités. Parmi ces additifs, on 
trouve des phénols, des amines aromatiques, des polyesters,… Certains d'entre eux sont toxiques 
en l'état, d'autres après utilisation réagissent pour donner des sous-produits parmi lesquels on 
trouve des peroxydes. Le rejet de certaines de ces huiles peut introduire des produits dangereux 
dans le milieu naturel. 

Du point de vue de la santé de l'homme, il est pratiquement impossible de boire par inadvertance, 
une eau contenant suffisamment d'hydrocarbures pour que des effets toxiques puissent se 
présenter. À de telles concentrations, le goût et l'odeur de l'eau sont déjà très prononcés. Par 
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exemple, une huile minérale peut être détectée par certaines personnes au seuil de 1 mg/l. 
L'essence minérale confère à l'eau un goût et une odeur à partir de 0,005 mg/l.  

Seuils d'odeurs de divers produits pétroliers quand ils sont présents dans l'eau (en mg/l) : 

Pétrole brut 0,1 à 0,5 
Pétrole raffiné 1 à 2 

Kérosène désodorisé 0,082 
Essence commerciale 0,005 
Essence avec additif 0,00005 

Mazout 0,22 à 0,5 
Fioul 0,3 à 0,6 

Gazole (Diesel) 0,0005 
Lubrifiants 0,5 à 25 

Huile pour moteur 1 

3.13.5.4. Évaluation de l’exposition 

Zone d’influence du site 

Les eaux hypothétiquement polluées pourraient éventuellement rejoindre le cours d’eau dénommé 
« le Tolzac de Verteuil ». 

La masse d’eau « Le Tolzac de Verteuil » possède un état écologique « moyen » et un état 
chimique non connu. 
Les eaux superficielles sont utilisées pour les besoins de l’irrigation et les eaux souterraines pour 
les besoins en eau potable. 
Les terrains étudiés ne sont pas concernés par des captages ou périmètres de protection de 
captage. Le captage le plus proche est situé à environ 3,7 km en aval hydrographique. 

Population exposée 

Aucune population utilisant les eaux superficielles ou souterraines pour sa consommation en eau 
potable ne se situe dans le secteur.  

Voies d’exposition 

Les seules voies d’exposition potentielles sont les eaux superficielles et souterraines. 

Concentration en polluants dans l’environnement 

Les hydrocarbures pouvant se déverser sur le site le seront en trop petite quantité (fuites,…) pour 
pouvoir atteindre les eaux souterraines ou superficielles. De plus, un bassin de rétention sera créé 
sur le site dès le début des travaux. Il permettra de contenir une éventuelle pollution. 

Aucun rejet direct n’aura lieu dans les milieux aquatiques environnants. 

Paramètres d’exposition 

Toutes les mesures pour éviter toute pollution par les hydrocarbures seront mises en place : 

 Plateforme sécurisée : 
L’avitaillement des engins en carburant et le stockage de tous les produits présentant un risque 
de pollution (carburants, lubrifiants, solvants, déchets dangereux) seront réalisés sur une 
plateforme étanche. 

 Kit anti-pollution : 
Pour le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu en dehors de la plateforme 
sécurisée, le chantier sera équipé d’un kit d’intervention comprenant : 

une réserve d’absorbant, 
un dispositif de contention sur voirie, 
un dispositif d’obturation de réseau. 

3.13.5.5. Caractérisation du risque 

Étant donné les mesures mises en place, le risque sanitaire lié aux ruissellements des eaux de 
surface et/ou à l’infiltration dans les eaux souterraines susceptibles de véhiculer des 
micropolluants et hydrocarbures paraît très faible. 

3.13.5.6. Discussion / Conclusion 

Le risque de pollution des eaux souterraines et superficielles en phase chantier est très faible et 
prévenu par des mesures appropriées.  

En phase exploitation, les risques de pollution sont extrêmement réduits. En effet, l’entretien du 
site nécessite la présence très ponctuelle de véhicules légers. L’existence d’un bassin de rétention 
des eaux pluviales permettra d’éviter tout risque de dispersion de pollution dans le milieu naturel. 

 Le risque sanitaire lié à une éventuelle pollution des eaux peut être considéré comme 
très faible en phase chantier et nul en phase exploitation. 
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3.13.6. Effets des champs électromagnétiques et électriques produits par 
le projet sur la santé 

3.13.6.1. Identification des émissions 

Les effets des champs électromagnétiques et électriques ne sont possibles qu’au moment de la 
mise en service du parc et en période diurne et d’ensoleillement. 

Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent la plupart du temps des 
champs continus (électriques et magnétiques). Les onduleurs et les installations raccordés au 
réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le 
transformateur lui-même créent de faibles champs de courant continu (électriques et 
magnétiques) dans leur environnement. 

Les onduleurs assurant la conversion d’énergie sont confinés dans des armoires électriques 
métalliques reliées à la terre, elles-mêmes intégrées dans des bâtiments clos. Il peut exister 
quelques fuites électromagnétiques de niveau très faible dans un spectre de fréquence inférieur à 
1 MHz, mesurable à un ou deux mètre(s) des équipements. Ces rayonnements ne présentent pas 
de danger pour les opérateurs des équipements qui les essaient et les mettent en service. 

Le réseau électrique s’étend des onduleurs aux pylônes Enedis et est généralement à 
20 kV. Les lignes sont conventionnelles (câbles torsadés blindés limitant les rayonnements 
électromagnétiques) et transitent des courants inférieurs à 100 A. Les champs 
électromagnétiques émis respectent les normes françaises et européennes. 

3.13.6.2. Risques sanitaires liés aux champs magnétiques et électriques 

Les champs électriques et magnétiques terrestres sont des champs continus générés par les 
charges électriques présentes dans l'atmosphère (champ électrique), ou par les courants 
magmatiques, l'activité solaire et atmosphérique (champ magnétique). Ces champs sont de 
l'ordre de 100-150 V/m pour le champ électrique atmosphérique (il peut atteindre 20 kV/m sous 
un orage), et environ 40 µT pour le champ magnétique. À cela se rajoutent des champs naturels 
alternatifs de valeur très faible : 1 mV/m à 50 Hz, 0,013 à 0,017 µT avec des pics à 0,5 µT lors 
d'orages magnétiques (champs de fréquence supérieure à 100 kHz). 

Les cellules vivantes génèrent des champs électriques et magnétiques très faibles : on observe 
des niveaux de tension de 10 à 100 mV, 0,1 pT à la surface du corps et dans le cerveau, 50 pT 
dans le cœur. 

Le réseau électrique continu s’étend des panneaux photovoltaïques aux onduleurs et est distribué 
par des câbles isolés. Les tensions normales d’utilisation n’excèdent pas 800V et les courants 
transités sont inférieurs à 300A. Les champs électriques et magnétiques rayonnés par les 
conducteurs s’annulent par les dispositions prises lors du câblage (polarités des câbles regroupées 
et boucles inductives supprimées). Le réseau continu ne présente donc aucun danger de 
rayonnement électromagnétique. 

Même si les réglementations en vigueur imposent par exemple l'utilisation des appareils 
électroniques en deçà des effets connus de l'électromagnétisme, tels que l'effet thermique pour 
les ondes radio et micro-ondes, les dangers d'une exposition pour de faibles puissances ne sont 

pas à ce jour démontrés. Malgré cela, de nombreuses études de risque ont été lancées afin de 
déterminer le risque sanitaire ou environnemental des champs électromagnétiques.  

3.13.6.3. Évaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

Zone d’influence du site 

Les champs électriques et magnétiques présentent éventuellement des effets sur quelques mètres 
à une dizaine de mètres : leurs effets ne devraient pas sortir du périmètre du parc solaire. 

Population exposée 

Les personnes éventuellement exposées aux vibrations sont principalement situées dans les 
habitations suivantes :  

L’habitation du lieu-dit « Prairie du Puydauphin » à 20 m à l’ouest 
L’habitation du lieu-dit « Bois Joli » et entreprise à 50 m au Nord pour la plus proche 

Voies d’exposition 

Les champs électriques et magnétiques se répandent dans l’espace indépendamment d’un 
quelconque vecteur d’exposition. 

Paramètre d’exposition 

Les émetteurs potentiels de champs électromagnétiques sont les modules solaires, les lignes de 
connexion, les onduleurs et les transformateurs. En général, les onduleurs se trouvent dans des 
armoires métalliques qui offrent une protection. Comme il ne se produit que des champs 
alternatifs très faibles, il ne faut pas s’attendre à des effets significatifs pour l’environnement 
humain. 
Les puissances de champ maximales pour les transformateurs présents sur le site sont inférieures 
aux valeurs limites à une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m de ces 
transformateurs, les valeurs sont généralement plus faibles que celles de nombreux appareils 
électroménagers. 

De manière générale, une tension électrique produit toujours un champ électrique. Étant donné 
que les panneaux solaires photovoltaïques produisent de l’électricité en courants continus, seuls 
des champs magnétiques continus sont générés. À quelques centimètres de distance des 
panneaux et des câbles, les champs induits par les panneaux sont plus faibles que les champs 
naturels. 

3.13.6.4. Caractérisation du risque 

Étant donné la distance des éléments susceptibles d’émettre des champs électriques et 
magnétiques par rapport aux habitations les plus proches et les effets très limités de ces champs, 
le parc ne sera pas à l’origine d’effets notables sur la santé. 

 Le risque sanitaire lié aux champs électromagnétiques produits par les installations de 
la centrale est négligeable. 
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3.13.7. Synthèse : caractérisation du risque sanitaire 

Les éléments présentés précédemment peuvent être résumés de la façon suivante : 

Substances 
à 

risque 

Effets 
intrinsèques 

sur 
la santé 

Voies 
de 

contami
nation 

Caractéristiques 
principales 
du projet 

Caractéristiques 
du milieu et des populations 

exposées 

Risque 
sanitaire 

DURANT LES PHASES DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS 

Gaz de combustion 
et d’échappement 
(SO2, NOx, CO, 

HC, particules, ...) 
Poussières 

Troubles 
respiratoires 
ou cardio-
vasculaires 

Air 
Trafics induits 

faibles 
Habitations les plus proches Modéré 

Bruit 
Gêne et 
troubles 
auditifs 

Air 
Trafics induits 

faibles 
Habitations les plus proches Fort 

Micropolluants issu 
de la circulation 
des véhicules 

Troubles 
graves 

par ingestion 
Eau 

Absence de rejet 
direct dans le 

milieu 

Aucune population exposée (pas 
d’usage AEP à proximité) 

Inclus au sein de 2 périmètres de 
protection de captage éloignés 

Très faible 

Substances 
à 

risque 

Effets 
intrinsèques 

sur 
la santé 

Voies 
de 

contam
ination 

Caractéristiques 
principales 
du projet 

Caractéristiques 
du milieu et des 

populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

DURANT LE FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE 

Gaz de combustion 
et d’échappement 

(SO2, NOx, CO, HC, 
particules, ...) 

Poussières 

Troubles 
respiratoires 
ou cardio-
vasculaires 

Air Aucune production Habitations les plus proches Nul 

Bruit 
Gêne et 
troubles 
auditifs 

Air 

Ventilateurs des 
locaux techniques 

et du poste de 
livraison 

Entretien du site 

Habitations les plus proches Très faible 

Micropolluants issus 
de la circulation des 

véhicules 

Troubles 
graves 

par ingestion 
Eau 

Très rares 
véhicules 

Aucune population exposée 
(pas d’usage AEP à proximité) 
Inclus au sein de 2 périmètres 

de protection de captage 
éloignés 

Nul 

Champs électro-
magnétiques 

Troubles 
divers 

Air 
Nombreux 

modules et câbles 
électriques 

Habitations les plus proches Nul 

 Le type même d’installations générant peu d’émissions et les mesures mises en place 
permettront de prévenir le risque de pollution durant les travaux et le fonctionnement 
du parc photovoltaïque. 

 Aucun risque notable pour la santé n’a été mis en évidence. 
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3.14. Incidences du raccordement 

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

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une 
demande d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 
1975 modifiant le Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la 
distribution d’énergie. Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de 
Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Le financement de 
ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire. Le raccordement final est 
sous la responsabilité d’Enedis. 

Un réseau de câbles électriques basse-tension (courant continu) reliera en souterrain les 
différentes lignes de capteurs photovoltaïques au poste de transformation directement intégré au 
poste de livraison. 

En raison de la faible puissance de production du parc (1 MW), le projet pourra se relier 
directement à la ligne HTA situé à proximité des terrains du projet, limitant ainsi grandement les 
incidences du raccordement (mesure de réduction). 
En général, les réseaux électriques propriété d’Enedis sont enfouis le long de la voie publique afin 
de faciliter leur accessibilité et de limiter les demandes de droit de passage (mesure de 
réduction). 
Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront 
de façon simultanée (mesure de réduction) : les trancheuses utilisées permettent de creuser et 
déposer le câble en fond de tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est 
effectué manuellement immédiatement après le passage de la machine. 

Incidences sur les terres, sols, sous-sols 

Dès que la tranchée est ouverte, les câbles sont posés sur un lit de sable, un grillage avertisseur 
est installé au-dessus des réseaux. Ensuite les quelques déblais seront mis en remblai à côté des 
zones creusées qui seront aussitôt comblées de manière à retrouver la topographie initiale. 
Ainsi, durant la phase travaux, l’incidence sur les sols et sous-sol sera négligeable. 

Incidences vis-à-vis des risques naturels et technologiques 

Vis-à-vis des risques naturels, le raccordement, enfoui, ne serait sensible à aucun risque 
particulier. Les câbles sont imperméables. Les câbles, souples, ne sont pas sensibles à d’éventuels 
mouvements de terrain. Le réseau, perméable, n’aura pas d’incidence sur les remontées de 
nappe. 

Vis-à-vis des risques technologiques, on peut supposer que le raccordement n’aura aucun impact 
sur les activités existantes ou en projet. 

Incidences sur les milieux naturels 

Le raccordement ne traverse aucun milieu naturel réglementé. 

Incidences sur le milieu humain, les activités économiques et le cadre de vie 

Vis-à-vis du milieu humain, la phase travaux concernera essentiellement le raccordement à la 
ligne HTA située à 500 m des terrains du projet. De plus, les travaux auront lieu en semaine et en 
journée, limitant les nuisances sur ce voisinage. 
L’impact sur le voisinage resterait donc relativement faible.  

Le raccordement n’aura aucun impact sur les activités économiques. 

Au regard du cadre de vie, les travaux de raccordement sont très limités dans le temps (environ 1 
jour). La phase travaux sera à l’origine de bruit comparable à tout chantier, éventuellement de 
nuisances olfactives très ponctuelles liées à la trancheuse en fonctionnement. Cette incidence 
reste donc très faible au vu de la nature et du volume de ce chantier. 

Incidences sur les voiries 

Le raccordement aura une incidence temporaire sur les voiries en raison de la proximité de la 
ligne HTA-BT (environ 1 jour de travail).  

Incidences sur le paysage et le patrimoine 

Vis-à-vis du contexte paysager, la phase travaux très courte, aura un impact négligeable car ce 
chantier se restreint à un ou deux véhicules en déplacement lent.  
Le raccordement pressenti n’impactera alors aucun site archéologique connu.  

 Une fois le projet en fonctionnement, le raccordement, enfoui, n’aura aucune incidence 
sur l’environnement de manière générale. L’impact du raccordement au réseau public 
reste donc a priori très faible. 
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3.15. ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES DU PROJET AVEC D’AUTRES 
PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES 

Composition 

L’étude d’impact doit comporter une analyse du cumul des incidences du projet avec d’autres 
projets existants ou approuvés, conformément à l’alinéa 5° de l’article R122-5 du Code de 
l’Environnement. 

Ces données ont été actualisées au moment du dépôt du présent dossier d’étude d’impact 
(août 2022). 

