
  MICA Environnement 2021 
 

TECHNIQUE SOLAIRE – Implantation d’une centrale photovoltaïque flottante – Lieux-dits « Michelle » et « Perrin » - Bruch (47) 1 

 

             

  

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 

FLOTTANTE 

Commune de Bruch (Lot-et-Garonne) 

Lieux-dits « Michelle » et « Perrin » 

 

 

Rn 20.128 

Novembre  2021 



  MICA Environnement 2021 
 

TECHNIQUE SOLAIRE – Implantation d’une centrale photovoltaïque flottante – Lieux-dits « Michelle » et « Perrin » - Bruch (47) 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Référence Dossier : Rn°20.128 

Pétitionnaire : Technique Solaire 

Coordination : 

Mme. Mélanie MAZZOCCO 

Cheffe de Projets – melanie.mazzocco@techniquesolaire.com 

 

 

 

 

 

Approbations 

Rôle Nom - Fonction Visa et Date 

Rédacteur(s) J. DOUDEAU + M. MAZZOCCO X 

 

 

Dernière mise à jour 

Indice Date Evolution 

01 03/11/2021 Note Technique – DDT Paysage 

  

NOTE TECHNIQUE PAYSAGE 



  MICA Environnement 2021 
 

TECHNIQUE SOLAIRE – Implantation d’une centrale photovoltaïque flottante – Lieux-dits « Michelle » et « Perrin » - Bruch (47) 3 

 

1 - NOTE TECHNIQUE DE REPONSE DDT PAYSAGE 

 

Par courrier du 16 août 2021, la paysagiste conseil de la DDT de Lot-et-Garonne demande des précisions sur le 

volet paysagiste de l’Etude d’Impact Environnemental du projet de Bruch porté par Technique Solaire. Cette 

demande de précisions repose sur deux observations et une demande de complément : 

▪ Visibilité du projet de Bruch depuis les hauteurs : orientation des panneaux 

▪ Position de la clôture autour du site 

▪ Complément de plantations au droit de la haie périmétrique 

Une réunion sur site a eu lieu le 21 octobre entre la DDT de Lot-et-Garonne, Technique Solaire et MICA 

Environnement.  

 

1.1 - VISIBILITE DU PROJET DE BRUCH DEPUIS LES HAUTEURS 

« Le site est en vallée, à la jonction entre la vallée de l’Aveyron et la vallée de la Garonne, hors périmètre 

patrimonial » 

2 -  

Le site se situe plus exactement au sein de la vallée de la Garonne, avec au sud les Terres Gasconnes et au nord 

le Pays de Serres. L’Aveyron se jette dans le Tarn, au nord-ouest de Montauban, en Tarn-et-Garonne.  

 

 

« selon les documents IGN et de Carte Géologie, des installations en faitage des reliefs Sud ont une vue 

panoramique sur la plaine. « des villages perchés offrent de remarquables belvédères ».  

De ce fait, et au regard de l’emprise sur le lac, il est certain que l’installation sera visible depuis les hauteurs. Les 

ripisylves périmétriques ne filtreront au regard que les premiers mètres ». 

La réunion sur site réalisée le 21 octobre a permis de confirmer que l’installation ne sera pas visible depuis les 

hauteurs.  

 

Le site du projet s’implante dans la Vallée de Garonne, et plus précisément dans la Garonne Agenaise. Comme 

l’indique l’Atlas des Paysages, le nord de cette vallée est marqué par les reliefs abrupts du Pays de Serres, occupés 

par des boisements ; le sud quant à lui étant délimité par un coteau doux des Terres Gasconnes, marqué par 

l’agriculture.  

 

Comme indiqué dans l’étude d’impact, sur le contexte de l’unité paysagère, « de nombreux points en belvédère 

offrent des vues panoramiques depuis les coteaux et les villages. Les villages sur les crêtes présentent de larges 

panoramas sur la vallée ».  

 

Toutefois, bien que ces villages présentent des vues panoramiques sur la vallée, ils ne possèdent pas forcément 

des vues sur la zone du projet.  

