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IV. 3.  Synthèse des enjeux du milieu naturel 

Les enjeux liés au milieu naturel se concentrent principalement sur les fourrés et bosquets de l’aire d’étude.  

 
Carte 29 : Carte de synthèse des enjeux du milieu naturel  
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V.  Synthèse de l’état initial de l’environnement 

Les principaux enjeux mis en évidence à l’état initial sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 24 : Synthèse des enjeux de l’état initial 

MILIEU THEMATIQUE CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ENJEUX ASSOCIES 

PHYSIQUE 

Climat Océanique altéré. Durée moyenne annuelle d’ensoleillement de 1982 heures. Pas d’enjeu particulier. Favorable au photovoltaïque. 

Topographie Pente moyenne entre 2-3 %. Pas d’enjeu particulier. 

Géologie  
Deux formations géologiques sont présentes sur le site : « les colluvions mixtes de 
vallon sec et colluvions de formations tertiaires ou fluviatiles » et « les Calcaires de 
Castillon de l’Oligocène inférieur ». 

Pas d’enjeu particulier. 

Pédologie 
Les sondages réalisés ne permettent pas de conclure à la présence ou non de zones 
humides pédologiques. 

Pas d’enjeu particulier. 

Hydrogéologie 

Cinq masses d‘eau souterraines sont présentes sur l’aire d’étude :  
FRFG088 : Molasses du bassin du Lot 
FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG 
FRFG072 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain 
FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain 
FRFG080 : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif 

Pas d’enjeu particulier. 

Hydrographie 
Cours d’eau Absence de cours d’eau sur l’emprise du projet. Pas d’enjeu particulier. 

Plan d’eau Absence de plan d’eau sur l’emprise du projet. Pas d’enjeu particulier. 

HUMAIN 

Contexte socio-
démographique 

Population La commune de Saint-Aubin a connu une augmentation de sa population depuis 1968. Pas d’enjeu particulier. 

Habitat Le parc de logements de la commune a augmenté continuellement. Pas d’enjeu particulier. 

Activités économiques 
Le site correspond à une ancienne zone d’élevage de bétail et est aujourd’hui utilisé 
pour le stockage du foin. 

Pas d’enjeu particulier. 

Voirie Site accessible par la D222 bordant le site au nord. Pas d’enjeu particulier. 

Servitudes d’utilité publique Le projet n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique. Pas d’enjeu particulier. 

Installations classées 
Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement est présente à 
approximativement 200 m à l’ouest de l’aire d’étude, il s’agit d’une carrière. 

Pas d’enjeu particulier. 

Sites et sols pollués 
6 activités polluantes sont recensées sur la commune de Saint-Aubin. Ces sites ne 
concernent pas l’aire d’étude. 

Pas d’enjeu particulier. 

Risques naturels 
et 
technologiques 

Mouvements de terrain 
- Retrait et gonflement 
des argiles 

L’aire d’étude est concernée par un aléa fort concernant les retraits et gonflements 
d’argiles. L’aléa lié aux mouvements de terrain est quant à lui considéré comme très 
faible. 

Maîtrise des risques liés aux retraits et gonflements d’argiles. 

Feu de forêts L’aire d’étude est concernée par un aléa faible. Dispositif adéquat de lutte contre l’incendie. 

Remontée de nappes L’aire d’étude est concernée par un aléa modéré. Maîtrise des risques liés aux remontées de nappes. 

Sismique L’aire d’étude est concernée par un aléa très faible. Pas d’enjeu particulier. 

Risque inondation Le projet n’est pas concerné par ce risque. Pas d’enjeu particulier. 

Périmètres de protection de captage pour 
l’alimentation en eau potable 

Périmètre de protection le plus proche situé à 2 km du site. Pas d’enjeu particulier. 

Qualité de l’air Qualité de l’air estimée comme bonne. Pas de contrainte particulière. 

Émissions sonores L’ambiance sonore peut être estimée comme bonne.  Pas de contrainte particulière. 

PAYSAGE 

Paysage 
Le site s’inscrit dans un paysage agricole aux reliefs peu prononcés. Les bâtiments qui 
composent le site sont visibles de loin. 

Intégration voire amélioration de l’intégration paysagère du site. Préservation 
des barrières naturelles qui coupent le paysage (boisements, alignements 
d’arbres).  

Patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Sites classés et Inscrits Pas de sites classés ou inscrit dans l’aire d’étude rapprochée. Pas d’enjeu particulier. 