Les projets dans le secteur étudié ont été inventoriés par recherche de données sur le site de la 
MRAE Nouvelle-Aquitaine.  
On notera que seuls les projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale ou d’une 
enquête publique il y a moins de 5 ans et dans un périmètre de 15 km autour du projet de 
Monbahus ont été ici étudiés. Les projets ultérieurs sont réputés abandonnés ou réalisés. 

3.15.1. Autres projets existants ou approuvés 

A ce jour, 5 projets existants ont été recensés dans le secteur du projet solaire de Monbahus. Il 
s’agit : 

D’un projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Montauriol à environ 8 km 
au nord du projet solaire de Monbahus et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale en date du 10 décembre 2020. Ce projet consiste à la construction 
d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « Bouyne ». Le projet qui s’étend sur 
une surface clôturée de 24 hectares, développe une puissance de 19,5 Mwc. Il 
comprend la création de 14 locaux techniques abritant des onduleurs et des 
transformateurs, ainsi qu’un poste de livraison. Les principaux enjeux relevés par la 
MRAe concernent la préservation des bosquets, haies et linéaires de végétation, afin 
de préserver des habitats sensibles pour la faune et la flore. Les enjeux paysagers 
sont également importants en raison de la taille importante du projet. 

D’un projet de centrale photovoltaïque flottante à Pinel-Hauterive en 2020, à 10 km 
des terrains du projet solaire de Monbahus, qui a fait l’objet d’un avis tacite. 

D’un projet de création d’une retenue collective d’irrigation et de soutien d’étiage sur 
le bassin versant du Tolzac sur la commune de Pinel-Hauterive, à environ 10 km du 
projet solaire de Monbahus et ayant fait l’objet d’un avis de la MRAe en date du 30 
octobre 2017. Le projet concerne la création d’une retenue collective d’irrigation et de 
soutien d’étiage au niveau du ruisseau de Caussade dans le bassin versant du Tolzac. 
Il prévoit la réalisation d’un barrage d’une longueur de 378 m et d’une hauteur de 
12,5 m. La surface immergée s’étendra sur 20 ha pour un volume stocké d’environ 
920 000 m3 permettant l’irrigation des cultures proches et le soutien d’étiage en 
période de basses eaux. Le principal enjeu concerne la destruction résiduelle 
d’espèces protégées. 

D’un projet de parc photovoltaïque au sol d’environ 12,3 hectares au lieu-dit 
« Cantepie » à Tombeboeuf à environ 10 km au sud-ouest du projet solaire de 
Monbahus et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 10 
décembre 2020. Les terrains du projet sont situés sur des terres agricoles en jachères 
depuis 2019. Le principal enjeu relevé par la MRAe concerne la consommation 
d’espaces agricoles. 

D’un projet de construction de serres agricoles avec toiture couverte de panneaux 
photovoltaïques à Saint-Etienne de Fougères à environ 15 km au sud du projet solaire 
de Monbahus et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 
21 janvier 2021. Ce projet, consiste à la construction de serres agricoles sur une 
surface d’environ 9,1 ha avec une toiture composée de modules photovoltaïques 
cristallins. 
Les principaux enjeux relevés par la MRAe concernent la consommation de ressource 
en eau, des risques incendie et sanitaires liées aux éventuelle eaux stagnantes. 

3.15.2. Analyse des effets cumulés du projet étudié 
avec les autres projets dans les environs 

Les principaux effets cumulés de ces projets sont les suivants : 

Consommation d’espace : 

La consommation totale d’espace engendrée par les projets solaires de Monbahus, Saint-Etienne 
de Fougère, Montoriol, Tombeboeuf et le projet de création d’un barrage à Pinel-Hauterive est de 
67 hectares. 
On notera cependant que le projet solaire de Monbahus est localisé au sein d’un site de 2 hectares 
dégradé (carrière et bâtiment délabrés). Il apparait ainsi que ce projet s’inscrit dans une logique 
de revalorisation de sites dégradés, conformément aux doctrines nationales en matière de 
développement de projets solaires. Il ne consommera donc pas d’espaces naturels ni agricoles. 
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Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude 
d'impact, ont été réalisés.
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude 
d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés.
Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude 
d'impact :

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 
et d'une consultation du public;

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 
un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, 
ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus 
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage."
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Les projets solaires ne seront pas à l’origine de consommation ou rejet d’eau de process, bien que 
le projet d’une retenue collective d’irrigation sur la commune de Pinel-Hautrive ait des 
conséquences importantes sur le bassin versant de Tolzac.  
Concernant le projet solaire de Monbahus, l’ensemble des mesures mises en place (mesures de 
lutte contre une pollution, espacement etre les panneaux et les tables, limitation des surfaces 
imperméabilisées, etc…) permettent d’éviter tout risque de pollution des eaux et d’assurer un 
maintien des débits de ruissèlement. Aussi, les effets cumulés sur les eaux superficielles et 
souterraines seront nuls. 

Incidences sur les zones humides 

Le projet solaire localisé sur la commune de Monbahus n’est concerné par aucune zone humide. 
Aucun effet cumulé avec les autres projets recensés n’est donc attendu. 

 Nuisances 

Les projets solaires présenteront des nuisances en phase chantier (envol de poussières, rejets de 
GES, bruit,…) comme tout chantier de BTP. La durée de construction de ces projets est 
relativement faible. De plus, leur éloignement géographique (8 km au plus proche) empêchera les 
effets cumulés concernant les nuisances émises. Par ailleurs, au vu des dates de dépôts des 
permis de construire, il est peu probable que les travaux de construction soient concomitants. 

En phase exploitation, ces projets ne seront pas à l’origine de nuisances particulières. 

Trafic 

En phase chantier, les projets solaires seront à l’origine d’une augmentation légère du trafic 
routier (10 rotations/jour estimées pour chaque projet). En phase exploitation, seul le personnel 
d’entretien se rendra sur les sites (4 fois par an pour chaque projet) avec un véhicule léger.  
De plus, les projets étant localisés sur des communes différentes, leur accès nécessitera l’usage 
de voies de circulation différentes. 
Enfin, il est peu probable que les travaux de construction puissent être concomitants. 

Effets cumulés sur le paysage 

Les projets s’inscrivent dans des contextes paysagers différents. Aucune perception conjointe des 
projets n’est possible. 
Les effets cumulés sur le paysage sont donc nuls. 

Production d’énergie 

Les projets auront des effets cumulés positifs en permettant le développement d’énergie verte 
dans le secteur. 

Milieux naturels 

Grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre du développement du projet solaire de 
Monbahus, les incidences résiduelles de ce projet sur la biodiversité locale seront nulles à faibles 
en phase travaux et nulles en phase exploitation, suivant les taxons considérés.  

Les très faibles incidences persistantes, l’éloignement avec les autres projets existants et 
l’absence de continuité écologique entre ces projets semblent ne pas permettre l’apparition 
d’effets cumulés concernant les milieux naturels. 

 Les effets cumulés sont variable mais en général nuls à faibles.
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4. ANALYSE COMPARATIVE
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Composition 

L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de l’environnement, un 
nouvel alinéa décrit de la manière suivante : 

« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de 
leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence 
", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario 
de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;  

Une analyse comparative est donc présentée dans le tableau ci-dessous entre : 
d’une part, le « scénario de référence »  qui décrit les aspects pertinents de l’état 
actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ; 
d’autre part, l’évolution probable de l’environnement en l’absence de réalisation du 
projet.  

Cette analyse s’appuie sur les incidences du projet étudiées dans le chapitre précédent et de 
l’analyse des évolutions probables de l’environnement si le projet de centrale photovoltaïque de 
Monbahus n’avait pas lieu. 
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Aspects pertinents 
de l’état actuel Scénario de référence Évolution probable sans la réalisation du projet 

Topographie 
La topographie actuelle du site, liée au futur réaménagement réalisé sur les terrains du projet 

(remise en état de l’ancienne carrière), sera conservée. Seuls quelques terrassements de faible 
envergure seront nécessaires à l’implantation des pistes et locaux techniques. 

La topographie sur les terrains n’est pas amenée à évoluer si aucun projet ne se réalise. 

Climat 

La mise en place et le démantèlement du site seront à l’origine d’émissions de CO2 relativement 
faibles. Des mesures seront toutefois mises en place afin de réduire ces émissions (entretien des 

engins et poids-lourds notamment). 
De plus, la centrale photovoltaïque produira une énergie renouvelable qui permettra de réduire 

par ailleurs les rejets de GES. 

En l’absence du projet, les émissions de GES du secteur seront légèrement plus faibles en 
raison de l’absence de travaux. Toutefois, aucune énergie solaire ne sera produite. 

Sol et sous-sol 
Les mesures qui seront mises en place (gestion stricte des hydrocarbures,etc…) permettront 

d’éviter toute dégradation de la qualité des terres, du sol et du sous-sol présents sur le site et ne 
correspondant pas aux sols et sous-sols naturels. 

En l’absence de projet, le sol et le sous-sol du site sont voués à rester identiques à la 
situation actuelle. 

Eaux superficielles 

Les aménagements prévus dans le cadre du projet permettront de ne pas aggraver les débits de 
ruissèlement.  

Toutes les mesures seront prises dans le cadre du projet (gestion stricte des hydrocarbures, 
entretien du matériel et des engins, etc…) afin de ne pas dégrader la qualité des eaux 

superficielles du secteur. 

En l’absence du projet, le contexte d’écoulement des eaux superficielles sur les terrains du 
projet resterait identique à la situation actuelle.  

Eaux souterraines 

Les mesures prises dans le cadre de la protection du sous-sol, du sol et des eaux superficielles 
contribueront à protéger également la qualité des eaux souterraines. 

La faible imperméabilisation liée à la mise en place du projet ne remettra pas en cause la 
capacité locale de recharge de la nappe.  

En l’absence du projet, les écoulements souterrains ne seraient pas modifiés par rapport à la 
situation actuelle.  

Zones humides Il n’existe aucune zone humide sur les terrains du projet. En l’absence du projet, aucune zone humide ne devrait apparaitre sur le site. 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Le projet s’implantera au niveau de friches rudérales et prairiales mésophiles qui possèdent de 
faibles enjeux localement. Les principaux enjeux liés à la biodiversité ont été évités, à savoir les 
prairies de fauche mésohygrophiles et les haies. En complément, un renforcement des haies sera 

réalisé, ce qui offrira des zones refuges pour de nombreuses espèces. 
Après application des mesures ERC, les impacts résiduels sont évalués comme très faibles à nuls. 

En l’absence du projet, les zones de friches se seraient densifiées au profit d’une grande zone de 
ronciers puis de fourrés peu structurés. L’attrait pour la biodiversité n’aurait donc pas été 

optimal. 

Paysage 

Des mesures ont été prises pour permettre une bonne insertion paysagère du projet dans son 
environnement (choix de la localisation du site couleur des locaux techniques, des clôtures, 
verres non réfléchissants, etc.). Au terme de la construction, le développement d’une strate 

herbacée sera favorisé sur le site. 

En l’absence du projet, les terrains ne seraient pas amenés à évoluer. Des zones de friches 
se développeraient. 

Contexte économique 

L’implantation de la centrale photovoltaïque impliquera des retombées économiques directes au 
niveau local, à partir des taxes locales, du loyer versé mais également en créant temporairement 

des emplois dans le secteur. 
Le projet n’aura aucun impact sur l’économie agricole puisque les terrains n’ont pas été exploités 

depuis de nombreuses années.  

En l’absence du projet, l’économie locale restera identique. 

Contexte sonore 
Les niveaux sonores seront augmentés essentiellement durant les phases de construction et 

démantèlement de la centrale photovoltaïque. Toutefois, ces travaux seront organisés sur une 
aire de temps très réduite. 

Dans le cas de l’absence du projet, le contexte sonore resterait identique à l’état actuel. 

Vibrations 
Des vibrations pourront être ressenties localement lors du passage des convois. Elles seront 
limitées à la période de travaux. En effet, en phase d’exploitation le parc ne sera à l’origine 

d’aucune vibration. 
En l’absence du projet, aucune vibration ne serait émise sur le site. 

Qualité de l’air La pollution de l’air induite par les périodes de travaux sera négligeable. En l’absence du projet, les émissions de polluants atmosphériques dans le secteur resteraient 
identiques, c'est-à-dire nulles. 
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5. SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS RAISONNABLES EXAMINEES -
CHOIX RETENUS 
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Composition 

Conformément à l’alinéa 7° de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude d’impact 
présente : 

«  Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 
maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et 
une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 
incidences sur l'environnement et la santé humaine. » 

5.1. Principales solutions de substitution examinées et raisons du choix du 
projet 

5.1.1. Raison du choix du site 

PHOTOSOL applique une méthodologie stricte de réflexion transversale multi thématiques : l’équipe 
de développement présélectionne méticuleusement les projets dès les premières analyses de 
faisabilité. Chaque nouveau projet présenté aux services instructeurs est ainsi le fruit d’un 
compromis optimal basé sur de nombreux critères : énergétiques, territoriaux, paysagers, socio-
culturels et techniques.  

En effet, un projet est avorté chez PHOTOSOL dès qu’il respecte l’un des critères suivants: 
une surface trop petite, la nature et l’état de la parcelle (bois naturel âgé de feuillus, 
parcelle céréalière à bon rendement agricole…) ;  
le refus des élus et acteurs du territoire ;  
une protection réglementaire naturelle forte (biotope, RAMSAR…), un enjeu rédhibitoire 
faune flore (zone humide sur toute la surface par exemple) ;  
une protection paysagère forte (site inscrit, classé, ZPPAUP, dans les 500 mètres aux 
monuments historiques…) ;  
la protection de la zone par le document d’urbanisme (par exemple : EBC, Np, AU pour 
habitation, PPRI…) ;  
la présence d’une ligne haute tension couvrant toute la zone, une topographie trop 
marquée (>10 %), un poste source trop éloigné (>1km/hectare de projet), un itinéraire 
de raccordement trop complexe (passant par des zonages réglementaires naturels 
protégés…) ;  
la non-identification ou refus du ou des propriétaires (indivision, personne morale…).  

De plus, l’intégration d’une centrale photovoltaïque dans le paysage nécessite une approche 
transversale et dynamique du territoire pour mener conjointement une réflexion sur :  

la mise en cohérence des projets avec les grandes lignes structurelles et éléments du 
paysage, en considérant les différents échelles et modes de perception (territoriale, 
locale, vision des usagers de la route et des riverains…) ;  
le respect des usages et de la fonctionnalité des lieux (pratiques agricoles et forestières, 
développement urbain, fonctions écologiques…) ;  
la prise en compte des exigences budgétaires et des contraintes techniques 
(assainissement, géotechnique…).  

D’autres critères sont imposés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) permettant 
d’obtenir un tarif et viabilisant un projet (par exemple : pas de remise en état agricole en cas 
dégradés…).  
Cette liste n’est pas exhaustive mais évoque le long processus auquel est soumis chaque projet. 
Le choix de Monbahus s’est ainsi fait par le croisement des différents critères listés ci-dessous : 

Une ressource solaire suffisante : La première condition pour produire de l’électricité 
à partir du rayonnement solaire est bien évidemment l’irradiation solaire. Le gisement 
solaire du site étudié encourage à développer un projet photovoltaïque avec une 
irradiation globale de 1348 kWh/m²/an. 
Proximité de voies de communication et d’accès : L’acheminement des engins de 
chantier et des matériaux (structures, modules, locaux de conversion de l’énergie, etc.) 
nécessite la présence de voies de communication et d’accès à proximité du site. L’intérêt 
est ici d’éviter des aménagements importants de la voirie, afin de limiter les impacts. 
L’accès direct au site se fait par la route RD 124, à l’ouest du site, puis par le chemin 
d’exploitation permettant d’accéder à la carrière de Combe Brune. Ces voies sont en bon 
état et suffisamment large pour le passage des engins inhérents à la construction de la 
centrale. 
Absence de périmètres de protections environnementales et paysagères : il est 
nécessaire que le site d’implantation soit en dehors des zones protégées pour des 
raisons environnementales ou paysagères. Les contraintes environnementales 
regroupent les espaces naturels sensibles bénéficiant d’un classement particulier, d’un 
statut de protection (Natura 2000, ZPS ou ZSC, Arrêté de Protection de Biotope, 
Réserve Naturelle Nationale, ect) ou d’inventaire (ZNIEFF I ou II, PNR, ect). Les zones 
protégées pour la conservation du paysage ou du patrimoine sont les secteurs 
sauvegardés, les sites inscrits/classés, les monuments historiques, ect. En ce sens, le 
site d’implantation de Monbahus est en dehors de toute zone environnementale, 
paysagère et patrimoniale inventoriée ou protégée. 
Une faible densité d’habitat : le site de Monbahus se trouve dans une zone très 
faiblement habitée et fréquentée. Les perspectives vers le site sont très partielles et la 
plupart du temps, filtrées par la topographie et la végétation. 
Légitimité de l’occupation du sol : un parc solaire représente généralement une 
occupation de plusieurs hectares. La légitimité des sites retenus doit être étudiée afin 
d’éviter la concurrence directe avec l’agriculture, la sylviculture voire l’urbanisation.  
Le site a été choisi car il s’agit d’une ancienne zone d’extraction de la carrière des 
Tuileries. Le site ne rentre donc pas en concurrence avec d’autres usagers, tels que les 
activités agricoles ou l’urbanisation. 