 

La méthode utilisée dans cette étude d’impact concernant l’intervisibilité repose en premier lieu à la réalisation 

d’une carte d’intervisibilité potentielle du site. Cette carte est réalisée à l’aide du Modèle Numérique de Terrain 

(MNT – maille 5 mètres), pour déterminer si le site d’étude est visible ou non depuis différents secteurs du fait 

de la topographie. Sur la carte produite, les zones n’offrant aucune perception possible sur le site en raison de la 

topographie sont assombries et seules les zones de visibilité potentielle apparaissent.  

 

D’autres écrans (végétation, bâtiments…) peuvent également intervenir, masquant des zones qui sont 

potentiellement visibles selon la carte d’inter-visibilité.  

Ainsi, la carte d’intervisibilité potentielle (selon la topographie – MNT 5 m), permet de montrer que sur : 

▪ le coteau Sud : Seuls le village de Montesquieu et les habitations sur les hauteurs de Bruch sont situés 

dans une zone présentant une intervisibilité potentielle avec le site d’étude ; 

▪ le coteau Nord : Une intervisibilité potentielle avec le site d’étude existe quasiment tout le long du 

coteau, et inclus une partie des villages de Clermont-Dessous, Bazens et les hauteurs de Port-Sainte-

Marie.  

 

Des déplacements sur site et dans l’aire d’étude étendue ont été réalisés en Novembre 2020 afin de valider la 

perception du site depuis les secteurs définis et de caractériser la perception visuelle du site. 

 

La carte d’intervisibilité potentielle a ainsi pu être complétée par ces analyses de perceptions visuelles.  

 

Depuis le site d’étude, il est possible d’apercevoir quelques habitions situées sur les coteaux de Bruch, ainsi que 

quelques habitations sur les coteaux au nord, à Port-Sainte-Marie.  

 

 

 

Unités paysagères du Lot-et-Garonne (Atlas des paysages du Lot-et-Garonne) 
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Les analyses paysagères réalisées ont permis de montrer que : 

▪ Depuis le coteau nord, l’enjeu lié à l’intervisibilité est très faible à nul. Ce coteau se situe au plus près à 

environ 3 km du site du projet. Ce secteur présente effectivement des vues panoramiques sur la vallée 

de la Garonne, mais comme illustré au sein du reportage photographique, la distance au site et les divers 

éléments liés à l’arbre présents dans la vallée (peupleraies, petits bois et ripisylves) contribuent à 

masquer le site d’étude. Le point de vue 18 représente bien la visibilité très limitée du site d’étude ; ce 

point de vue étant situé dans un secteur en belvédère parmi les plus proches au plan d’eau du projet. 

 

▪ Depuis le coteau Sud, l’enjeu lié à l’intervisibilité est jugé faible depuis la majorité du coteau : 

Montesquieu-Vieux Bourg et coteau de Bruch.  

 

Ainsi, les enjeux depuis les coteaux concernent uniquement le coteau Sud. 

 

La vue 14 depuis Montesquieu permet de représenter la visibilité du site depuis le secteur sud-est. Le site d’étude 

se situe à environ 1,7 km. Cette vue permet de constater que la haie qui entoure le site se mêle aux autres 

éléments arborés présents à proximité, notamment la haie arborée longeant l’A 62. Le plan d’eau est très peu 

perceptible à l’œil nu ou en zoomant. Depuis le Sud-est, il y a présence de plusieurs haies denses et petits patchs 

arborés. En page suivante, cette vue a été reprise et permet de montrer la perception du plan d’eau très limitée 

en zoomant sur le site.  

 

Bien que la distance soit relativement réduite entre ce point de vue (vue 14) et le site d’étude (1,7 km) avec un 

dénivelé de près de 75 m NGF entre ces deux points, le contexte topographique écrase les perceptions. Par 

ailleurs, avec la végétation présente à proximité et autour du site, les vues sont très limitées. Il est à noter que le 

site possède des petites dimensions : au maximum environ 480 m de long du Nord au Sud et 580 m de large 

d’Ouest en Est. Avec la distance et le contexte topographique, les perceptions sont écrasées.  