Archéologique Site à enjeu le plus proche situé à 1km du projet. Pas d’enjeu particulier. 

Chemins de randonnée Un chemin borde le site à l’ouest.  Conserver un cadre favorable à la randonnée sur ces abords du site.  
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MILIEU THEMATIQUE CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ENJEUX ASSOCIES 

MILIEU 
NATUREL 

Contexte 
réglementaire 

Périmètres 
réglementaires 

Aucun périmètre réglementaire n’est présent à proximité du site. Pas d’enjeu particulier. 

Périmètres d’inventaire 
4 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2 sont recensées dans un rayon de 5 km autour 
du projet mais aucune à l’intérieur de la zone-projet. 

Pas d’enjeu particulier. 

Habitats naturels  
13 habitats naturels identifiés. Aucun habitat n’est d’intérêt communautaire. Habitats 
communs dégradés. 

Eviter les habitats à enjeu modéré (boisements et pelouses sèches) 

Flore 
Flore commune. 128 taxons identifiés. Aucune espèce protégée. 2 espèces exotiques 
envahissantes recensées. 

Mesures de gestion des espèces exotiques envahissantes 

Faune 

Oiseaux 
Nidification de la Cisticole des joncs et de la Tourterelle des bois. Utilisation du site pour 
l’alimentation des rapaces et passereaux patrimoniaux (Alouette lulu, Chardonneret 
élégant, Elanion blanc, Milan noir, …), transit migratoire de la Linotte mélodieuse. 

Conservation des habitats d’intérêts pour la nidification des espèces protégées 
ou patrimoniales en bordure de site (report des espèces) 

Mammifères Cortège commun et Ecureuil roux sur le site. Conservation des habitats boisés. 

Reptiles et 
amphibiens 

Cortège diversifié avec de quatre espèces de reptiles et six espèces d’amphibiens. 
Conservation des habitats d’intérêts pour la reproduction de ces espèces 
(lisières, fourrés, flaques, fossés, bosquets, …). 

Insectes Cortège diversifié d’insectes communs. Aucune espèce protégée ou patrimoniale. Pas d’enjeu particulier. 

Trame verte et bleue 
Présence de corridors de milieux humides identifiés dans le SRCE Aquitaine aux 
alentours du site mais pas à l’intérieur même de la zone-projet. 

Ne pas endommager les milieux attenants servant de corridors. 
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I.  Description des impacts bruts 

Dans cette partie, les impacts bruts sont étudiés et évalués à l’échelle de la zone d’étude. Ils permettent 
d’estimer les impacts d’une implantation maximaliste pour laquelle aucune mesure d’évitement ni de réduction 
n’ont été mises en œuvre. Les réels impacts (après mesures d’évitement et de réduction) seront mentionnés en 
italique. Pour rappel, la zone d’étude et le plan de masse réels sont données dans la carte suivante :  

 

 

 

 

Carte 30 : Implantation du projet au sein de l’aire d’étude 
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II.  Impacts – Milieu physique 

L’analyse des différents impacts du projet sur l’environnement doit considérer d’une part les impacts 
temporaires ; c'est-à-dire réversibles, y compris pendant la phase travaux, et d’autre part les impacts 
permanents et irréversibles y compris ceux causés par les travaux. 

II. 1.  Impact sur le climat – Bilan carbone 

Le projet de centrale photovoltaïque de Saint-Aubin entre dans la catégorie des énergies renouvelables. Il 
fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera aucun apport particulier, hormis la lumière du 
soleil. 
 
Le projet ne sera ainsi pas source de gaz à effet de serre, mais au contraire contribuera à la diminution des 
émissions françaises dans un contexte de réchauffement climatique. En 2021, l’ADEME indique que les émissions 
de GES sont équivalentes à :  

• 0,0599 kg éqCO2/kWh pour le mix énergétique moyen français ;  

• 0,0439 kg éqCO2/kWh pour l’électricité d’origine photovoltaïque en France.  
 
Ainsi, la différence entre les deux modèles est de 16 g éqCO2/kWh. Donc, pour le projet de centrale solaire de 
Saint-Aubin pour une durée d’exploitation de 40 ans, l’évitement d’émission est d’environ 2 220 téqCO2. 
 

Les impacts du projet sur le climat seront positifs notamment dans un contexte de réchauffement climatique. 

II. 2.  Impact sur la topographie 

Le site d’étude ne présente pas d’accident topographique ou de fort dénivelé, ce qui autorise une implantation 
des panneaux photovoltaïques sans recourir à des travaux de terrassement. Les impacts du projet sur la 
topographie seront donc nuls. 
 