5.1.2. Historique du site et du projet 

Sur la base des arrêtés préfectoraux du 31 mars 1983 et du 5 juillet 1993 et du rapport d’inspection 
de la DREAL du 20 février 2012, il est possible d’établir que les caractéristiques principales de la 
carrière d’argiles de Monbahus étaient les suivantes : 

L’autorisation de carrière portait sur une surface autorisée de 1 400 m2 située au lieu-dit 
« Latourbulade » pour une durée de 20 ans à compter de la date d’expiration de la 
validé de l’arrêté préfectoral du 31 mars 1983, soit jusqu’au 31 mars 2013. 
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Le rythme moyen d’extraction des argiles était modeste avec moins de 
1 000 tonnes/an ; il était de 600 t entre 2007 et 2009. 

Sous une découverte de 1 à 4 m, l’argile constituant le gisement exploitable sur la 
carrière se développait sur une épaisseur d’environ 7 à 9 m. L’épaisseur maximale 
d’extraction était de 9 m.  

Les terres de découverte étaient stockées au fur et à mesure de leur enlèvement sur le 
site pour être ensuite réutilisées pour le réaménagement. 

L’exploitation s’effectuait à l’aide d’une pelle mécanique à chenille. Les argiles extraites 
étaient directement acheminées par camion vers la tuilerie qui jouxte la carrière, dans 
l’emprise de la même propriété foncière, sans emprunter la voie publique ou privée, 
pour la fabrication de tuiles et de carreaux. 

Aucune installation de traitement n’était présente dans l’emprise même de la carrière. 

En termes de sécurité, les bords de l’excavation devaient être maintenus à une distance 
horizontale de 10 m par rapport à la limite de la zone d’exploitation autorisée. 
L’exploitation devait être conduite par gradins de hauteur compatible avec la nature des 
matériaux extraits. Si plusieurs gradins devaient être exploités simultanément, les 
paliers séparant deux gradins devaient être de largeur suffisante. Les fronts de taille 
devaient être aménagés de manière à présenter toutes garanties de stabilité. 

Des pancartes signalant la présence d’une zone dangereuse devaient être positionnées 
en bordure de chemin et de terrains. Une clôture devait être mise en place sur tout le 
pourtour de l’exploitation afin d’éviter tout dépôt de déchets ménagers et de déchets 
susceptibles de polluer les eaux. 

De même, toutes les précautions devaient être prises pour éviter le déversement dans la 
fosse de la carrière de matières fermentiscibles dangereuses, d’hydrocarbures ou de tout 
résidu susceptible de polluer les eaux. 

En termes de réaménagement, les déchets de l’exploitation devaient être régalés en 
cours et en fin des travaux sur le plancher de la carrière et sur les banquettes. Les 
terres de découverte devaient ensuite être réparties de façon uniforme sur les surfaces 
ainsi constituées, puis engazonnées. 

L’analyse multi-temporelle des missions aériennes disponibles à partir de 1945 sur le portail de l’IGN 
permet de visualiser l’évolution de la carrière depuis 1950, avec une progression du front de taille 
vers l’ouest et une extension latérale vers le nord et le sud. 

PLANCHE 43. Vue diachronique de la zone projet - historique du projet 

Aujourd’hui, la carrière a fait l’objet d’une cessation d’activité et les bâtiments présents sur le site 
sont abandonnés. 
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5.2. Le choix du parti d'aménagement 

Le maître d’ouvrage a été amené à réduire l’emprise du projet, qui est passée d’environ 20 955 m² 
à 12 800 m² en prenant en compte les différents enjeux identifiés et certains critères, tels que : 

Volet « Risques » : intégration de mesures de prévention du risque incendie 
(implantation d’une citerne incendie, mise en place de pistes périmétrales internes, 
pistes lourdes permettant l’accès aux locaux techniques, etc…). Evitement des pylônes 
électriques. 
Volet « Paysage » : le choix des coloris des locaux techniques, clôture et panneaux en 
adéquation avec l’environnement paysager permet une bonne intégration du projet. Le 
renforcement de haies sur une partie du pourtour clôturé de la centrale permettra de 
dissimuler le projet depuis de nombreux secteurs présentant un enjeu visuel, 
notamment depuis la RD 124. 
Volet « Milieux naturels et biodiversité » : évitement des enjeux écologiques les plus 
forts, clôture présentant des passages à faune, création d’hibernaculum à reptiles, 
débroussaillement progressif. 
Volet « humain » : évitement du caveau familial. 

5.3. Les variants étudiés 

Variant 0 : implantation maximale 

Cette première version du projet, à implantation maximale, ne prenait pas en compte les enjeux 
environnementaux relevés sur le site. 

L’ensemble du site était ainsi couvert de modules solaires permettant d’optimiser la productivité du 
projet, sur environ 2,1 ha. 

Variant 0 (source : PHOTOSOL) 

Variant 1 : Evitement des forts enjeux écologiques 

Cette deuxième version du projet permet l’évitement des parcelles BE02, BE03 et BE04, le long du 
ruisseau du Tolzac ont été évitées afin de conserver les habitats concentrant de forts enjeux 
écologiques. Ces habitats évités correspondent à la ripisylve du Tolzac et à la prairie de fauche 
mésohygrophile. 

Variant 1 (source : PHOTOSOL) 
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Variant 2 : Evitement des pylônes électriques et du caveau familial 

Cette troisième version du projet permet d’éviter les servitudes liées aux pylônes électriques, ainsi 
que le caveau familial et le chemin y accédant. 
La prise en compte des deux pylônes électriques a également entrainé une modification de 
l’implantation des modules. 

Variant 2 (source : PHOTOSOL) 

Variant 3 : prise en compte du réaménagement de l'ancienne carrière 

La prise en compte des différentes contraintes et sensibilités a finalement révélé une superficie 
d’implantation pour l’installation de la centrale photovoltaïque d’environ 12 800m², pour une 
puissance d’environ 1 MWc. 

Enfin, dans le cadre du dossier de cessation d’activité de la carrière, une étude de stabilisation des 
anciens fronts de taille a été réalisée. Cette dernière prévoit la réalisation d’un épaulement du 
parement le long de la limite est. La réalisation de cet épaulement nécessite un évitement de la 
bordure est et un recul, in fine, de la zone d’implantation finale.  

Variant 3 (source : PHOTOSOL) 

La version définitive du projet est présentée sur la cartographie ci-après. 
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Variant 4 : Variant final

La prise en compte de ces différentes contraintes et sensibilités a finalement révélé une superficie 
d’implantation pour l’installation de la centrale photovoltaïque d’environ 7 484 m², pour une 
puissance d’environ 0,71 MWc. 

Le maître d'ouvrage a souhaité revoir son scénario d'implantation durant l'année 2022, vis-à-vis de 
l'aspect paysager du parc photovoltaïque projeté. En effet, le bureau d'études paysager missionné a 
proposé une version d'implantation évitant toute installation sur l'ancienne fosse d'extraction. La 
raison de ce choix, vient exclusivement du coût de soutien sur pilotis que le maître d'ouvrage a 
budgétisé par un prestataire spécialisé ; et pour laquelle cette solution alourdit significativement le 
coût du projet pour une puissance installée non significative.
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PLANCHE 44. Version définitive du projet 
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6. MESURES RETENUES ET LEURS MODALITES DE SUIVI
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Composition 

L’étude d’impact doit présenter (article R.122-5, II- 8° du Code de l’environnement) le point 
suivant : 

« Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour : 
éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n’ayant pu être évités ; 
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être évités ni suffisamment réduits. 
S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette 
impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet 
sur les éléments mentionnées au 5° ». 

Ces mesures ont déjà été exposées dans le chapitre consacré à l’analyse des effets et présentation 
des mesures, il est donc réalisé ici un récapitulatif. 

Le coût des mesures présenté ci-après correspond à un estimatif des mesures que l’exploitant 
s’engage à appliquer durant la période de travaux et le fonctionnement de la centrale 
photovoltaïque afin de réduire ou supprimer les impacts de ce projet. 

Les coûts correspondants sont présentés dès lors qu’ils peuvent être discriminés du procédé 
d’exploitation. Certaines mesures relèvent de plusieurs domaines d’application : elles sont alors 
présentées à ces différents postes mais leur chiffrage n’est effectué qu’une seule fois, dans le 
domaine où leur application a été proposée en réduction des principaux impacts. 

219

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Monbahus (47) - Etude d’impact

EI 2672 / Août 2022

E
O
S



Mesures prises en phase chantier 

Pour chacune des mesures suivantes il est précisé s’il s’agit d’une mesure d’Evitement (E), de Réduction (R), de Compensation (C), d’accompagnement (A) ou de suivi (S). Suivant la thématique considérée, 
la mesure peut être d’évitement OU de réduction OU de compensation. 

Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures 

et de leurs effets 

Compatibilité 
avec les plans, 

schémas et 
programmes 

Nombreuses mesures permettant d’éviter ou limiter les pollutions 
(voir plus loin) (R) 

Voir mesures sur les 
eaux superficielles 

Mesures intégrées dans 
la conception du projet 

Assurer la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes,  

Réduire les incidences environnementales 
Suivi par le maitre d’ouvrage 

Risques majeurs 
et réseaux 

Réalisation d’une étude géotechnique avant le commencement des 
travaux (R) 

Remise en état du site permettra minimiser au mieux le risque lié à 
l’instabilité des sols (R) 

Respect des prescriptions du « Guide d’application de la 
réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux – 

Fascicule 2 : Guide technique » et du code du travail (E) 
Prise en compte des conditions météo avant tous travaux à proximité 

de lignes électriques l (E) 
Consultation des services gestionnaires des réseaux avant le 

commencement des travaux et application des précautions spécifiques 
communiquées l (E) 

Evitement et recul du projet par rapport aux pylônes électriques (E) 

Mesures de réduction  
Réalisation d’une étude géotechnique avant le commencement des 

travaux et respect de ses prescriptions 
Présence d’extincteurs dans les engins de chantier 

Mesures intégrées dans 
la conception du projet 

Connaitre la stabilité des sols et assurer la pérennité du projet 

Limiter le risque d’accident routier 

Suivi par le maitre d’ouvrage et le 
chef de chantier 

Accompagnement par des bureaux 
d’étude spécialisés 

Climat et qualité 
de l’air 

Travaux de décapage, de pose des pieux et de création des pistes 
réalisés hors jours de vent violent (E) 

Engins et camions conformes à la réglementation en vigueur en 
termes de rejet (E) 

Contrôle des engins (R) 

Limitation du nombre de véhicules sur le chantier et de leur vitesse de 
circulation (R) 

Extinction des moteurs dès que possible (R) 

Mesures intégrées dans 
la conception du proje 

Limiter les incidences indirectes des rejets de GES et poussières sur 
le climat 

Suivi régulier par le chef de chantier 
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Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces mesures 

et de leurs effets 

Durée réduite des travaux à 3 mois (R) 

Terres, sols, 
sous-sol 

Vérification régulière des engins de chantier et du matériel (E) 

Respect des consignes anti-pollution, formation du personnel (E) 

Mise à disposition d’un kit anti-pollution propre (R) 

Gestion et évacuation des déchets de chantier (R) 

Ravitaillement des gros engins de chantier par la technique dite de 
« bord à bord » (R) 

Limitation de la surface destinée au stockage, des pistes de circulation 

(R) 

Utilisation de matériaux perméables (R) 

Remise en état du site (R) 

Réduction d’emprise (R) 

Mesures intégrées dans 
la conception du projet 

40 € (prix unitaire) 
Kit à changer dès utilisation 

Mesures intégrées dans 
la conception du projet 

Eviter toute pollution du sol ou du sous-sol 

Préserver les sols et sous-sols 

Suivi régulier par le chef de 
chantier et le Maitre d’œuvre 

Formation du personnel 

Respect des consignes et des 
cahiers des charges par les sous-

traitants 

Topographie Limitation des terrassements (R) Mesures intégrées dans 
la conception du projet 

Eviter les modifications topographiques 
Suivi par le chef de chantier et le 

Maitre d’œuvre 
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Eaux 
superficielles 

Mise en place de système sanitaire composé de bâches souples 

installées et vidées régulièrement (E) 

Vérification régulière des engins de chantier et du matériel (E) 

Respect des consignes anti-pollution (E)  

Ravitaillement des gros engins de chantier par la technique dite de 

« bord à bord » (R) 

Mise à disposition d’un kit anti-pollution propre (R) 

Réduction du nombre d’engin sur site (R) 

Gestion et évacuation des déchets de chantier (R) 

Travaux réalisés hors des périodes de fortes pluies (R) 

Maintien de la végétation existante et revégétalisation des aires 

minérales si nécessaire (E) 

Surface réduite des aires de chantier (R) 

Durée réduite des travaux (R) 

Mesures intégrées à la 
conception du projet 

40 € (prix unitaire) 
Kit à changer dès utilisation 

Mesures intégrées à la 
conception du projet 

Mesures intégrées à la 
conception du projet 

Éviter une pollution 

Eviter une pollution, assurer un rejet à un débit régulé 

Limiter les modifications de débit et les sens d’écoulement 

Réduire les incidences sur les eaux superficielles 

Suivi régulier par le chef de 
chantier et le Maitre d’œuvre 

Formation du personnel 

Respect des consignes et des 
cahiers des charges par les sous-

traitants 

Eaux 
souterraines 

Vérification régulière des engins de chantier et du matériel (E) 

Respect des consignes anti-pollution (E)  

Ravitaillement des gros engins de chantier par la technique dite de 

« bord à bord » (R) 

Réduction du nombre d’engin sur site (R) 

Gestion et évacuation des déchets de chantier (R) 

Travaux réalisés hors des périodes de fortes pluies (R)  

Mise à disposition d’un kit anti-pollution propre (R)  

Maintien de la végétation existante et revégétalisation des aires 

minérales si nécessaire (E) 

Surface réduite des aires de chantier (R) 

Durée réduite des travaux  (3 mois) (R) 

Mesures intégrées à la 
conception du projet 

40 € (prix unitaire) 
Kit à changer dès utilisation 

Mesures intégrées à la 
conception du projet 

Éviter une pollution 

Limiter les modifications de débit et les sens d’écoulement 

Réduire les incidences sur les eaux souterraines 

Suivi régulier par le chef de 
chantier et le Maitre d’œuvre 

Formation du personnel 

Respect des consignes et des 
cahiers des charges par les sous-

traitants 
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Zones humides / / 
/ / 

Paysage et 
patrimoine 

Choix d’implantation du projet (voir mesures en phase exploitation) 
(R) 

Maintien et renforcement sur 430 ml des haies existantes aux abords 
du projet (R) 

Travaux programmés et structurés selon un planning précis (R) 

Chantier nettoyé en fin de journée (R) 