Sur le coteau Sud de Bruch, les deux secteurs présentant un enjeu sont les lieux-dits « Garas » et « Maripey » à 

environ 1,3 et 1,5 km au Sud du plan d’eau.  

 

Le secteur du lieu-dit « Garas » est entouré d’un bande arborée, dont 

l’altitude du pied des arbres est environ 15 m inférieure à celle du lieu-

dit. En raison de la hauteur des arbres, le secteur aura des vues très 

limitées vers le site d’étude. 

 

 

 

Le secteur « Maripey » présente quant à lui une large vue sur la vallée. En raison du contexte topographique et 

végétal, une vue sur la partie nord du plan d’eau est possible.  

 

Le projet présentera une faible inclinaison sur le plan d’eau (11°). Depuis le coteau Sud, l’îlot nord sera le plus à 

même à être perçu. En effet, la ripisylve longeant le plan d’eau au Sud, ainsi que la haie arborée longeant l’A62, 

permettent d’empêcher les vues sur la partie Sud du plan d’eau depuis les secteurs en hauteur. La couleur bleue 

des panneaux limite les contrastes. Avec la distance, et les coteaux ne présentant pas une vue plongeante sur la 

zone du projet, les îlots solaires prendront la forme d’une masse homogène qui se détache peu du plan d’eau.  

 

 

 

Coupe topographique entre la vue 14 et la zone d’étude Localisation de la coupe topographique 

Profil altimétrique entre le lieu-dit « Garas » et la zone d’étude et localisation de la coupe 

« Garas » 

Zone d’étude 

Zone d’étude 

« Garas » 

« Maripey » 
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« Si l’installation pivotait de quelques degrés, elle s’intégrerait de façon plus évidente dans le tissu parcellaire 

agricole mitoyen qui traduit le sens de l’écoulement des eaux du bassin versant et se rapprocherait des lisières 

arborées ». 

 

L’optimisation de la production électrique est le facteur majeur pris en compte dans la réalisation du plan 

d’implantation de la centrale photovoltaïque. L’orientation des modules au Sud offre une production électrique 

optimale et permet ainsi de maintenir l’équilibre économique de ce projet de faible emprise. 

 

 A ce jour, nous estimons la production électrique à 8 554 377 kWh/an en orientation plein Sud, et à 8 125 920 

kWh/an en pivotant l’installation pour la rendre parallèle aux bords Nord-Ouest du plan d’eau. Ces simulations 

démontrent donc que, à puissance égale, pivoter l’installation provoquerait une perte de 428 458 kWh/an soit 

l’équivalent de la consommation de 92 foyers chaque année. 

  

2.1 - INSERTION DE LA CLOTURE 

Le plan d’eau du projet est bordé par une haie arbustive et arborée permettant de faciliter l’intégration paysagère 

du projet. Une clôture existe actuellement autour du plan d’eau, mais ne pourra être conservée pour le projet de 

centrale photovoltaïque flottante pour une raison d’assurance. La clôture existante est composée de piquets en 

bois et d’un grillage gris surmonté de fils barbelés. Une nouvelle clôture de protection doit être mise en place 

autour du projet de centrale photovoltaïque flottante. En effet, s’agissant d’un clôture à grandes mailles avec des 

fils de faible diamètre et des piquets en bois potentiellement vétustes, la clôture existante ne répond pas aux 

attentes des assureurs.  

 

Dans le cadre du projet, la clôture sera majoritairement située à l’extérieur du site, pour des raisons techniques. 

En effet, la clôture doit être située à l’extérieur du chemin entourant le plan d’eau (voir photos ci-après). Elle 

s’implantera en lieu et place de la clôture actuelle, en limite des parcelles cadastrales, mis à part dans la partie 

Sud du projet. Dans sa partie Sud, la clôture pourra être mise à l’intérieur du site, le long du chemin existant. 

Celle-ci sera dans ce cas peu perceptible.  