Les impacts sur la topographie apparaissent nuls. 

II. 3.  Impact sur les sols  

II. 3. 1.  En phase travaux 

Les principaux impacts sur les sols ont lieu en phase travaux. La création de la centrale photovoltaïque générera 
des modifications du sol par :  

• Tassement du sol (circulation des engins, création de pistes, installation des bâtiments) ;  

• Déplacement de terre (creusement de tranchées) ;  

• Érosion du sol (destruction partielle du tapis végétal). 
 
En effet, les travaux de création de la centrale photovoltaïque prévoient :  

• L’installation des clôtures périphériques ; 

• La préparation du terrain ; 

• La création des pistes ; 

• Le creusement des tranchées au droit des lignes de panneaux ; 

• L’implantation des pieux d’ancrage des modules ; 

• La mise en place des systèmes de support des panneaux ; 

• L’implantation des bâtiments techniques.  

Installation des clôtures périphériques 

L’installation de la clôture ne nécessitera pas de fondations, les piquets seront plantés directement dans le sol. 
Leur très faible emprise au sol limite de ce fait les risques de modifications de la structuration des sols. Cette 
clôture s’étendra sur un linéaire de 825m. 

Phase de préparation du terrain (défrichement, dessouchage, terrassements) 
Le site d’étude ne présente pas d’accident topographique ou de fort dénivelé, ce qui autorise une implantation 
des panneaux photovoltaïques sans recourir à des travaux de terrassement. De plus, des bâtiments et des routes 
sont déjà présents au Nord-Est du site. Ainsi, le sol ne sera alors pas impacté par des travaux de terrassement.  
 
D’autre part, lors d’une phase chantier « conventionnelle », le sol est mis à nu pendant plusieurs semaines. 
Pendant ce temps, il ne bénéficie d’aucune protection naturelle par la végétation. Il est alors sensible aux 
phénomènes d’érosion du sol. Afin de pallier cet impact et ses conséquences possibles, des mesures de 
réduction des impacts sont intégrées au projet. 

Création des pistes 

Les VRD (Voiries et Réseaux Divers) sont réalisées lors de la phase préliminaire du chantier. Les voiries sont 
créées afin de faciliter la circulation des engins amenés à fréquenter le site et de permettre la livraison et l’accès 
aux différents postes électriques. La création de ces voies de circulation (dites pistes empierrées) est effectuée 
par excavation sur près de 30 centimètres et par la mise en place de géotextile puis de grave non traitée 
(compactée). Elles sont en matériau poreux afin de conserver toute la perméabilité du sol et de ne pas influer sur 
les ruissellements naturels. La création de ces pistes en graviers compactés entraînera un tassement et une 
imperméabilisation du sol. La piste empierrée sera d’une longueur de 61 m et d’une largeur de 5 m. Cela 
concerne une surface totale d’environ 305 m².  
 
Une piste périphérique (chemin d’accès) sera laissée libre entre la clôture et les tables, afin notamment de 
permettre aux services d’incendie et de secours (SDIS) de pouvoir intervenir sur l’ensemble du parc en cas de 
départ incendie. Elle sera d’une longueur de 803 m et une largeur de 3 m. Cette piste ne sera faite d’aucun 
revêtement, l’impact est donc nul.  

Phase de creusement de tranchées au droit des lignes de panneaux 

Des tranchées doivent être creusées au droit de chaque ligne de panneaux afin d’y installer les câbles de 
raccordement vers les onduleurs et les postes de transformation. Cette opération nécessite le creusement de 
tranchées d’une profondeur d’environ 80 cm. A l’intérieur, un lit de sable d’environ 10 centimètres est déposé. 
L’espacement sera de 20 à 30 cm entre les différents types de réseaux (CFO, CFA, éventuellement Eau). Ces 
travaux donnent lieu à des remaniements de sols et donc à des déstructurations de leur densité, de leur 
compacité et de leur homogénéité. Ces linéaires de tranchées seront toutefois très localisés, situés en bout des 
rangées de panneaux et ne concerneront qu’une très faible partie du site, environ 1 % de la surface du projet. 