Plateformes de chantier et délaissés évacués à la fin des travaux (R) 

Intégration paysagère des locaux techniques et divers éléments du 
projet (R) 

15 € /ml soit 6 450 € 

Mesures intégrées à la 
conception du projet 

Limiter le nombre de perceptions 

Réduire les impacts visuels forts du chantier 

Suivi régulier du chantier par le 
Maitre d’œuvre 

Contexte socio-
économique, 

humain et biens 
matériels 

Mesures d’intégration paysagères (voir ci-dessus) (R) 
Choix du site (R) 

Site clôturé (E) 

Mise en place d’une signalisation adaptée pour prévenir les risques 
d’intrusion (R) 

Interdiction du brûlage des déchets (E) 
Engins équipés d’extincteurs (R) 

Interdiction de stationner en dehors des zones identifiées sur le 
chantier (R) 

Signalisation du chantier et de la sortie des camions (R) 
Respects des sens de circulation et consignes de circulation lors de la 

traversée du site de la carrière (R) 
Communication des dates de passages des convois exceptionnels (R) 

Engins conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit 
afin de ne pas gêner le voisinage (E) 

Conservation et renforcement des haies (R) 
Limitation de l’usage des sirènes (R) 

Arrosage en période sèche, en cas de mise en suspension des 
poussières (R) 

Absence de travaux en période de vents importants (R) 
Limitation de la vitesse de circulation sur le chantier (R) 

Gestion et tri des déchets (R) 

Consultation des services gestionnaires des réseaux avant le 
commencement des travaux et application des précautions spécifiques 

communiquées (E) 
Travaux réalisés selon le guide d’application de la réglementation 

Mesures intégrées à la 
conception du projet 

Réduction des effets sur les activités touristiques et de loisirs 

Limitation du risque d’intrusion 

Limiter le risque de départ et propagation d’un incendie 

Assurer la sécurité routière 

Limitation des nuisances sonores 

Limitation des émissions atmosphériques 

Suivi régulier du chantier 
par le Maitre d’œuvre 

Prescriptions environnementales à 
imposer aux sous-traitants 
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relative aux travaux et du code du travail (E) 

Travaux réalisés aux heures et jours ouvrables (R) 
Durée de travaux réduite (R) 

Limitation du risque sur le personnel présent en phase chantier et 
maintien de l’intégrité des réseaux 

Limiter l’ensemble des incidences 

Milieu naturel 

Evitement des prairies de fauche mésophiles (E) 
Evitement des haies (E) 

Evitement du plan d'eau (E)
Evitement de la station de Peucédan de France (E) 

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

Dispositif préventif de lutte contre une pollution (R) 
Lutte contre le risque incendie (R) 

Adaptation de la période des travaux sur l’année (R) 
Travaux hors période nocturne (R) 

Création d’hibernaculum à reptiles (R) 
Débroussaillement progressif (R) 

Création de passage à faune au sein de la clôture (R) 
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (R) 

Suivi régulier des zones évitées pendant la phase de chantier (S) 
Veille écologique sur la colonisation et la prolifération des espèces 

exotiques envahissantes pendant la phase de chantier (S) 

 Mesures intégrées à la 
conception du projet 

1 500 € pour deux 
hibernaculum 

Couplé à la mesure de 
suivi suivante 

2 visites de chantier (+ 
production d’un 

rapport) : 
3000 € 

Eviter de détruire une partie des habitats de végétations et habitats 
d’espèces 

Eviter la mortalité d’espèce et l’exil de la faune 
Réduire l’effet sur les espèces en phase de reproduction ou phase 

de plus grande sensibilité des espèces 

Mettre en place des milieux favorables 

Maintenir un corridor écologique et assuré la fonctionnalité 
écologique locale 

S’assurer du maintien de la diversité locale et de l’efficience des 
mesures 

Eviter la colonisation par des espèces exotiques envahissantes 

Information du personnel intervenant 
durant les travaux 

Suivi régulier du chantier par le 
Maitre d’œuvre 

Accompagnement par un bureau 
d’études naturalistes 

Raccordement 

Raccordement direct à la ligne HTA en raison de la faible puissance de 
production du projet  (R) 

Réalisation simultanée de la tranchée, pose de câble et remblaiement 
(R) 

Emprise de chantier réduite à quelques mètres linéaires (R) 

Définis ultérieurement 
par ENEDIS 

Limiter les incidences du raccordement sur les terres, sols, sous-
sols, milieux naturels, milieu humain, paysage 

Incidences limiter d’un point de vue temporel et géographique 
Suivi réalisé par ENEDIS 

Le suivi écologique réalisé en phase chantier (2 visites de site et production d’un rapport) représentera un coût de 3000 €. La création de deux hibernaculums représentera un coût d’environ 1 500 €. 
Le renforcement des haies paysagères représentera un coût d’environ 6 450 €. 

La mise à disposition d’un kit anti-pollution présentera un coût de 40 €. Ce kit sera à changer dès utilisation. 

 La mise en place des mesures spécifiques citées précédemment représentera donc un coût total de  10 990 €. Les coûts liés aux autres mesures sont intégrés à la conception du projet. 
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Mesures prises lors du fonctionnement de la centrale photovoltaïque 

Pour chacune des mesures suivantes il est précisé s’il s’agit d’une mesure d’Evitement (E), de Réduction (R), de Compensation (C), d’accompagnement (A) ou de suivi (S). Suivant la thématique considérée, 
la mesure peut être d’évitement OU de réduction OU de compensation. 

Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces 
mesures et de leurs effets 

Compatibilité 
avec les 
plans, 

schémas et 
programmes 

Choix du site : site dégradé (R) 

Choix d’implantation (évitement des secteurs à plus fort enjeux écologiques, insertion paysagère, etc…) 
(R) 

Nombreuses mesures permettant d’éviter ou limiter les pollutions (voir plus loin) (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 

Assurer la compatibilité du projet avec les 
plans, schémas et programmes,  

Réduire les incidences environnementales 
Suivi par le maitre d’ouvrage 

Risques 
majeurs et 

réseaux 

Paratonnerre, parafoudre et protection électrique contre les surintensités (E) 

Réalisation d’une étude géotechnique avant le commencement des travaux (R) 
Portail doté d’un dispositif adapté pour les services de secours (R) 

Pistes périmétrales internes  (R) 
Extincteurs dans les engins et locaux (R) 

Plan d’ensemble, plan du site, coordonnées du technicien d’astreinte et procédure d’intervention 
transmis au SDIS (R) 

Résistance aux mauvaises conditions climatiques (vent, neige) (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 

Assurer la non aggravation des débits à l’aval 
du projet 

Connaitre la stabilité des sols et assurer la 
pérennité du projet Suivi par le maitre d’ouvrage 

et le chef de chantier 
Accompagnement par des 

bureaux d’étude spécialisés 

Climat et 
qualité de 

l’air 

Conception de la centrale permettant la libre circulation de l’air sous les panneaux (E) 

Maintien du couvert végétal sur le site (R) 

Espacement des panneaux permettant le maintien du couvert végétal (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 
Eviter les variations locales de température Suivi par le personnel assurant 

l’entretien du site 

Terres, sols, 
sous-sol 

Vérifications régulières des véhicules légers utilisés et des installations (E) 

Aucune utilisation de produits chimiques (E) 
Absence d’ancrage béton pour la fixation des structures (E) 

Installation des locaux techniques sur un lit de remblais (R) 
Conservation de la topographie du site (R) 

Réduction d’emprise (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 

Eviter toute pollution du sol et du sous-sol 
Préservation de la stabilité des sols et du 

sous-sol 

Suivi par le personnel assurant 
l’entretien du site 

Topographie Conservation de la topographie du site (R) 
Mesures intégrées 

dans la conception du 
projet 

Eviter une nouvelle modification 
topographique, éviter les terrassements 

d’envergure 
- 

Eaux 
superficielles 

Nettoyage et entretien sans utilisation de produits chimiques (E) 

Composition des panneaux n’entrainant aucun phénomène de pollution (E) 

Espacement des modules, tables et rangées favorisant l’écoulement des eaux de ruissellement et 
limitant le recouvrement du sol (R) 

Reprise naturelle de la végétation (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 

Éviter une pollution 

Limiter les modifications de débit et les 
sens d’écoulement 

Suivi par le personnel assurant 
l’entretien du site et par le 

maître d’ouvrage 
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Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces 
mesures et de leurs effets 

Eaux 
souterraines 

Nettoyage et entretien sans utilisation de produits chimiques (E) 

Composition des panneaux n’entrainant aucun phénomène de pollution (E) 

Espacement des modules, tables et rangées favorisant l’écoulement des eaux de ruissellement et 
limitant le recouvrement du sol (R) 

Reprise naturelle de la végétation (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 

Éviter une pollution, limiter les 
modifications de débit et les sens 

d’écoulement 

Ne pas dégrader les conditions de 
ruissèlements et d’infiltration actuelles 

Suivi par le personnel assurant 
l’entretien du site et par le 

maître d’ouvrage 

Zones 
humides 

/ / / / 

Paysage et 
patrimoine 

Choix de l’emplacement du parc (R) 

Entretien des haies existantes aux abords du projet (R) 

Recolonisation herbacée du parc (R) 

Caractéristique physique du parc (hauteur des panneaux, orientation, couleur des locaux et panneaux) 
(R) 

2000 €/an pendant 5 
ans soit 10 000 € 

Mesures intégrées 
dans la conception du 

projet 

Insertion paysagère du site dans 
 son environnement 

Suivi par le personnel assurant 
l’entretien du site 

Contexte 
socio-

économique, 
humain et 

biens 
matériels  

Portail fermé à clé et clôture entourant le site pour éviter les intrusions (E) 
Mise en place d’un système de surveillance par caméra (R) 

Interdiction de tout brûlage (E) 
Mise en place d’une aire de retournement (R) 

Piste d’accès conforme aux prescriptions du SDIS (R) 
Fermeture des portails d’accès compatible avec les outils des sapeurs pompiers (R) 

Dispositifs assurant la sécurité électrique (R) 
Mise en place d’une organisation interne (R) 
Extincteurs dans les locaux techniques (R) 

Onduleurs et ventilateurs ne fonctionnant pas la nuit et respectant la réglementation concernant les 
émissions sonores (R) 

Paratonnerre, parafoudre et protection électrique contre les surintensités (E) 
Résistance aux mauvaises conditions climatiques (vent, neige) (R) 

Choix du site (R) 
Entretien réduit (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception 

du projet 

Eviter les risques sur les tiers 

Prévenir le risque incendie 

Limiter les gênes sonores 

Limiter les effets de miroitement 

Limiter les risques liés aux conditions 
climatiques 

Limiter les nuisances sur la population locale 

Suivi par le personnel assurant 
l’entretien du site 
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Domaine 
d’application, 

thèmes 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces 
mesures et de leurs effets 

Milieu naturel 

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

Dispositif préventif de lutte contre une pollution (R) 

Lutte contre le risque incendie (R) 

Absence d’éclairage nocturne sur le parc en fonctionnement (R) 

Création de passage à faune au sein de la clôture (R) 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (R) 

Plantations diverses (R) 

Mesures intégrées 
dans la conception 

du projet 

Cf mesures 
paysagères 

Favoriser le maintien de la faune et de la 
flore locale 

Eviter une rupture des continuités 
écologiques 

S’assurer de l’efficience des autres mesures 

Suivi écologique par un bureau 
d’études naturaliste 

Raccordement Câbles posés sur un lit de sable et surmontés d’un grillage avertisseur (R) 

Câbles souples et imperméables (R) 

Défini 
ultérieurement par 

ENEDIS 

Limiter les incidences vis-à-vis des risques 
Assurer la sécurité des ouvrages 

Suivi et entretien réalisé par 
ENEDIS 

L’entretien des haies sur le site présentera un coût total de 10 000 € répartis sur 5 ans. 
Les coûts liés aux autres mesures sont intégrés à la conception du projet. 

 La mise en place des mesures spécifiques citées précédemment représentera donc un coût total de 10 000 €. Les coûts liés aux autres mesures sont intégrés à la conception du projet. 

227

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Monbahus (47) - Etude d’impact

EI 2672 / Août 2022

E
O
S



7. MÉTHODES UTILISÉES -
REDACTEURS DE L’ETUDE 
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Composition 

Conformément aux alinéas 10° et 11° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, ce 
chapitre présente : 

une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 
les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et 
les études ayant contribué à sa réalisation. 

7.1. Méthodes utilisées pour analyser l’environnement 
et les effets du projet 

Le niveau d’approfondissement des analyses qui ont été effectuées dans le cadre de cette étude 
d’impact, ainsi que la restitution qui en est faite dans le rapport, sont étroitement liés aux 
caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles sur l’environnement. 

La mission de réalisation de l’étude d’impact débute par un cadrage préalable qui a permis de 
définir les études thématiques qui devaient être réalisées dans le cadre de l’étude d’impact. Ce 
cadrage préalable est effectué par le bureau d’études à partir d’une première visite de terrain, de 
l’analyse des caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles, de la détermination des 
principaux enjeux environnementaux et de son expérience en la matière. 

Un canevas de collecte d’informations est alors défini pour les différents thèmes à traiter en 
fonction de leur niveau de sensibilité ; le choix et la précision de la méthode retenue pour traiter 
chaque thème sont donc variables et ajustés à la réalité du projet. 

Les méthodes d’investigation mises en œuvre sont néanmoins susceptibles d’évoluer en cours 
d’étude si apparaissent des éléments nouveaux ou des sensibilités plus importantes que leur 
estimation première. 

L’analyse du site et des impacts du projet sur l’environnement s’effectue ainsi de façon réitérative 
au cours de l’étude. 

Les informations générales et particulières de l’environnement ont été recueillies, thématique par 
thématique, par consultation des services de l’État ou organismes concernés, interrogations des 
bases de données documentaires, enquêtes bibliographiques, analyse de photographies aériennes 
et relevés de terrain. 

Les évaluations des effets du projet et de l’efficacité des mesures retenues ont été effectuées 
chaque fois que nécessaire de façon quantitative et de façon qualitative lorsque l’état des 
connaissances scientifiques ou techniques ne le permettait pas ou que le thème ne s’y prêtait pas. 

Les méthodes retenues sont présentées chaque fois que nécessaire dans les chapitres 
correspondants. 

Les principales sources des données générales et particulières ont été les suivantes : 

Thématiques 
environnementales 

Sources des données 

Risque Géorisque.fr 

Milieu 
physique 

Situation geoportail.fr et cadastre.gouv.fr 

Topographie 
geoportail.fr 

Visite de site de SOE, mai 2019 

Climatologie Données Météo France et Météorage 

Géologie 
BRGM (Infoterre) 

géorisque.fr 

Hydrologie 
Agence de l’Eau 

DREAL Nouvelle-Aquitaine 
Relevés de terrain SOE : mai 2019 

Hydrogéologie 
BRGM (Infoterre) 

Relevés de terrain : mai 2019 

Zones humides 
Agence de l'eau Adour Garonne / INRA - Agrocampus Ouest 

Relevés écologiques CERMECO : 2019 

Milieu naturel 
(liste complète 
des ouvrages 
consultés 
fournie en 
annexe) 

SI Faune 
 Faune Aquitaine 

INPN 
SILENE 

Tela-botanica 
Kollect Nouvelle-Aquitaine 

Inventaires écologiques CERMECO 

Paysage et 
patrimoine 

geoportail.fr 
DREAL Nouvelle-Aquitaine 

Atlas des paysages  
Atlas des patrimoines 

Monumentum.fr 
Relevés de terrain : mai 2019 

Service Régional de l’Archéologie 

Milieu humain 

Socio-économie 

INSEE 
PLUi de Monbahus 

SCoT du Pays de l’Agenais 
Conseil Départemental du Lot-et-Garonne 

Relevés de terrain : mai 2019 

Voisinage 
geoportail.fr 

Relevés de terrain : mai 2019 
Equipements et 
Réseaux 

Données des divers organismes gestionnaires de réseaux 
Relevés de terrain : mai 2019 

Activités agricoles 

AGRESTE : RGA 2010 
RPG 2017, 2018, 2019 

INAO 
Relevés de terrain : mai 2019 

Bruit, qualité de l’air Relevés de terrain : mai 2019 

Salubrité publique 
ARS 

Portail d’information sur l’assainissement communal 
Relevés de terrain :  

Autres projets 
Effets cumulés avec 
d’autres projets  

MRAe Nouvelle Aquitaine 
Préfecture du Lot-et-Garonne 

Compatibilité PLUi de Monbahus 
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Thématiques 
environnementales 

Sources des données 

avec les Plans, 
programmes, 
schémas… 

SCoT ddu Pays de l’Agenais 
Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 
Durable et d'Egalité des Territoires Nouvelle-Aquitaine 

Schéma régional du raccordement des réseaux des énergies 
renouvelables 

. 