La clôture qui sera mise en place devra avoir une hauteur de 2 m et sera de type grillagé à mailles soudées. Afin 

de respecter la qualité paysagère du site, la clôture grillagée ne sera pas de couleur verte. Elle pourra être de 

couleur gris-beige (RAL 7006 ou équivalent). Un travail d’insertion paysagère de la clôture sera réalisé par un 

paysagiste concepteur.  

Clôture actuelle à l’Est le long de la Route des 

Matalis 
Clôture actuelle au Nord du plan d’eau 

Clôture actuelle à  l’ouest 

Schéma clôture RAL 7006 

Localisation de la nouvelle clôture 
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2.2 - HAIE PERIMETRIQUE : PLANTATIONS COMPLEMENTAIRES 

« Dans tous les cas, la lisière ripisylve doit être complétée en travaillant sur plusieurs strates en hauteur et en 

épaisseur, pas nécessairement compactes. Elle est maigre à bien des endroits. Ce complément de plantations doit 

être renseigné à deux échelles : échelle du site, et échelle zoom clôture avec des séries de végétations ». 

 

La réunion sur site a permis d’affiner et compléter les attentes sur ce point. Actuellement, le plan d’eau est 

entouré d’une végétation arbustive et arborée offrant un cadre paysager de valeur. Cette végétation résulte en 

partie du réaménagement réalisé suite à l’exploitation de la gravière. Ainsi, plusieurs Peupliers noirs ont été 

plantés, ainsi que des résineux. Des accrus de Saules sont également présents. Les arbres en alignement ont été 

plantés vers 1985 selon les photographies historiques disponibles. Ces peupliers noirs et résineux plantés ont 

ainsi entre 35 et 40 ans environ. Le projet de centrale photovoltaïque flottante est prévu pour une durée de 30 

ans. Il est possible que certains arbres plantés ne soient plus présents à la fin de l’exploitation de la centrale 

photovoltaïque. Afin de garder l’ambiance paysagère du site, jusqu’à la fin de l’exploitation et pour les années 

futures, il est recommandé de réaliser des plantations complémentaires, notamment dans les trouées.  

 

 

 

 

 MR  Aménagement des lisières et haies périphériques et plantations 
complémentaires. Insertion de la clôture dans le paysage. 

 

Objectifs :  

Sur le pourtour de la gravière, s’est développé une frange arborée assez dense et hétérogène alternant feuillus 

et résineux, plantés pendant et après l’exploitation. Cette frange joue actuellement le rôle d’écran visuel depuis 

les voies de circulation. Les arbres plantés ont entre 35 et 40 ans.  

 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante étant prévu pour une durée de 30 ans, il est possible que cette 

frange arborée ne soit plus présente à long terme. Afin de conserver cette ambiance paysagère arborée sur le 

site, un aménagement global des lisières et haies périphériques à partir du patrimoine végétale existant est à 

réaliser. Des plantations complémentaires permettant de renforcer les lisières, les diversifier ou de les éclaircir 

seront mises en place afin de permettre d’assurer la pérennité des structures paysagères existantes. Un travail 

paysager sera également mené afin de mettre en valeur le projet de centrale photovoltaïque flottant et le plan 

d’eau à travers des percées visuelles, des ouvertures dans les masses boisées.  

 

Par ailleurs, la clôture actuelle est de type agricole en adéquation avec le contexte paysager et l’usage. La mise 

en place de la centrale photovoltaïque va introduire une nouvelle clôture qui devra prendre en compte ce 

caractère et éviter un aspect trop industriel.  

 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Le porteur du projet, l’équipe ingénierie paysagiste 

concepteur, l’organisme en charge de l’application des mesures environnementales, l’entreprise en charge des 

plantations. 

Caractéristiques et modalités techniques 

Technique Solaire s’engage à réaliser un aménagement des lisières et haies périphériques et de réaliser des 

plantations complémentaires. Par ailleurs, un travail sur l’insertion de la clôture dans le paysage sera réalisé. Ce 

travail paysager sera réalisé par un paysagiste concepteur.  

 

Le renforcement sera à réaliser avec des espèces majoritairement arbustives hautes et arborées, il s’agira 

préférentiellement d’espèces adaptées aux milieux humides.  