Phase d’implantation des pieux d’ancrage des modules 
La mise en place des pieux, supports des panneaux photovoltaïques, constitue une deuxième source de 
modification sur la structuration des sols. Néanmoins, la surface concernée par ces pieux est généralement 
équivalente à 0,1 % de la surface du projet. Bien que représentant un fort maillage, les pieux utilisés ne 
présentent qu’une très faible emprise au sol, évitant ainsi les risques de modifications de la structuration des 
sols. 
 
Ces travaux ne viendront donc pas bouleverser les sols en place, ce qui ne changera pas les conditions 
stationnelles offertes à la végétation. La reprise de celle-ci pourra donc s’effectuer sur des conditions 
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équivalentes, ce qui permettra une reprise rapide. A noter, que la partie goudronnée du site le demeurera lors 
de la phase d’exploitation. 
 
De plus, la technique utilisée, dite de « battage de pieux » consiste à enfoncer dans le sol des pieux (éléments 
porteurs) de façon mécanique. De cette façon, le sol ne subit pas une transformation structurelle importante 
(aucun mélange de couches). Les panneaux sont donc implantés sans remaniement important du terrain. 

Mise en place des systèmes de supports et des panneaux 

Les supports des panneaux seront fixés sur les pieux d’ancrage. Aussi, cette phase ne présente pas d’impact 
particulier sur les sols.  

Implantation des bâtiments 

L’implantation des bâtiments techniques nécessite la réalisation de fondations. Toutefois, leur emprise au sol est 
relativement limitée (25 m² pour un poste de transformation et de livraison). 
 
Considérant le seul poste prévu, 25 m² seront directement imperméabilisés. Cependant, cette artificialisation des 
sols représente moins de 0,1 % de l’aire du projet.  

Circulation des engins de chantier 

La création de pistes et le passage des engins et des équipes de travaux sur la zone l’implantation des panneaux 
photovoltaïques et aux abords entraîneront un tassement du sol, en particulier par temps humide. Néanmoins, 
les engins utilisés lors du chantier seront relativement légers, équipés de pneus pour la plupart (moins impactant 
que des engins à chenilles) et le nombre de passage limité. Les sols ne devraient donc être que faiblement 
impactés durant la phase de chantier. 
Les sols peuvent également être soumis à des risques de pollution provenant pour cette phase des risques de 
pollution par hydrocarbures liés à la présence d'engins de chantier. Des mesures de réduction des impacts sont 
intégrées au projet. 
 

L’impact du projet en phase travaux sur les sols est jugé direct permanent faible. Des mesures de réduction des 
impacts sont intégrées au projet. 

II. 4.  En phase exploitation 

En phase exploitation, les seules interventions sur le site seront limitées aux opérations de maintenance et d’un 
éventuel entretien extensif mécanique de la végétation sous les panneaux. Les véhicules utiliseront les pistes 
prévues à cet effet. 
 

L’impact du projet en phase d’exploitation sur les sols est jugé nul. 

II. 5.  Impact sur les masses d’eau souterraines 

II. 5. 1.  Impact quantitatif sur les masses d’eau souterraines 

Le projet en phase travaux est susceptible d’intercepter des écoulements naturels. Toutefois, cet impact est à 
relativiser au regard de la nature du projet (maintien de la végétation sous les panneaux), des travaux à effectuer 
(création de pistes, implantation des bâtiments), de leur caractère ponctuel et temporaire. 
 

L’impact du projet sur les écoulements naturels en phase travaux est jugé direct, temporaire, très faible. 

II. 5. 2.  Impact qualitatif sur les masses d’eau souterraines 

II. 5. 2. 1.  En phase travaux 

Les risques de pollution du sol et des eaux souterraines proviennent essentiellement de la phase de travaux. En 
effet, le chantier peut générer une accumulation de traces d’hydrocarbures sur les pistes de circulation et les 
zones de stationnement des engins. Des déversements accidentels de produits polluants (hydrocarbures, eaux 
usées, déchets…), ainsi que des écoulements chroniques liés à la défaillance d’un engin de chantier peuvent 
également survenir. 
 
Toutefois, cet impact est à relativiser au regard de la nature du projet, des travaux à effectuer (création de pistes, 
implantation des bâtiments), de leur caractère ponctuel et temporaire. 
 

L’impact du projet sur les risques de pollution accidentelle des masses d’eau souterraines en phase travaux est 
jugé direct, temporaire, faible. Des mesures de réduction des impacts sont intégrées au projet. 

II. 5. 2. 2.  En phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque fonctionnera de manière totalement autonome et ne 
nécessitera aucun apport particulier, hormis la lumière du soleil. Les interventions sur le site seront limitées à la 
maintenance et à l’entretien extensif de la végétation sous les panneaux, les polluants issus des véhicules seront 
donc très limités. 
 