7.2. Difficultés rencontrées 

La principale difficulté de cette étude réside dans le fait de réaliser une étude d’impact sur des 
terrains projetés. En effet, les terrains de la carrière n’étaient pas remis en état lors de la 
réalisation de l’étude d’impact. 

7.3. Présentation des rédacteurs de l’étude d’impact 

Cette étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études en environnement : 

Sud-Ouest Environnement (SOE) 
28 bis du Cdt Chainières 
82100 CASTELSARRASIN 

(Adresse du siège social) 

Et par le bureau d’étude en écologie : 

CERMECO 
28 bis du Cdt Chainières 
82100 CASTELSARRASIN 

(Adresse du siège social) 

Ce dossier a été plus spécifiquement réalisé et rédigé par : 

Anne-Lise LASSALLE, chef de projet, diplômée d’un Master 2 « Aménagement du 
territoire et télédétection » de l’Université Paul Sabatier a effectué la rédaction de l’état 
actuel de l’environnement et le contrôle qualité de l’étude. 

Kevin Jaux, chef de projet, diplômée d’un Master 2 « Ingénieur Economiste de 
l’Energie et de l’Environnement » de l’Université de Bordeaux, qui a assuré la 
finalisation de l’étude d’impact, hors état actuel de l’environnement et volet « faune 
flore habitat ».  

Les écologues de CERMECO qui ont réalisé les relevés de terrain et rédigé la partie 
« Milieu naturel » de l’étude d’impact, avec les cartographies associées : 

David MARTINIERE, chef de projet flore, habitats et zones humides, diplômé d’un 
Master 2 « Expertise Faune, Flore, inventaires et indicateurs de biodiversité » du 

Muséum National d’Histoire Naturelle (75), a réalisé certaines expertises floristiques 
et habitats et a assisté Aurélien Costes dans la rédaction des études. 
Aurélien COSTES, directeur technique de CERMECO, a réalisé certaines expertises 
faunistiques et a eu en charge l’organisation des inventaires écologiques et le 
contrôle qualité de l’étude écologique. Il est issu d’une formation universitaire axée 
sur la gestion de la biodiversité. 

Stella PAREJA, technicienne environnement, diplômée d’une licence « Technicienne 
environnement, Qualité, Hygiène, Sécurité », a réalisé les cartographies de ce rapport. 
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ANNEXE 1 : Bibliographie utilisée et /ou citée dans l’expertise écologique 

 ANNEXE 2 : Liste des espèces faune/flore observées - CERMECO 
 ANNEXE 3 : Notice d’incidences Natura 2000  - CERMECO 
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Bibliographie utilisée et/ou citée 

ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed, 2003 – Les Amphibiens de France, Belgique et 
Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 480 pp. 

Arthur L., Lemaire M., 2009 – Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et 
Suisse. Biotope, Mèze (Collection Parthénope) ; Muséum national d’Histoire naturelle, 
Paris, 544 p. 

Barataud M., 2012 – Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe, identification des 
espèces, étude de leurs habitats et comportements de chasse. Biotope, Mèze ; Muséum 
national d’Histoire naturelle, Paris (collection Inventaires et biodiversité), 344 p. 

Bardat J., Bioret F., Botineau M., Boullet V., Delpech R., Géhu J.-M., Haury J., Lacoste 
A., Rameau J.-C., Royer J.-M., Roux G. & Touffet J., 2004. Prodrome des végétations de 
France. Coll. Patrimoines naturels, 61. Muséum national d'histoire naturelle, Paris, 171 
p. 

Bissardon M., Guibal L. & Rameau J-C. Corine biotopes, version original, types 
d'habitats français. ENGREF-ATEN, 175 p. 

Bournérias M, Prat D. & al. (Société Française d’Orchdophile), 2005 – Les Orchidées de 
France, Belgique et Luxembourg, deuxième édition. Biotope, Mèze, 504 p. 

Caillon A. & Lavoué M., 2016 – Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes 
d’Aquitaine. Version 1.0 – Conservatoire Botanique National Sud Atlantique. 33 p. + 
Annexes 

Faune Aquitaine 

Fédération des Conservatoires botaniques nationaux – Système d’information « Flore, 
fonge, végétation et habitats » de la FCBN. 

Hentz J-L., Deliry C.& Bernier C., 2011 – Libellules de France. Guide photographique 
des imagos de France métropolitaine. Gard Nature / GRPLS, Beaucaire, 200 pp. 

Hume R., Lesaffre G. & Duquet M., 2013 – Oiseaux de France et d’Europe. Larousse. 
456 pp. 

inpn.mnhn.fr (Institut National du Patrimoine Naturel) 

Issa N. & Muller Y. coord (2015). Atlas des oiseaux de France métropolitaine. 
Nidification et présence hivernale. LPO / SEOF / MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris, 
1408 p.  

Kollect Nouvelle-Aquitaine 

Lafranchis T., 2014 – Papillons de France. Guide de détermination des papillons diurnes. 
Diathéo. 351 pp. 

Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013 - EUNIS, European Nature Information 
System, Système d’information européen sur la nature. Classification des habitats. 
Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, 
Paris, 289 pp. 

Sardet E., Roesti C., Braud Y., 2015 – Cahier d’identification des Orthoptères de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze, (collection Cahier d’identification), 304 
pp. 

SI Faune 

Tela Botanica 

Tison J-M & De Foucault B., Société Botanique de France, 2014 – Flora Gallica, Flore de 
France. Biotope Edition, 1195 pp. 

Vacher J-P. & Geniez M. (coords), 2010 – Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France ; Muséum national d’Histoire naturelle, 
Paris. 544 pp. 
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Liste de la flore vasculaire observée 

Nom binomial Nom vernaculaire 

In
d.

 

D
H

FF
 

PN
 

PR
 

PD
 

LR
-F

R
 

LR
-A

Q
 

D
Z
 

EE
E 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre I - LC LC 
Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille I - LC LC 
Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine I - LC LC 
Agrostis canina L., 1753 Agrostide des chiens I - LC LC 
Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire I - LC LC 
Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante I - LC LC 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal I A II LC LC 
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile I - LC LC 
Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934 Brome des toits I - LC LC 
Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante I - LC LC 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Cerfeuil des bois I - LC LC 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé I - LC LC 
Artemisia dracunculus L., 1753 Estragon E - NE NE 
Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie I - LC LC 
Avena barbata Pott ex Link, 1799 Avoine barbue I - LC LC 
Bellis perennis L., 1753 Pâquerette I - LC LC 
Betonica officinalis L., 1753 Épiaire officinale I - LC LC 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlorette I - LC LC 
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 Brachypode des rochers I - LC LC 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois I - LC LC 
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833 Moutarde noire I - LC LC 
Briza media L., 1753 Brize intermédiaire I - LC LC 
Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou I - LC LC 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur I - LC LC 
Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée I - LC LC 
Cardamine pratensis L., 1753 Cardamine des prés I - LC LC 
Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée I - LC LC 
Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque I - LC LC 
Carex otrubae Podp., 1922 Laîche cuivrée I - LC LC 
Carpinus betulus L., 1753 Charme I - LC LC 
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 Pâturin rigide I - LC LC 
Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune I - LC LC 
Chara sp. Chara I - NE NE 
Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc I - LC LC 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs I - LC LC 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun I - LC LC 
Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs I - LC LC 
Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin I - LC LC 
Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style I - LC LC 
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire I - LC LC 
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Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 Crépide de Nîmes E - NA NAa 
Crepis vesicaria L., 1753 Barkhausie à feuilles de pissenlit I - LC LC 
Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette I - LC LC 
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Chiendent pied-de-poule I - LC LC 
Cynosurus cristatus L., 1753 Crételle I - LC LC 
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré I - LC LC 
Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage I - LC LC x 
Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu I - LC LC 
Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux I - LC LC 
Draba verna L., 1753 Drave de printemps I - LC LC 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Chiendent commun I - LC LC 
Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé I - LC LC 
Equisetum telmateia Ehrh., 1783 Grande prêle I - LC LC 
Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada E - NA NAa PO 
Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre I - LC LC 
Euphorbia amygdaloides L., 1753 Euphorbe des bois I - LC LC 
Euphorbia dulcis L., 1753 Euphorbe douce I - LC LC 
Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles I - LC LC 
Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé I - LC LC 
Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron I - LC LC 
Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun I - LC LC 
Geranium columbinum L., 1753 Géranium des colombes I - LC LC 
Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé I - LC LC 
Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert I - LC LC 
Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre I - LC LC 
Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant I - LC LC 
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse Vipérine I - LC LC 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 Orchis bouc I - LC LC 
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse I - LC LC 
Humulus lupulus L., 1753 Houblon grimpant I - LC LC 
Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé I - LC LC 
Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée I - LC LC 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 Jonc à tépales aigus I - LC LC 
Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque I - LC LC 
Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre I - LC LC 
Lathyrus aphaca L., 1753 Gesse aphylle I - LC LC 
Lathyrus hirsutus L., 1753 Gesse hérissée I - LC LC 
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971 Gesse des montagnes I - LC LC 
Lathyrus nissolia L., 1753 Gesse sans vrille I - LC LC 
Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés I - LC LC 
Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812 Passerage champêtre I - LC LC 
Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune I - DD LC 
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Linum usitatissimum L., 1753 Lin cultivé I - LC LC 
Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois I - LC LC 
Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé I - LC LC 
Luzula campestris (L.) DC., 1805 Luzule champêtre I - LC LC 
Lychnis flos-cuculi L., 1753 Oeil-de-perdrix I - LC LC 
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron rouge I - LC LC 
Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée I - LC LC 
Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline I - LC LC 
Medicago sativa subsp. sativa L., 1753 Luzerne cultivée Anth. - NA NAa 
Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes I - LC LC 
Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet I - LC LC 
Myosotis ramosissima Rochel, 1814 Myosotis rameux I - LC LC 
Oenanthe pimpinelloides L., 1753 Oenanthe faux boucage I - LC LC 
Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse I - LC LC 
Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille I - LC LC 
Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot I - LC LC 
Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé I - LC LC 
Peucedanum gallicum Latourr., 1785 Peucédan de France I - LC NT 
Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun E - LC NAa 
Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire I - LC LC 
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 Piloselle I - LC LC 
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé I - LC LC 
Poa annua L., 1753 Pâturin annuel I - LC LC 
Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés I - LC LC 
Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun I - LC LC 
Polygala vulgaris L., 1753 Polygala commun I - LC LC 
Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux I - LC LC 
Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble I - LC LC 
Populus x canadensis Moench, 1785 Peuplier hybride Anth. - NE NE PO 
Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante I - LC LC 
Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés I - LC LC 
Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier vrai I - LC LC 
Prunus spinosa L., 1753 Épine noire I - LC LC 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 Pulicaire dysentérique I - LC LC 
Pulmonaria affinis Jord., 1854 Pulmonaire affine I - LC LC 
Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent I - LC LC 
Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or I - LC LC 
Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse I - LC LC 
Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante I - LC LC 
Ranunculus sardous Crantz, 1763 Renoncule sarde I - LC LC 
Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia E - NA NAa AV 
Rosa kl. canina Rosier des chiens I - LC LC 

E
O
S



Nom binomial Nom vernaculaire 

In
d.

 

D
H

FF
 

PN
 

PR
 

PD
 

LR
-F

R
 

LR
-A

Q
 

D
Z
 

EE
E 

Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse I - LC LC 
Rubus sp. Ronce I - NE NE 
Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés I - LC LC 
Rumex crispus L., 1753 Patience crépue I - LC LC 
Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses I - LC LC 
Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon I A V LC LC 
Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule à feuilles d'Olivier I - LC LC 
Sambucus ebulus L., 1753 Sureau yèble I - LC LC 
Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir I - LC LC 
Saponaria officinalis L., 1753 Saponaire officinale I - LC LC 
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 Fétuque Roseau I - LC LC 
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 Fétuque des prés I - LC LC 
Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun I - LC LC 
Serapias lingua L., 1753 Sérapias langue I - LC LC 
Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude I - LC LC 
Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 Alisier des bois I - LC LC 
Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux I - LC LC 
Succisa pratensis Moench, 1794 Succise des prés I - LC LC 
Taraxacum sp. Pissenlit I - NE NE 
Tilia platyphyllos Scop., 1771 Tilleul à grandes feuilles I - LC LC 
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 Torilis faux-cerfeuil I - LC LC 
Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés I - LC LC 
Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre I - LC LC 
Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés I - LC LC 
Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant I - LC LC 
Trifolium squamosum L., 1759 Trèfle écailleux I - LC LC 
Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme I - LC LC 
Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque I - LC LC 
Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs I - LC LC 
Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne I - LC LC 
Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse E - NA NAa PO 
Veronica serpyllifolia L., 1753 Véronique à feuilles de serpolet I - LC LC 
Vicia angustifolia L., 1759 Vesce à feuilles étroites I - LC LC 
Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée I - LC 
Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée Anth. - NA NAa 
Vicia segetalis Thuill., 1799 Vesce des moissons I - LC LC 
Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies I - LC LC 
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 Violette des bois I - LC LC 
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat I - LC LC 
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Ind. (Indigénat) 

I : taxon indigène en France 
Arch. : Archéophyte (taxon exotique introduit en France avant 1500 ap. J.-C) 
Anth. : Taxon d’origine humaine, obtenu par divers croisements / sélections 
E : taxon exotique (introduit en France après 1500 ap. J.-C.) 