 

Choix des végétaux et espèces : 

Les essences choisies pour la composition des haies seront des espèces autochtones et les plants utilisés seront 

issus de semences « locales ».  
 

La fédération des conservatoires botaniques (FCBN) anime un réseau (Végétal local) de producteurs 

de semences locales. Le porteur du projet se rapprochera du correspondant suivant : Lara DIXON 

(l.dixon@cbnmed.fr tél. 04 94 16 61 41) 

Photographie aérienne du site en 1985 

(remonterletemps.ign) 
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Les plants utilisés seront des plants rustiques. Les sujets seront petits à la plantation, avec une croissance rapide 

après plantation et un taux de reprise supérieur à 90 %.  

 

Un paysagiste concepteur accompagnera Technique Solaire dans la rédaction du cahier des charges et le choix 

du prestataire. Il devra valider la liste d'espèces et l'origine des plants proposées par l’entreprise. Le paysagiste 

concepteur assurera également le suivi des chantiers de plantation. 

Le séquençage ne doit pas être régulier afin d’éviter l’aspect artificiel (discontinuité des plantations en densité et 

en hauteur, formation de bosquets).  

En cas de mise en place de toile de paillage, elle est végétale et biodégradable. Des protections anti-gibiers sont 

installées pour limiter l’abroutissement, entretenues et retirées dès que les plants sont suffisamment robustes. 

 

La liste ci-après fournit un panel d’espèces présentes localement parmi lesquelles pourront être choisies les 

essences à planter.  

 

 Essences à privilégier 

Nom vernaculaire  Nom scientifique Type 
Présence  dans la 

Zone d’Etude Elargie 

Erable sycomore Acer pseudoplatanus A  

Aulne glutineux Alnus glutinosa A  

Charme Carpinus betulus A  

Chataignier Castanea sativa A/a  

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea a X 

Noisetier commun Corylus avellana a X 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna a X 

Bruyère à balais Erica scoparia a  

Fusain d’Europe Euonymus europaeus A  

Frêne commun Fraxinus excelsior A X 

Peuplier blanc Populus alba A  

Peuplier tremble Populus tremula A  

Merisier Prunus avium A X 

Prunellier Prunus spinosa a X 

Chêne pédonculé Quercus robur A  

Saule blanc Salix alba a/A X 

Saule roux-cendré Salix atrocinerea a X 

Saule marsault Salix caprea a/A  

Sureau noir Sambucus nigra a  

Alisier des bois Sorbus torminalis a  

Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllis A  

Ajonc d’europe Ulex europaeus a  

Orme champêtre Ulmus minor a/A X 

Modalités d’entretien : Les plants sont entretenus durant les 3 ans suivant leur plantation afin de favoriser leur 

implantation. Les plants morts sont systématiquement remplacés durant cette période. Par la suite, la gestion 

vise la libre évolution autant que possible (les plants morts et le lierre sont ainsi conservés). 

Toute opération de taille ou coupe, si nécessaire, est effectuée entre le 1er octobre et le 29 février, hors période 

de reproduction de l’avifaune. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre au cours de la phase de travaux. Suivi et 

entretien sur 3 années.  

Technique Solaire s’engage à réaliser une étude paysagère par un paysagiste concepteur avant la réalisation des 

travaux. Cette étude s’accompagnera d’un plan de masse général (1/2 000 -ème) afin de localiser les différentes 

proposition d’aménagement. Des zooms 1/200 ou 1/500 -ème seront également réalisés afin de permettre de 

préciser les différentes propositions accompagnées d’une fiche descriptive. Des coupes ou croquis illustrant le 

parti d’aménagement, ainsi que des illustrations photographiques des ambiances recherchées seront réalisées.  

Coût de la mesure :  

Etude paysagiste concepteur : 3 400 € HT 

Plants : environ  9 000 € HT (50€/plant de baliveaux et 10€/ plant de type jeune plant)  

Travaux de mise en place de la mesure : 3 000 € HT 

 Coût total estimé : 15 400 € HT 

Localisation : ensemble des lisières du site  

 