D’autre part, la technologie photovoltaïque (cellules au silicium cristallin ou cellules à base de couches minces) 
ne contient pas de matériaux dangereux. Les modules photovoltaïques utilisés sont en effet à base d’éthylène 
d’acétate de vinyle, de silicium, de verre et d’aluminium et ne présentent donc peu de danger. 
 
Les masses polluantes issues du projet ne seront donc pas notablement élevées et n’auront à ce titre aucun 
impact sur la qualité des eaux.  
 

L’impact du projet sur les risques de pollution diffuse des masses d’eau souterraines en phase d’exploitation 
est jugé nul. 

II. 6.  Impact sur les masses d’eau superficielles 

II. 6. 1.  Impact quantitatif sur les masses d’eau superficielles 

Le projet en phase travaux est susceptible d’intercepter des écoulements naturels. Toutefois, cet impact est à 
relativiser au regard de la nature du projet (maintien de la végétation sous les panneaux), des travaux à effectuer 
(création de pistes, implantation des bâtiments), de leur caractère ponctuel et temporaire. Le cours d’eau le plus 
proche est plutôt éloigné, à plus de 550 m du projet.  
 

L’impact du projet sur les écoulements naturels en phase travaux est jugé direct, temporaire, très faible. 
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II. 6. 2.  Impact qualitatif sur les masses d’eau superficielles 

II. 6. 2. 1.  En phase travaux 

Les risques de pollution du sol et des eaux superficielles proviennent également essentiellement de la phase de 
travaux. En effet, le chantier peut générer une accumulation de traces d’hydrocarbures sur les pistes de 
circulation et les zones de stationnement des engins. Des déversements accidentels de produits polluants 
(hydrocarbures, eaux usées, déchets…), ainsi que des écoulements chroniques liés à la défaillance d’un engin de 
chantier peuvent également survenir. 
 
Toutefois, cet impact est à relativiser au regard de la nature du projet (maintien de la végétation sous les 
panneaux), des travaux à effectuer (création de pistes, implantation des bâtiments), de leur caractère ponctuel 
et temporaire. Le cours d’eau le plus proche est plutôt éloigné, à plus de 550 m du projet. 
 

L’impact du projet sur les risques de pollution accidentelle des masses d’eau superficielles en phase travaux 
est jugé direct, temporaire, très faible. Des mesures de réduction des impacts sont intégrées au projet. 

II. 6. 2. 2.  En phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque fonctionnera de manière totalement autonome et ne 
nécessitera aucun apport particulier, hormis la lumière du soleil. Les interventions sur le site seront limitées à la 
maintenance et à l’entretien extensif de la végétation sous les panneaux, les polluants issus des véhicules seront 
donc très limités. 
 
D’autre part, la technologie photovoltaïque (cellules au silicium cristallin ou cellules à base de couches minces) 
ne contient pas de matériaux dangereux. Les modules photovoltaïques utilisés sont en effet à base d’éthylène 
d’acétate de vinyle, de silicium, de verre et d’aluminium et ne présentent donc peu de danger. 
 
Les masses polluantes issues du projet ne seront donc pas notablement élevées et n’auront à ce titre aucun 
impact sur la qualité des eaux.  
 

L’impact du projet sur les risques de pollution diffuse des masses d’eau superficielles en phase d’exploitation 
est jugé nul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 7.  Synthèse des impacts bruts sur le milieu physique 

L’ensemble des impacts sur le milieu physique est récapitulé dans le tableau suivant : 

 

Tableau 25 : Synthèse des impacts bruts sur le milieu physique 

ÉLÉMENT 
IMPACTE 

CARACTÉRISTIQUE DE 
L’IMPACT 

TYPE 
D’IMPACT 

DURÉE DE 
L’IMPACT1 

TEMPS 
DE 

RÉPONSE 

NATURE DE 
L’IMPACT2 

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT 

Climat 
Participation à la réduction 
des gaz à effet de serre 

Direct Permanent 
Court 
terme + Faible 

Topographie 
Terrassements/nivellements
au niveau de l’implantation 
des pistes et des bâtiments 