LR-FR, 
LR-AQ 

Statut de conservation du taxon sur la liste rouge de la flore vasculaire française 
et régionale  

DHFF (Directive 
Habitat/Faune/Flore) 

Annexe de la directive européenne « Habitat/Faune/Flore » à laquelle est inscrit le 
taxon DZ Espèce déterminante de ZNIEFF 

PN, PR, PD Taxon protégé respectivement au niveau national, régional ou départemental 
EEE (Espèce 
exotique 
envahissante) 

AV : exotique envahissante avérée 
PO : exotique envahissante potentielle 

Espèce à enjeu de conservation MODÉRÉ 
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Espèces faunistiques 

Avifaune 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 

Directive Oiseaux 
Protection 
Nationale Liste Rouge Mondiale UICN Liste Rouge Nationale Occurrence Régionale 

Conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la faune et 

flore sauvage 
Alouette lulu Lullula arborea Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) PCL (Peu commun ou localisé) 

Bergeronnette grise Motacilla alba Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Bruant zizi Emberiza cirlus Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) PCL (Peu commun ou localisé) 

Buse variable Buteo buteo Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (Très commun) 

Canard colvert Anas platyrhynchos Annexe II/1 & III/1 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) TC (très commun) 

Chevêche d'Athena Athene noctua Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) PCL (Peu commun ou localisé) 

Chouette hulotte Strix aluco Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) C (Commun) 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) PCL (Peu commun ou localisé) 

Corneille noire Corvus corone Annexe II/2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Effraie des clochers Tyto alba Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) PCL (Peu commun ou localisé) 

Épervier d'Europe Accipiter nisus Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) C (Commun) 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Annexe II/2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Faisan de colchide Phasianus colchicus Annexe II/1 & III/1 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) C (Commun) 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) TC (très commun) 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Fauvette grisette Sylvia communis Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) PCL (Peu commun ou localisé) 

Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus Annexe II/2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) C (Commun) 

Geai des chênes Garrulus glandarius Annexe II/2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Goéland sp. Larus sp. 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) PCL (Peu commun ou localisé) 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Héron cendré Ardea cinerea Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) C (Commun) 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) TC (très commun) 

Huppe fasciée Upupa epops Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) C (Commun) 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) C (Commun) 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) PCL (Peu commun ou localisé) 

Martinet noir Apus apus Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) TC (très commun) 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) C (Commun) 

Merle noir Turdus merula Annexe II/2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Mésange bleue Parus caeruleus Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (Très commun) 

Mésange charbonnière Parus major Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Milan noir Milvus migrans Annexe I Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (Très commun) 

Milan royal Milvus milvus Annexe I Art 3 NT (quasi menacée) VU (Vulnérable) PCL (Peu commun ou localisé) 

Moineau domestique Passer domesticus Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Pic épeiche Dendrocopos major Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) C (Commun) 
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Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 

Directive Oiseaux Protection 
Nationale 

Liste Rouge Mondiale UICN Liste Rouge Nationale Occurrence Régionale 

Conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la faune et 

flore sauvage 
Pic vert Picus viridis Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Pie bavarde Pica pica Annexe II/2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Pigeon ramier Columba palumbus Annexe II/1 & III/1 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Roitelet à  triple bandeau Regulus ignicapillus Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) C (Commun) 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) C (Commun) 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Sittelle torchepot Sitta europaea Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (très commun) 

Tarier pâtre Saxicola torquatus Art 3 LC (préoccupation mineure) NT (Quasi menacée) C (Commun) 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Annexe II/2 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) C (Commun) 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Annexe II/2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) TC (Très commun) 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Art 3 LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) TC (très commun) 

Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
Espèces concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux et protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 

TEXTES COMMUNAUTAIRES 
La directive oiseaux, ainsi que ses directives modificatives, visent à: 

protéger, gérer et réguler toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres - y compris les œufs de ces oiseaux, leurs nids et leurs habitats; 
 réglementer l'exploitation de ces espèces.  

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats de ces oiseaux en: 
créant des zones de protection;  
entretenant les habitats;  
rétablissant les biotopes détruits; 
créant des biotopes.  

L’annexe I concerne les espèces d'oiseaux plus particulièrement menacées, listées à l'annexe I de la directive, les états membres doivent créer des zones de protection spéciale (ZPS). Des mesures, de type contractuel ou réglementaire, doivent être prises par 
les états membres sur ces sites afin de permettre d'atteindre les objectifs de conservation de la directive 

L’annexe II concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC). L'annexe II est complémentaire à l'annexe I pour la réalisation d'un réseau cohérent de 
ZSC. 

L’annexe III de la Directive Habitats-Faune-Flore fixe les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance communautaire et désignés comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

PROTECTION NATIONALE 
Arrêté du 21 juillet 2015 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : 

Article 3 : Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : 
I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. 
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires
de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles 
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés :
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces États de la directive du 2 avril 1979 susvisée. 
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Mammifères 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Mondiale UICN Liste Rouge Nationale Liste rouge Régionale 

Conservation des habitats naturels, 
ainsi que de la faune et flore sauvage 

Blaireau européen Meles meles LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Campagnol agreste Microtus agrestis LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Campagnol des champs Microtus arvalis LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Crocidure des jardins Crocidura suaveolens NT (quasi menacée) NT (espèce quasi menacée) 

Crocidure musette Crocidura russula LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Fouine Martes foina LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus NT (espèce quasi menacée) NT (espèce quasi menacée) 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Annexe II & IV Art 2 NT (quasi-menacée) Vu (vulnérable) Peu commun ou localisé 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Musaraigne couronnée Sorex coronatus LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) NT (espèce quasi menacée) C 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) C 

Ragondin Myocastor coypus NA (non applicable) NA (non applicable) 

Renard roux Vulpes vulpes LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Sanglier Sus scrofa LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Taupe d'Aquitaine Talpa aquitania LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Espèces protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères  protégés sur l’ensemble du territoire 
Espèces inscrites aux annexes II et IV de la directive habitat-faune-flore et protégées par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères  protégés sur l’ensemble du territoire 

PROTECTION NATIONALE 
Arrêté du l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire 
Article 2 : Pour ces espèces de mammifères: 

I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps 
qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. − Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de
mammifères prélevés : 

• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
• dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

TEXTES COMMUNAUTAIRES 
Directive « Habitat, Faune, Flore » 92/43/CE du 21 mai 1992 concerne : 

 la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
Les directives fixent un objectif de bon état de conservation des habitats naturels et des espèces à travers plusieurs mesures : 

Constituer un état des lieux de la ressource et des pressions dont font l’objet les espèces concernées, afin de connaître leur état de conservation et celui de leurs territoires. 
 Établir une orientation pluriannuelle de gestion. 

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats en: 
Constituant un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ». 
établissant les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, 
administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 
assurant le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. 
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L’annexe II regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 
L’annexe IV concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 

Herpétofaune 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 

Directive Habitat Faune/ 
Flore Protection Nationale Liste Rouge Europe UICN Liste Rouge Nationale Liste rouge régionale 

Conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la faune 

et flore sauvage 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Grenouille verte .sp Pelophylax .sp 

Lézard des murailles Podarcis muralis Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Art 3 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) VU (Vulnérable) 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Annexe IV Art 2 LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Espèces protégées par l’article 2  de l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 

PROTECTION NATIONALE 
Arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 
Article 2 : Pour ces espèces d’amphibiens et de reptiles: 

I− Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux 
dans le milieu naturel. 
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps 
qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens
prélevés : 

• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
• dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

Article 3 : Pour ces espèces d’amphibiens et de reptiles: 
I − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel. 
II. − Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés

• dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
• dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée

TEXTES COMMUNAUTAIRES 
Directive « Habitat, Faune, Flore » 92/43/CE du 21 mai 1992 concerne : 

 la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
Les directives fixent un objectif de bon état de conservation des habitats naturels et des espèces à travers plusieurs mesures : 

Constituer un état des lieux de la ressource et des pressions dont font l’objet les espèces concernées, afin de connaître leur état de conservation et celui de leurs territoires. 
Établir une orientation pluriannuelle de gestion. 
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Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les habitats en: 
Constituant un « réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ». 
établissant les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, 
administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 
assurant le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle. 

L’annexe IV concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 

Invertébrés 

Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Nationale Liste Rouge Régionale 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage 

LEPIDOPTERES RHOPALOCÈRES 
Amaryllis Pyronia tithonus LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Argus bleu Polyommatus icarus LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Aurore Anthocharis cardamines LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Azuré de la faucille Cupido alcetas LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Belle dame Vanessa cardui LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Citron Gonepteryx rhamni LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Collier-de-corail Aricia agestis LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Cuivré commun Lycaena phlaeas LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Cuivré fuligineux Lycaena tityrus LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Demi Argus Cyaniris semiargus LC (Préoccupation mineure) NT (Quasi-menacé) 
Demi-deuil Melanargia galathea LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Fadet commun, Procris Coenonympha pamphilus LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Hespérie de la mauve Pyrgus malvae / malvoides LC (Préoccupation mineure) 
DD (données insuffisantes) / LC (préoccupation 

mineure) 
Hespérie du chiendent Thymelicus acteon LC (Préoccupation mineure) NT (Quasi-menacé) 

Machaon Papilio machaon LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Mégère Lasiommata megera LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Mélitée des scabieuses Melitaea parthenoïdes LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Myrtil Maniola jurtina LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Paon du jour Inachis io LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Pieride de la moutarde Leptidea sinapis / reali / juvernica LC (Préoccupation mineure) 
LC (Préoccupation mineure) / DD (données 

insuffisantes) 
Piéride de la rave Pieris rapae LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Piéride du chou Pieris brassicae LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Piéride du navet Pieris napi LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Point de Hongrie Erynnis tages LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Robert-le-diable Polygonia c-album LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 

Souci Colias croceus LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
Tircis Pararge aegeria LC (Préoccupation mineure) 

Vulcain Vanessa atalanta LC (Préoccupation mineure) LC (Préoccupation mineure) 
LEPIDOPTERES HETEROCERES 

Brocatelle d'or Camptogramma bilineata 
Doublure jaune Euclidia glyphica 

Noctuelle en deuil Tyta luctuosa 
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Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Nationale Liste Rouge Régionale 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage 

Phalène picotée Ematurga atomaria 
Pyrauste pourprée Pyrausta purpuralis 
Zygène du lotier Zygaena loti 

ODONATES 
Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Agrion à longs cercoides Erythromma lindenii LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Agrion blanchâtre Platycnemis latipes LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Agrion élégant Ischnura elegans LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Agrion jouvencelle Coenagrion puella LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Agrion mignon Coenagrion scitulum LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Agrion orangé Platycnemis acutipennis LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Anax empereur Anax imperator LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Calopteryx vierge Calopteryx virgo LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Gomphe gentil Gomphus pulchellus LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Leste brun Sympecma fusca LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Leste vert Lestes viridis LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Orthetrum réticulé Orthetrum cancellatum LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

Porte coupe holarctique Enallagma cyathigerum LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 
Trithémis pourpré Trithemis annulata LC (préoccupation mineure) LC (préoccupation mineure) 

ORTHOPTEROÏDES 
Aïolope automnale Aiolopus strepens Priorité 4 (non menacée) 

Criquet des pâtures 
Pseudochorthippus parallelus 

parallelus 
Priorité 4 (non menacée) 

Criquet noir-ébène Omocestus (Omocestus) rufipes Priorité 4 (non menacée) 
Criquet pansu Pezotettix giornae Priorité 4 (non menacée) 

Decticelle carroyée Tessellana tessellata tessellata Priorité 4 (non menacée) 

Decticelle chagrinée 
Platycleis (Platycleis) albopunctata 

albopunctata 
Priorité 4 (non menacée) 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima Priorité 4 (non menacée) 
Grillon champêtre Gryllus campestris Priorité 4 (non menacée) 
Grillon des bois Nemobius sylvestris sylvestris Priorité 4 (non menacée) 

Grillon des marais 
Pteronemobius (Pteronemobius) 

heydenii heydenii 
Priorité 4 (non menacée) 

Méconème fragile Meconema meridionale Priorité 4 (non menacée) 
Tétrix longicorne Tetrix tenuicornis explicata Priorité 4 (non menacée) 

Tétrix méridional Paratettix meridionalis 
Priorité 3 (menacé, à 

surveiller) 
Autres invertébrés 

Ascalaphe soufré Libelloides coccajus 
Cercope intermédiaire Cercopis intermedia 

Cercope sanguin Cercopis vulnerata 
Chrysomèle de banks Chrysolina bankii 

Clairon des ruches Trichodes alvearius 
Coccinelle à 7 points Coccinella septempunctata 

Corée marginée Coreus marginatus 
Empuse pennée Empusa pennata 
Frelon asiatique Vespa velutina 
Frelon européen Vespa crabro 

Graphosome rayé Graphosoma italicum 
Hélicelle trompette Helicella itala 
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Nom vernaculaire Nom latin 

Textes communautaires 

Directive Habitat Faune/ Flore Protection Nationale Liste Rouge Nationale Liste Rouge Régionale 

Conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et flore sauvage 

Mylabre inconstant Mylabris variabilis 
Pseudolimace jayet Milax gagates 

Sténoptère roux Stenopterus rufus 
Téléphore sombre Cantharis fusca 
Trichie du rosier Trichius gallicus 

Le statut de nidification 

Nidification possible Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 
Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 

Nidification probable 

Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 
Territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au 
même endroit 
Parades nuptiales 
Fréquentation d’un nid potentiel 
Signes ou cris d’inquiétude d’un individu adulte 
Présence de plaques incubatrices 
Construction d’un nid, creusement d’une cavité 

Nidification certaine 

Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 
Nid utilisé récemment ou coquille vide 
Jeunes fraîchement envolés ou poussins 
Adulte entrant ou quittant un site du nid laissant supposer un nid occupé 
Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 
Nid avec œufs 
Nid avec jeunes 
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Le contexte 

La société PHOTOSOL, spécialisée dans les énergies renouvelables, souhaite implanter une centrale 
photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Monbahus, dans le département du Lot-et-
Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine. 

Le projet a pour vocation principale l’aménagement d’un parc photovoltaïque de 12 800 m². Le 
projet prend place sur une ancienne carrière d’argile. 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité de ce projet avec les objectifs de 
conservation du ou des sites Natura 2000 les plus proches. Plus précisément, il convient de 
déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et 
animales ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

L’évaluation des incidences cible uniquement les habitats naturels et les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. Elle diffère des 
autres évaluations environnementales, les études d’impact par exemple, où toutes les composantes 
de l’environnement sont prises en compte : milieux naturels (et pas seulement les habitats ou 
espèces d’intérêt communautaire), air, eau, sol,... L’évaluation des incidences ne doit étudier ces 
aspects que dans la mesure où des impacts du projet sur ces domaines ont des répercussions sur les 
habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

Les terrains du projet sont à 15,2 km au nord d’un site Natura 2000 : il s’agit de la Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC) « Site du Griffoul, confluence avec l’Automne » (FR7200798). 

 Il s’agira donc d’évaluer les incidences du projet de parc photovoltaïque sur ce site 
NATURA 2000. 

Composition du dossier 

L'étude d'incidences permet de dresser un état des lieux des enjeux biologiques présents sur un 
secteur, ciblé sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire et d’évaluer les incidences du 
projet d'aménagement sur l’intégrité du site. 

L’évaluation des incidences étudie les risques : 

de destruction ou dégradation d’habitats, 
de destruction ou dérangement d’espèces, 
d’atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de conservation 
: modification du fonctionnement hydraulique, pollutions, fragmentations. 

Cette évaluation tient compte : 
des impacts à distance, 
des effets cumulés avec d’autres activités. 

L’étude d’incidences est ciblée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, mais est 
également proportionnée aux incidences et aux enjeux du site, ainsi qu’à la nature et à l’importance 
des projets. 

 Ainsi, étant donné la distance de 15,2 km entre le projet et le site Natura 2000 le plus 
proche, une évaluation simplifiée est ici suffisante. 

L’évaluation simplifiée comprend : 

des cartes situant le projet par rapport aux périmètres des sites Natura 2000, 
un plan de situation détaillé du projet et des travaux, 
les données sur les habitats et espèces et les objectifs de conservation du site : 
FSD (Formulaire Standard de Données), cartographie des habitats et espèces du 
DOCOB, 
un argumentaire étayé sur les raisons pour lesquels le projet n’a pas d’incidences 
sur l’état de conservation du site, 
une conclusion sur l’absence d’incidences significatives. 
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1. LE SITE NATURA 2000 CONCERNE PAR LE PROJET

1.1. Rappel sur le réseau Natura 2000 et la procédure de désignation des 
sites 

Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et les habitats 
menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global de développement 
durable et s'inscrit pleinement dans l'objectif 2010 « Arrêt de la perte de la Biodiversité ». 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 
territoire de l'Union européenne. Il assurera le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la faune 
sauvage d'intérêt communautaire. 

Il est constitué de deux types de zones naturelles : 

les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), issues de la directive européenne « Habitat » 
de 1992, qui comprend notamment : 

une annexe I qui définit des habitats naturels d’intérêt communautaire, 
une annexe II qui définit des espèces d’intérêt communautaire, 

les Zones de Protection Spéciale (ZPS), issues de la directive européenne « Oiseaux » de 
1979. 

Des inventaires ont été réalisés permettant d’établir les Formulaires Standard de Données (FSD : 
fiche d’identité pour chaque site Natura 2000) et les premières délimitations de sites. 

1.2. Localisation du projet par rapport au site NATURA 2000 

Les terrains du projet sont à 15,2 km au nord d’un site Natura 2000 : il s’agit de la Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC) « Site du Griffoul, confluence avec l’Automne » (FR7200798). 

Ce site Natura 2000 met en évidence la présence de 2 habitats et 1 espèce faunistique d’intérêt 
communautaire. 