Direct Permanent 
Court 
terme - Nul 

Sols 

Tassement et destruction 
des sols en phase chantier 

Direct Permanent 
Court 
terme - Faible 

Tassement et destruction 
des sols en phase 
exploitation 

Direct Permanent 
Moyen 
terme / Nul 

Masses d’eau 
souterraines 

Modification ponctuelle des 
écoulements en phase 
travaux 

Direct Temporaire 
Court 
terme - Très faible 

Risque de pollution 
accidentelle liée aux engins 
de chantier en phase travaux 

Direct Temporaire 
Court 
terme - Faible 

Risque de pollution diffuse 
en phase d‘exploitation 

Direct Permanent 
Moyen 
terme / Nul 

Masses d’eau 
superficielles 

Modification ponctuelle des 
écoulements en phase 
travaux 

Direct Temporaire 
Court 
terme - Très faible 

Risque de pollution 
accidentelle liée aux engins 
de chantier en phase travaux 

Direct Temporaire 
Court 
terme - Très faible 

Risque de pollution diffuse 
en phase d‘exploitation 

Direct Permanent 
Moyen 
terme / Nul 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux 
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux. La durée de 
vie de l’installation est estimée à 30 ans. La durée de la phase chantier est estimée entre 6 et 10 mois.    

2   - : Impact négatif     + : Impact positif 
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III.  Impacts bruts – Milieu humain 

III. 1.  Impact sur l’emploi et les retombées locales 

III. 1. 1.  En phase travaux 

En phase travaux, le projet aura un impact sur l’emploi. En effet, la construction de la centrale d’une durée de 
6 à 8 mois nécessitera la présence de personnel qualifié pour le transport du matériel, l’assemblage des 
structures, le montage des modules, le câblage, l’implantation, l’équipement et la mise en service des 
bâtiments, etc. La construction entrainera donc potentiellement la création ou le maintien d’emplois 
temporaires.  
 
D’autre part, ces activités vont contribuer au dynamisme économique du secteur (communes, Communauté 
de communes, etc.) pour le logement des ouvriers (nuitées), les repas, mais également par de la sous-
traitance.  
 

En termes d'activités et donc, potentiellement, de création ou de maintien d’emplois, l'impact du projet en 
phase travaux est temporaire positif, et contribue à l’économie locale. 

III. 1. 2.  En phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, la centrale nécessitera notamment la maintenance, le gardiennage mais aussi 
l'entretien de la végétation dans et aux abords de la centrale.  
 
D’autre part, les retombées économiques seront ainsi également en termes de taxes versées chaque année à 
la collectivité. En effet, les parcs photovoltaïques au sol sont assujettis :  

• A la Contribution Economique Territoriale (CET) : ce nouvel impôt est composé de deux cotisations : la 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) dont l’assiette sera les valeurs locatives foncières du projet et 
la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) qui se substituera à l’actuelle cotisation 
minimale assise sur la valeur ajoutée ; 

• A l’Impôt Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux (IFER) qui s’élève à 3 206 euros/MW pour une 
installation photovoltaïque. L’IFER sera perçu à 50% par la communauté de communes et 50% par le 
département sur les installations photovoltaïques.  

 
Ainsi, avec la CET et l’IFER, environ 10 000 euros/ha/an sont garantis pendant 20 ans aux collectivités à partir 
de la mise en service du parc photovoltaïque au sol. 
 

L’impact du projet sur les retombées locales est donc également positif en phase d’exploitation. 

III. 2.  Impact sur le trafic routier 

III. 2. 1.  En phase travaux 

En phase travaux, l’acheminement des engins et des matériaux générera légère une augmentation du trafic 
routier à hauteur de la D222, principale voie d’accès au site, où la circulation est relativement faible.  
 

En phase travaux, l'impact du projet sur le trafic routier est jugé temporaire faible. 

III. 2. 2.  En phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera aucune 
intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance.  
 

En phase d’exploitation, l'impact du projet sur le trafic routier est jugé nul. 

III. 3.  Raccordement au réseau électrique 

Dans le cas du raccordement au réseau électrique, peu d’impacts sont pressentis dans la mesure où : 

• Le scénario de raccordement emprunte des tracés longeant des voies de circulation existantes 
(routes et ligne électrique existante) ou des limites parcellaires ; 

• L'enfouissement des lignes électriques de raccordement constitue une mesure paysagère et de 
prévention des collisions d'oiseaux. 

 

Toutefois, les travaux nécessaires à cet enfouissement (creusement d'une tranchée d'un mètre de 
profondeur maximum) peuvent générer des impacts faibles. 