Il est principalement couvert de milieux boisés favorables au Vison d’Europe. 

Compte-tenu de la distance entre le site Natura 2000 et le projet, et considérant le contexte 
d’agriculture intensive qui s’étend sur cette distance, il ne semble pas y avoir de connexion notable 
entre les terrains du projet et le site Natura 2000. 

Localisation du projet par rapport au site Natura 2000 « Site du Griffoul, confluence avec l’Automne » 

Les autres sites Natura 2000 se localisent à plus de 20 km des terrains du projet, sans aucune 
interrelation apparente.  

Site du Griffoul, confluence avec l’Automne 
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1.3. Description sommaire du site NATURA 2000 

Le site est situé en plaine de Garonne, sur le département de Lot-et-Garonne en région Nouvelle-
Aquitaine. 

Il est caractérisé par la présence d’espèces du Vison d’Europe au sein d’un massif boisé en bordure 
du fleuve Garonne. 

Ce site Natura 2000 fait ainsi l’objet d’une Zone Spéciale de Conservation régit par la Directive 
Habitats-Faune-Flore. Il couvre une superficie totale de 9,87 ha. 

1.3.1. Habitats naturels sur le site 

2 habitats d’intérêt communautaire sont présents sur ce site, dont un prioritaire : 

Habitat Code 
EUR15 Surface 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) * 91E0 3,25 ha 

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 91F0 3,25 ha 

*habitat prioritaire

1.3.2. Les espèces citées au sein du site Natura 2000 

Le site abrite, selon le Formulaire Standard de Données (FSD), une seule espèce animale d’intérêt 
communautaire : 

ESPÈCES Code Natura 
2000 

Liste rouge 
française de 

l’UICN 

État de 
conservation 

Mammifères 

Vison d’Europe (Mustela lutreola) 1356 CR Mauvais 

Bien que sa présence au niveau des terrains étudiés pour l’implantation du parc photovoltaïque soit 
peu probable, elle a été prise en compte lors des inventaires écologiques dans l’aire d’étude du 
projet. 

2. ETAT ACTUEL DU SITE

2.1. Les terrains étudiés 

Les parcelles étudiées dans le cadre de l’état actuel de l’environnement se localisent au niveau 
d’une ancienne carrière composée de bâtiments abandonnés, de friches et d’un plan d’eau. Ces 
milieux sont peu attractifs pour la biodiversité. En revanche, un réseau de prairies de fauche 
mésohygrophiles aux alentours apporte une plus grande valeur écologique au niveau local.  

De même, les bois et le réseau hydrographique présentent un intérêt pour les populations animales 
et végétales, et sont des éléments sensibles d’un point de vue écologique.  

2.1.1. Les habitats de végétation et flore 

La campagne de terrain a permis d’identifier 14 habitats dans l’aire d’étude écologique du projet : 

Habitat Corine 
Biotopes EUNIS Natura 

2000 Enjeu phytoécologique 

Prairie de fauche mésohygrophile 38.22 E2.222 6510 Fort 

Plan d’eau 22.12 x 22.44 C1.25 - Modéré 

Ruisseau 24.14 C2.31 - Faible 

Fourré mésophile 31.81 F3.11 - Faible 

Ripisylve - - - Faible 

Haie 84.1 - - Faible 

Chênaie-charmaie 41.22 G1.A12 - Faible 

Roncier 31.831 F3.131 - Négligeable 

Friche rudérale 87.2 I1.53 - Négligeable 

Friche prairiale mésophile 87.1 I1.53 - Négligeable 

Prairie semée 81.1 E2.61 - Négligeable 

Culture intensive 82.2 X07 - Négligeable 

Voirie - - - Négligeable 
Bâti 86.2 x 86.41 J2.1  x J2.61 - Négligeable 

La hiérarchisation des enjeux dans le cadre du projet a mis en évidence des enjeux 
phytoécologiques forts au niveau des prairies de fauche mésohygrophiles qui constituent un habitat 
d’intérêt communautaire. Or, il s’agit d’un habitat très différent de ceux retrouvés au sein du site 
Natura 2000 le plus proche. De plus, dans le cadre du projet final, l’ensemble des surfaces de ces 
prairies ont été évitées. Aucune incidence n’est à prévoir à leur niveau. 

Concernant la flore, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été identifiée.  

Aucune relation n’est donc apparue entre le site Natura 2000 et les terrains du projet sur les aspects 
habitats de végétation et flore. 
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Habitats de végétation

Aire d'étude des inventaires écologiques

Zone d'implantation potentielle

Habitats de végétation

Plan d'eau

Prairie de fauche mésohygrophile

Fourré mésophile

Roncier

Ripisylve

Chênaie-charmaie

Culture intensive

Friche rudérale

Friche prairiale mésophile

Prairie semée

Voierie

Bâti

Roncier x Fourré mésophile

Haie

Ruisseau

Date : juin 2021
Logiciel : QGIS 3.16.6
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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2.1.2. La faune 

Avifaune 

Le relevé écologique a permis de recenser 52 espèces d’oiseaux dans l’aire d’étude, ce qui 
s’avère une bonne richesse spécifique.  

L’analyse avifaunistique fait donc état de : 
40 espèces concernées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015 dont l’Alouette lulu, 
le Martin-pêcheur d’Europe, le Milan noir et le Milan royal qui sont également inscrits à 
l’annexe I de la Directive Oiseaux ; 
10 espèces évaluées autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non applicable » sur 
la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine de 2016 : 

Le Faucon crécerelle, l’Hirondelle rustique, le Martinet noir et le Tarier pâtre qui 
sont « quasi-menacés », 
Le Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, le Martin-pêcheur d’Europe, le 
Milan royal, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe sont « vulnérables » ; 

9 espèces inscrites autre que « Communes » ou « Très communes » en ex-Aquitaine : 
L’Alouette lulu, le Bruant zizi, la Chevêche d’Athéna, la Cisticole des joncs, l’Effraie 
des clochers, la Fauvette grisette, le Grèbe castagneux, le Loriot d’Europe et le 
Milan royal qui sont « Peu communs ou localisés » ; 

Statut de nidification des oiseaux au sein de l’aire d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de nidification 
Alouette lulu Lullula arborea Nicheuse possible 

Bergeronnette grise Motacilla alba Nicheuse certaine 
Bruant zizi Emberiza cirlus Nicheuse certaine 

Buse variable Buteo buteo Nicheuse possible 
Canard colvert Anas platyrhynchos Non nicheuse 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Nicheuse probable 
Chevêche d’Athéna Athene noctua Nicheuse possible 
Chouette hulotte Strix aluco Nicheuse possible 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Nicheuse probable 
Corneille noire Corvus corone Nicheuse possible 

Effraie des clochers Tyto alba Nicheuse probable 
Épervier d’Europe Accipiter nisus Nicheuse possible 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Nicheuse probable 
Faisan de colchide Phasianus colchicus Nicheuse possible 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus Nicheuse probable 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Nicheuse certaine 
Fauvette grisette Sylvia communis Nicheuse certaine 

Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus Nicheuse possible 
Geai des chênes Garrulus glandarius Nicheuse probable 

Goéland sp. Larus sp. Non nicheuse 
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Non nicheuse 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Nicheuse probable 
Héron cendré Ardea cinerea Non nicheuse 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis Non nicheuse 
Hirondelle rustique Hirundo rustica Non nicheuse 

Huppe fasciée Upupa epops Nicheuse possible 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Nicheuse probable 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Nicheuse probable 
Martinet noir Apus apus Non nicheuse 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Nicheuse possible 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de nidification 
Merle noir Turdus merula Nicheuse probable 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Nicheuse probable 
Mésange bleue Parus caeruleus Nicheuse possible 

Mésange charbonnière Parus major Nicheuse certaine 
Milan noir Milvus migrans Nicheuse possible 
Milan royal Milvus milvus Non nicheuse 

Moineau domestique Passer domesticus Nicheuse certaine 
Pic épeiche Dendrocopos major Nicheuse probable 

Pic vert Picus viridis Nicheuse probable 
Pie bavarde Pica pica Nicheuse probable 

Pigeon ramier Columba palumbus Nicheuse probable 
Pinson des arbres Fringilla coelebs Nicheuse probable 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Nicheuse probable 
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus Nicheuse probable 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Nicheuse probable 
Rougegorge familier Erithacus rubecula Nicheuse certaine 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Nicheuse probable 
Sittelle torchepot Sitta europaea Nicheuse probable 

Tarier pâtre Saxicola torquatus Nicheuse possible 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur Nicheuse probable 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto Nicheuse possible 
Verdier d'Europe Carduelis chloris Nicheuse probable 

Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire 
Espèces concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux et protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la 
liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
En gras, les espèces nicheuses certaines 

L’analyse par cortège traduit assez bien le contexte écologique dans lequel s’inscrivent les terrains 
du projet. L’aire d’étude prospectée est occupée par une vieille chênaie, une friche rudérale et une 
prairie de fauche, ainsi qu’un plan d’eau. Les cortèges associés à ces habitats sont représentés de 
manière assez homogène. Peu exigeantes, les espèces généralistes peuvent coloniser de nombreux 
types d’habitats différents et ne peuvent donc pas servir d’indice sur la qualité ou la disponibilité en 
habitats naturels. La proximité avec des habitations et des bâtiments industriels au nord et à 
l’ouest explique la présence de certaines espèces anthropophiles.   

Pour les habitats d’espèces, les unités écologiques décrites pour les habitats de végétation ont été 
reprises. Des enjeux avifaunistiques leur ont alors été attribués en prenant en compte la diversité 
qu’ils accueillent et leur attractivité pour les oiseaux, que ce soit en phase de chasse, transit ou 
reproduction. 

Habitat Enjeux avifaunistiques Remarques 

Chênaie-charmaie Modérés 
Les vieux arbres qui composent cet habitat sont favorables aux 
picidés et à la reproduction d’autres oiseaux forestiers comme le 

Loriot d’Europe ou la Tourterelle des bois. 
Fourré mésophile Modérés Ces habitats constituent des habitats ouverts favorables à 

l’alimentation de nombreuses espèces aviaires et à la 
reproduction de la Cisticole des joncs. Les haies sont utilisées 
comme un habitat de reproduction pour certains passereaux 

communs, mais protégés. 

Haie Modérés 
Prairie de fauche 
mésohygrophile Modérés 

Ripisylve Modérés Le ruisseau et sa ripisylve matérialisent le principal axe de 
dispersion des oiseaux au niveau local. Ils sont donc importants 

vis-à-vis du renouvellement des populations.  Ruisseau Modérés 

Friche prairiale mésophile Faibles Plusieurs espèces ont été repérées en chasse au niveau de cet 
habitat, mais la diversité y reste faible. 

Plan d’eau Faibles 

Il sert principalement de territoire de chasse pour les oiseaux. 
Bien que certaines espèces des milieux aquatiques ou humides y 

aient été contactées, aucun indice de nidification n’a pu être 
relevé. 
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Habitat Enjeux avifaunistiques Remarques 

Roncier Faibles 
Les ronciers présentent des enjeux moindres pour la biodiversité 
locale. Toutefois, certaines espèces communes, mais protégées y 

nichent ou s’y nourrissent.  
Bâti Négligeables 

L’absence de végétation diversifiée au sein de ces habitats réduit 
leur attractivité vis-à-vis de l’avifaune. Il convient toutefois de 

rappeler que l’Effraie des clochers et la Chevêche d’Athéna 
fréquentent occasionnellement les bâtiments de l’ancienne 

tuilerie, sans pour autant y nicher.  

Culture intensive Négligeables 

Friche rudérale Négligeables 

Prairie semée Négligeables 

Voierie Négligeables 

Dans ce cadre, l’ensemble des enjeux avifaunistiques au sein de l’aire d’étude prospectée est 
synthétisé dans le tableau ci-après : 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Oiseaux 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 
Alouette lulu Art.3 / A I LC PCL 4 Faibles 

Bergeronnette grise Art.3 / - LC TC 4 Faibles 
Bruant zizi Art.3 / - LC PCL 5 Faibles 

Chardonneret 
élégant Art.3 / - VU TC 5 Faibles 

Chevêche d’Athéna Art.3 / - LC PCL 4 Faibles 
Cisticole des joncs Art.3 / - VU PCL 6 Modérés 
Effraie des clochers Art.3 / - LC PCL 4 Faibles 
Faucon crécerelle Art.3 / - NT TC 4 Faibles 
Fauvette à tête 

noire Art.3 / - LC TC 4 Faibles 

Fauvette grisette Art.3 / - LC PCL 5 Faibles 
Loriot d’Europe Art.3 / - LC PCL 4 Faibles 
Martin-pêcheur 

d’Europe Art.3 / A I VU C 5 Faibles 

Mésange 
charbonnière Art.3 / - LC TC 4 Faibles 

Milan royal Art.3 / A I VU PCL 5 Faibles 
Moineau domestique Art.3 / - LC TC 4 Faibles 
Rougegorge familier Art.3 / - LC TC 4 Faibles 
Tourterelle des bois -/ A II/2 VU C 6 Modérés 

Verdier d'Europe Art.3 / - VU TC 6 Modérés 
ESPÈCES POTENTIELLES 

Elanion blanc Art.3 / A I VU PCL - Modérés 
Pie-grièche 
écorcheur Art.3 & 4 / A I NT PCL - Modérés 

HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie-charmaie Modérés 
Fourré mésophile Modérés 

Haie Modérés 
Prairie de fauche mésohygrophile Modérés 

Ripisylve Modérés 
Ruisseau Modérés 

Friche prairiale mésophile Faibles 
Plan d’eau Faibles 

Roncier Faibles 
VU : Vulnérable /NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
PCL : Peu commun ou localisé / C : Commun / TC : Très commun 

Mammifères (hors chiroptères) 

Les relevés de terrain ont permis d’inventorier 16 espèces de mammifères (hors Chiroptères) : il 
s’agit du Blaireau européen (Meles meles), du Campagnol agreste (Microtus agrestis), du 
Campagnol des champs (Microtus arvalis), du Campagnol roussâtre (Microtus glareolus), du 
Chevreuil européen (Capreolus capreolus), de la Crocidure des jardins (Crocidura suaveolens), de la 
Crocidure musette (Crocidura russula), de la Fouine (Martes foina), du Lapin de Garenne 
(Oryctolagus cuniculus), du Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), du Mulot sylvestre (Apodemus 
sylvaticus), de la Musaraigne couronnée (Sorex coronatus), du Ragondin (Myocastor coypus), du 
Renard roux (Vulpes vulpes), du Sanglier (Sus scrofa) et de la Taupe d’Aquitaine (Talpa aquitania). 

Aucune de ces espèces n’est d’intérêt communautaire. 

Les habitats d’espèces de mammifères (hors chiroptères) 

La chênaie-charmaie constitue un habitat de choix pour la Crocidure des jardins et l’Écureuil roux. 
Des enjeux FAIBLES lui sont ainsi attribués. 

Les fourrés, les prairies de fauche et les haies offrent un abri favorable à la présence de 
micromammifères, ainsi qu’au Hérisson d’Europe et au Lapin de garenne. Des enjeux FAIBLES leur 
sont attribués. 