III. 4.  Impact du projet sur la santé 

III. 4. 1.  Rappel sommaire des effets sur la santé de la pollution 
atmosphérique 

À l’heure actuelle, les effets sur la santé de la pollution atmosphérique commencent à être mieux connus 
grâce à de nombreuses études menées au niveau international au cours des 10 dernières années. 
 
Il existe des éléments de connaissance indiquant que les niveaux actuels d’exposition aux polluants 
représentent un risque pour la santé, au moins à court terme. Ces études mettent en évidence une corrélation 
entre pollution atmosphérique et indicateurs sanitaires. 
Les risques individuels sont relativement faibles, mais, du fait de l’exposition à la pollution atmosphérique 
(population exposée très importante), d’une part, et de la fréquence élevée des pathologies concernées, 
d’autre part, les risques au niveau de l’ensemble de la population sont loin d’être négligeables. 
 
En effet, les maladies qui pourraient être liées à la pollution atmosphérique extérieure, les maladies 
respiratoires, les allergies, les maladies cardiovasculaires et les cancers, sont responsables d’une mortalité et 
d’une morbidité importantes. 
 
De plus, en France, comme dans tous les pays industrialisés, on constate une augmentation notable du 
nombre de personnes allergiques et asthmatiques, depuis une vingtaine d’années, qui pourrait être expliquée 
par des facteurs environnementaux. 
 
Toutefois, les données disponibles actuellement ne donnent pas une idée claire des relations spécifiques 
entre les polluants atmosphériques et les pathologies, particulièrement en ce qui concerne la relation 
quantitative entre l’exposition à un polluant et ses effets ainsi que les paramètres en cause. 
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III. 4. 1. 1.  Effets connus de certains polluants 

Les effets sur la santé sont connus pour la pollution acidoparticulaire (particules en suspension et dioxyde de 
soufre), et photochimique (ozone), les produits cancérigènes et les allergènes. 
Pour ce qui est de la pollution acidoparticulaire et photochimique : 

• Ces polluants irritent l’appareil respiratoire et favorisent l’expression clinique de l’allergie ou de 
l’asthme chez les personnes sensibles ; 

• Ils sont susceptibles de rendre plus allergisants les pollens. 
 
Les particules diesel sont classées par le Centre Interprofessionnel de Recherche sur le Cancer "probablement 
cancérigène chez l’homme" et les émissions d’essence "potentiellement cancérigène pour l’homme". 
Les allergènes déclenchent des crises d’asthme et des allergies ainsi que des problèmes ophtalmologiques 
(conjonctivites). 
En l’état actuel des connaissances, les mécanismes d’action sont évalués sur la base d’expositions à de fortes 
doses, bien supérieures aux expositions constatées en pollution atmosphérique ambiante et doivent donc être 
utilisés avec précaution. 
 
Les principaux polluants impactant la santé sont : 

• Le monoxyde de carbone (CO) qui, à des taux importants, est à l’origine d’intoxication pouvant 
entraîner la mort ou laisser des séquelles irréversibles ; 

• Le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique (CO2), qui, en milieu clos, provoque des asphyxies ; 

• Les oxydes d’azote (NOx) qui peuvent entraîner une altération de la fonction respiratoire ; 

• Les composés organiques volatils (COV) qui, selon leur type, diminuent la capacité respiratoire ou sont 
cancérigènes ; 

• Le dioxyde de soufre (SO2) qui est un gaz irritant ; 

• Les particules générant des troubles respiratoires et transportant souvent des éléments 
cancérigènes ; 

• Les métaux lourds qui sont très toxiques ; 

• L’ozone provocant des irritations et des altérations pulmonaires. 

III. 4. 1. 2.  Identification des populations sensibles 

Bien qu’il existe une très grande variabilité individuelle dans la susceptibilité aux polluants atmosphériques, il 
apparaît clairement que certaines populations sont plus sensibles que d’autres en termes d’effets sur la santé. 
 
Dans le domaine de la pollution atmosphérique, toute la population, dans son ensemble, est concernée. 
Notamment, la pollution atmosphérique peut affecter la santé des adultes bien portants lorsqu’ils y sont plus 
particulièrement exposés (conducteurs, agents de la circulation...), pratiquant une activité physique en zone 
polluée ou sont fumeurs.  
 
En tout état de cause, les résultats des études expérimentales et épidémiologiques ont permis d’identifier 
clairement les populations sensibles suivantes : 

• Les enfants ; 

• Les personnes âgées ; 

• Les asthmatiques et les personnes notamment atteintes de rhinites allergiques ; 

• Les insuffisants respiratoires ; 

• Les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. 