Le même niveau d’enjeux est déterminé pour le ruisseau et la ripisylve qui permettent la dispersion 
des espèces. 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Habitats -
Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Enjeux 
régionaux Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 
Crocidure des jardins -/- NT Faibles 4 Faibles 

Lapin de garenne -/- NT Faibles 4 Faibles 
ESPÈCES POTENTIELLES 

Écureuil roux Art.2 / - LC Faibles - Faibles 
Hérisson d’Europe Art.2 / - LC Faibles - Faibles 

HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie-charmaie Faibles 
Fourré mésophile Faibles 

Haie Faibles 
Prairie de fauche mésohygrophile Faibles 

Ripisylve Faibles 
Ruisseau Faibles 

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée 

Chiroptères 

Un total de trois espèces a été recensé dans l’aire d’étude, ce qui s’avère être une faible richesse 
spécifique au vu des habitats de l’aire d’étude.  
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Conditions d’application des inventaires chiroptérologiques 

Date des inventaires Météorologie Durée des inventaires Type de prospection 

13/06/2019 
Nuit claire, sans 
vent 18°C 

3h manuel 
10h automatique 

Écoute active (Petterson 
D240x) et Enregistrement 

automatique (SM4)  

05/08/2019 
Couvert, sans 
vent 24°C 

3h manuel 
10h automatique 

Écoute active (Petterson 
D240x) et Enregistrement 

automatique (SM4) 

Au total 20 h d’enregistrements automatiques et 6 h en manuel ont été conduites dans l’aire 
d’étude. Cette expertise a servi d’appui à l’interprétation du type d’occupation de l’aire d’étude par 
chacune des espèces recensées.  

L’étude des gîtes potentiels s’est attachée à identifier les cavités arboricoles au sein de la chênaie-
charmaie ainsi que les potentiels gîtes offerts par l’ancienne tuilerie. 

Aucun arbre creux n’a été repéré au sein de l’aire d’étude, mais la présence d’arbres âgés laisse 
supposer la présence potentielle de cavités favorables aux chiroptères. De même, aucun indice de 
présence n’a été repéré dans la tuilerie, mais l’abondance de fissures et creux laisse supposer un 
potentiel d’accueil intéressant pour les chiroptères, notamment lors de l’hibernation. 

Toutes les espèces inventoriées sont soumises à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 
des mammifères protégés sur le territoire métropolitain et à l’annexe IV de la directive Habitats-
Faune-Flore. 
Le Minioptère de Schreibers, est également inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats Faune-
Flore.  

L’analyse de la liste rouge nationale fait état de : 
1 espèce évaluée comme « quasi-menacée » : la Pipistrelle commune ; 
1 espèce « vulnérable » : le Minioptère de Schreibers. 

Mise à part la Pipistrelle de Kuhl, les deux autres espèces de chiroptères ont des enjeux régionaux 
supérieurs ou égaux à modérés. Ainsi, l’analyse de leur occurrence locale et de l’utilisation 
potentielle du site permettront d’affiner les enjeux locaux de ces espèces.  

La chênaie-charmaie constitue l’habitat de prédilection des espèces forestières et sert à la fois de 
gîte potentiel et de territoire de chasse. Des enjeux FORTS lui sont attribués. 

La ripisylve et le ruisseau constituent à la fois un corridor favorable au déplacement des 
chiroptères, mais également un terrain de chasse pour les espèces appréciant les milieux semi-
ouverts (Barbastelle d’Europe, Pipistrelles). Des enjeux locaux MODÉRÉS leur sont attribués.   

Les fourrés, les haies, le plan d’eau et les prairies de fauche représentent des terrains de 
chasse propices à l’alimentation des espèces des milieux ouverts. Elles portent localement des 
enjeux FAIBLES. 

En ce qui concerne les axes de transit, le principal est matérialisé par le ruisseau et sa ripisylve. 
Des corridors secondaires sont identifiés au niveau des haies, afin notamment de rejoindre la 
chênaie-charmaie à l’est. 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale 
/ Directive Habitats 

-Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Enjeux 
régionaux Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 
Minioptère de 

Schreibers Art 2 / Annexes II & IV VU Forts 8 Forts 

Pipistrelle commune Art 2 / Annexe IV NT Modérés 6 Modérés 
Pipistrelle de Kuhl Art 2 / Annexe IV LC Faibles 5 Faibles 

Barbastelle d'Europe Art 2 / Annexes II & IV LC Modérés - Modérés 
HABITATS D’ESPÈCES 

Chênaie-charmaie Forts 
Ripisylve Modérés 
Ruisseau Modérés 

Fourré mésophile Faibles 
Haie Faibles 

Plan d’eau Faibles 
Prairie de fauche mésohygrophile Faibles 

VU : Vulnérable /NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 

Reptiles et amphibiens 

Reptiles 

Deux espèces de reptiles ont été repérées dans l’aire d’étude : la Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

Ces deux espèces ont été contactées dans les zones enfrichées de l’aire d’étude. 

Amphibiens 

Quatre espèces d’amphibiens ont été recensées sur le site : l’Alyte accoucheur (Alytes 
obstetricans), une Grenouille verte (Pelophylax sp.), le Pelodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et 
la Rainette méridionale (Hyla méridionalis). 

Ces quatre espèces ont été observées et entendues sur le plan d’eau. 

L’Alyte accoucheur, la Couleuvre verte-et-jaune, le Lézard des murailles et la Rainette méridionale 
sont inscrits à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 et à l’annexe IV de la Directive Habitats-
Faune-Flore.  
Le Pélodyte ponctué est inscrit à l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007. 

Toutes ces espèces sont notées en « préoccupation mineure » sur la liste rouge nationale ainsi que 
sur la liste rouge régionale (ex-Aquitaine) à l’exception du Pélodyte ponctué qui est évalué comme 
« Vulnérable » régionalement. 

Le plan d’eau est un habitat essentiel au cycle de vie des amphibiens, pour leur reproduction, 
mais aussi leur alimentation. Il pourrait également permettre la présence de la Couleuvre vipérine à 
ses abords. Des enjeux MODÉRÉS lui sont attribués. 

Les haies, le ruisseau et la ripisylve constituent également des habitats de reproduction pour 
ces taxons, mais surtout des axes de dispersion, ce qui leur confère des enjeux MODÉRÉS.  

9

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Monbahus (47) - Notice d’incidences Natura 2000

EI 2672 / Juin 2021



Les autres habitats naturels sont considérés comme secondaires et ne sont utilisés qu’en phase de 
chasse, de transit ou de repos pour les reptiles et amphibiens. Des enjeux faibles leur sont attribués. 

Pour les habitats anthropophiles, les enjeux sont hiérarchisés comme négligeables.  

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale / 
Directive Habitats -

Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 
Alyte accoucheur Art.2 / A IV LC LC 4 Faibles 

Couleuvre verte et jaune Art.2 / A IV LC LC 4 Faibles 
Pélodyte ponctué Art 3 /- LC VU 6 Modérés 

Rainette méridionale Art.2 / A IV LC LC 4 Faibles 
ESPÈCE POTENTIELLE 

Couleuvre vipérine Art 3 /- NT VU - Modérés 
HABITATS D’ESPÈCES 

Haie Modérés 
Plan d’eau Modérés 
Ripisylve Modérés 
Ruisseau Modérés 

Chênaie-charmaie Faibles 
Fourré mésophile Faibles 

Friche prairiale mésophile Faibles 
Friche rudérale Faibles 

Prairie de fauche mésohygrophile Faibles 
VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 

Insectes et autres invertébrés 

L’expertise écologique a permis de recenser 83 espèces d’invertébrés, dont 36 Lépidoptères, 17 
Odonates, 13 Orthoptères et 17 autres invertébrés.  

La richesse spécifique d’invertébrés dans l’aire d’étude peut être désignée comme correcte. Cela peut 
être expliqué par la diversité d’habitats présents sur l’aire d’étude (bois, milieu aquatique, friches, 
ronciers, prairie). 
Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore n’a été recensée dans 
l’aire d’étude.  

1 espèce présente un statut autre que « préoccupation mineure » ou « non-menacé » sur les listes 
rouges nationales : 

Le Tétrix méridional qui est « menacé, à surveiller » sur le domaine national aquitain 
défini par la liste rouge nationale des Orthoptères. 

2 espèces présentent un statut autre que « préoccupation mineure » sur les listes rouges d’ex-
Aquitaine : 

Le Demi-Argus et l’Hespérie du chiendent qui sont « quasi-menacés ». 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale 
/ Directive Habitats 

-Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 
Demi-Argus -/- LC NT 4 Faibles 

Hespérie du chiendent -/- LC NT 4 Faibles 
Tétrix méridional -/- LC P3 4 Faibles 

HABITATS D’ESPÈCES 
Chênaie-charmaie Faibles 

Friche prairiale mésophile Faibles 
Plan d’eau Faibles 

Prairie de fauche mésohygrophile Faibles 
Ripisylve Faibles 
Ruisseau Faibles 

LC : « préoccupation mineure » / NT : « quasi-menacé » / P3 = « menacé, à surveiller » 

2.2. Le fonctionnement écologique 

Dans le cadre de l’étude du fonctionnement écologique, les données issues de la Trame verte et bleue de l’ex-
Aquitaine ont été adaptées au niveau local. En effet, l’échelle plus resserrée de l’analyse permet d’identifier 
d’autres réservoirs locaux, mais également d’infirmer le rôle de continuité écologique de certains corridors 
repérés au niveau régional. 

Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la mosaïque 
des éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés entre eux), en sachant que 
la complexité, la diversité, la connectivité et finalement l’hétérogénéité du territoire conditionnent la 
biodiversité. 

L’étude du fonctionnement écologique du site passe par une analyse à une échelle assez large afin 
de repérer les potentiels flux d’espèces d’un réservoir à un autre puis à une aire d’étude plus 
resserrée. 

Le SRCE d’Aquitaine ayant été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux, la Trame verte et 
bleue a été utilisée pour appuyer l’interprétation du maillage paysager dans lequel s’insèrent les 
terrains du projet. Celle-ci identifie les terrains du projet comme un corridor forestier fonctionnel 
constitué de bois de feuillus. 

L’expertise de terrain confirme la bonne naturalité des bois présents dans l’aire d’étude, mais 
pondère leur fonctionnalité par de faibles superficies et un manque d’éléments de connexions 
(haies, ronciers, bosquets …) à l’échelle paysagère locale. 
Seuls les milieux agricoles et les prairies semblent présenter une bonne continuité et une grande 
superficie, permettant un déplacement fluide pour les espèces inféodées aux habitats ouverts. 

Aucun élément physique entravant les flux d’individus n’est identifié sur l’aire d’étude. Cependant, 
les terrains du projet sont entourés par de nombreuses parcelles agricoles de cultures pouvant 
légèrement réduire la perméabilité de la matrice paysagère. 

 Les milieux ouverts de l’aire d’étude sont bien connectés aux autres patchs locaux de 
mêmes habitats. Ils peuvent être considérés comme partie intégrante d’un corridor 
surfacique, le long du réseau hydrographique local. 

 Les habitats forestiers restent relativement perméables sur un axe est-ouest et 
constituent ainsi un corridor discontinu pour le cortège forestier. 

 Aucun obstacle au déplacement n’est identifié dans l’aire d’étude. 
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3. AIRE D’INTERACTION ET AIRE D’INFLUENCE
POTENTIELLE DU PROJET 

Pour déterminer si un projet, dont l’emprise est extérieure à un site Natura 2000, est susceptible de 
l’affecter, il convient de rechercher s’il existe un recoupement entre la zone nécessaire au bon 
fonctionnement écologique du site Natura 2000 et l’aire affectée par le projet. 

Ces interactions peuvent être de 2 ordres : 
le bon fonctionnement du site Natura 2000 est conditionné par celui des territoires 
voisins (certaines espèces ayant justifié la désignation du site pouvant utiliser les 
territoires avoisinants pour la réalisation d’une partie de leur cycle biologique), 
un projet peut occasionner des perturbations ou impacts éloignés. 

Aucune espèce d’intérêt communautaire en commun entre le site Natura 2000 le plus proche et les 
terrains du projet n’a été recensée. Le Vison d’Europe n’a pas été inventorié au niveau des zones 
boisées de l’aire d’étude. Toutefois l’intérêt de ces milieux a été souligné et aucune altération ne leur 
sera portée dans le cadre du projet (évitement total).  

L’habitat d’intérêt communautaire inventorié, à savoir la prairie de fauche mésohygrophile, a été 
évité dans sa totalité. Le projet n’aura aucun impact sur cet habitat à enjeu. 

Le constat en est de même pour l’ensemble des autres espèces d’intérêt communautaire repérées 
dans l’aire d’étude (Alouette lulu, Martin-pêcheur d’Europe, Milan noir, Milan royal et Minioptère de 
Schreibers). Tous leurs habitats ne seront pas impactés par le projet puisqu’en dehors de l’emprise 
clôturée.  

Le projet ne s’implante que sur des milieux de friches ou bâtiments abandonnés peu propices à leur 
développement. 

Cette étude a donc permis : 
d’identifier toutes les espèces protégées potentiellement impactées par le projet ; 
d’élaborer, si nécessaire, des mesures d’évitement et de réduction adaptées ; 
d’évaluer de façon précise les impacts résiduels sur l’état de conservation des espèces 
concernées. 

En raison de la nature des terrains avant projet, et considérant leur faible surface, l’aire d’incidence 
du projet sur la biodiversité locale est limitée à ses abords, aucun effet délétère n’est attendu sur les 
populations du site Natura 2000 ni sur les milieux qu’elles parcourent. 

 L’aire d’influence des terrains du projet est réduite aux terrains limitrophes et n’interfère 
pas avec le périmètre du site Natura 2000 le plus proche situé à 15,2 km. 
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Synthèse des mesures écologiques

Projet technique

Aire de stockage

Clôture

Local de stockage

Piste légère

Piste lourde

Portail

Poste de transformation

Tables photovoltaïques

Voie de servitude au caveau familial

Mesures écologiques

ME1-1 Evitement des prairies de fauche mésophiles

ME1-2 Evitement des haies

ME1-3 Evitement de la station de Peucédan de France

ME2 : Absence de produits phytosanitaires

MR1 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution 

MR2 : Lutte contre le risque incendie 

MR3 : Adaptation de la période des travaux sur l’année 

MR4-1 : Travaux hors période nocturne 

MR4-2 : Absence d’éclairage nocturne sur le parc en fonctionnement

MR6-1 : Débroussaillement progressif 

MR7-1 : Création de passage à faune au sein de la clôture 

MR8-1 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

MR5-1 Création d’hibernaculum à reptiles

MR9: Plantations diverses (renforcement des haies)

Date : juin 2021
Logiciel : QGIS 3.16.6
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Google satellite
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4. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET EST OU NON
SUSCEPTIBLE D’AVOIR UNE INCIDENCE SUR CE SITE

NATURA 2000 

Les enjeux du site Natura 2000 « Site du Griffoul, confluence avec l’Automne » sont situés à grande 
distance des terrains du projet (15,2 km). De plus, cette distance est principalement représentée 
par des parcelles traitées en agriculture intensive, donc peu favorables à la dispersion des espèces 
ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Le Vison d’Europe, espèce ayant justifié la 
création de ce site Natura 2000, n’a pas été trouvé au niveau de l’aire d’étude.  

Les enjeux révélés à partir de ces inventaires ont bien été analysés et le projet a intégré des 
mesures de remédiation dimensionnées en conséquence.  

Ainsi, des mesures de protection, seront mises en place afin de réduire les nuisances liées à l’activité 
et d’éviter toute détérioration du milieu naturel ou propagation d’espèces envahissantes. 

 Le projet n’est donc pas susceptible d’avoir une incidence sur le site Natura 2000 « Site 
du Griffoul, confluence avec l’Automne ». 

5. CONCLUSION

Les incidences potentielles du projet sur le site Natura 2000 seront donc les suivantes : 

Incidences potentielles au niveau du 
projet (en l’absence de mesures de 

protection) 
Type 

Incidences 
potentielles du 

projet sur le site 
Natura 2000 

Destruction ou altération d’habitats (de 
végétation ou d’espèces) 

Direct permanent ou 
temporaire Inexistant 

Destruction des espèces à enjeux Direct permanent Inexistant 
Dérangement des espèces Direct temporaire Inexistant 
Rupture de corridor écologique Direct permanent Inexistant 
Installation d’espèces exotiques envahissantes Indirect permanent Inexistant 

 Ainsi, les incidences potentielles du projet sur le site Natura 2000 « Site du Griffoul, 
confluence avec l’Automne » sont inexistantes. 

Le projet ne sera pas en mesure de perturber les espèces ayant justifié la création de ce 
site Natura 2000, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et 
de migration, ou la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. 
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