III. 4. 2.  Rappel sommaire des effets du bruit sur la santé 

L'intensité du bruit perçu par l'oreille humaine se mesure en décibel A (dBA). À partir de 65 dBA, les gens 
soumis à une telle intensité sonore sont considérés à risque. 
 
Selon l'Organisation mondiale de la santé, un seuil aussi bas que 35 dBA doit être respecté pour que la 
population puisse dormir en toute quiétude. C'est également le niveau recommandé par la Société canadienne 
d'hypothèques et de logements (SCHL). Il s'agit du bruit mesuré dans une chambre à coucher dont toutes les 
fenêtres sont fermées.  
 
L'OCDE estime que 16 % de tous les Européens subissent dans leur sommeil des niveaux sonores qui excèdent 
40 dBA. De nombreuses études font ressortir différents problèmes de santé chez les populations soumises à 
de faibles niveaux de bruit, notamment une pression sanguine plus élevée, une production accrue d'adrénaline 
et des troubles de la mémoire. Les femmes enceintes et les jeunes enfants y seraient plus vulnérables que le 
reste de la population.  
 
Le bruit occasionné par la circulation routière est apparu ces dernières années comme un polluant 
omniprésent, mais souvent sous-estimé dans la vie quotidienne. En Europe, la proportion de la population 
exposée à des niveaux supérieurs à 65 dB (A) est passée de 15 % dans les années 80 à 26 % au début des 
années 90. À titre de comparaison, pour qu'on puisse comprendre relativement bien une personne qui parle 
normalement, le bruit ne devrait pas dépasser 55 dB (A). Le bruit ambiant affecte la santé et le bien-être 
physique, mental et social (source : OMS). 

III. 4. 3.  Les effets du projet sur la santé 

La situation géographique du site d’implantation de la centrale photovoltaïque est éloignée des zones 
d’habitations et à proximité de milieux agricoles. La faible densité de population ainsi que l’éloignement de 
celle-ci participent à la limitation des risques de pollution atmosphérique et sonore. 

III. 4. 3. 1.  Impact du projet sur la qualité de l’air 

Impact en phase travaux 

En phase travaux, l’acheminement des engins et des matériaux générera une légère une augmentation du 
trafic routier et donc des gaz d’échappement. Cet impact est toutefois à relativiser au regard des besoins d’un 
tel projet. En outre, cette augmentation ne sera pas en mesure d’avoir un effet sur la santé humaine. 
 

En phase travaux, l'impact du projet sur la qualité de l’air est jugé temporaire faible. 

Impact en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera aucune 
intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance. D’autre part, ce type d’installation 
n’est pas source d’émissions atmosphériques. 
 

En phase d’exploitation, l'impact du projet sur la qualité de l’air est jugé nul. 
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III. 4. 3. 2.  Impact du projet sur l’ambiance sonore 

Impact en phase travaux 

En phase travaux, l’acheminement des engins et des matériaux générera une légère augmentation du trafic 
routier et donc du bruit des véhicules. Le chantier sera également source de bruit. Cet impact est toutefois à 
relativiser au regard des besoins d’un tel projet. En outre, cette augmentation ne sera pas en mesure d’avoir 
un effet sur la santé humaine. 
 

En phase travaux, l'impact du projet sur l’ambiance sonore est jugé temporaire faible. 

Impact en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera aucune 
intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance. D’autre part, le bruit induit par la 
centrale photovoltaïque sera minime pendant la phase exploitation, ce qui n’aura aucune conséquence sur la 
santé des usagers du site et de ses abords. 
 

En phase d’exploitation, l'impact du projet sur l’ambiance sonore est jugé nul. 

III. 4. 3. 3.  Danger dû à l’électricité 

Le transport électrique peut également poser des problèmes de santé, notamment à cause du champ 
magnétique produit par les lignes électriques haute tension. En 2004, une étude de chercheurs de l’université 
d’Oxford avait conclu à une légère augmentation du risque de leucémie pour les enfants vivant à proximité de 
lignes très haute tension. 
 
Pendant la phase d’exploitation, les installations électriques (modules, câbles, onduleurs, transformateurs, 
etc.) sont susceptibles de créer des champs de courant continu de types électriques et magnétiques. 
Néanmoins, à une distance de 10 mètres, les valeurs sont généralement plus faibles que celles générées par 
des appareils ménagers. 
 

Néanmoins, les lignes reliant la centrale au poste de raccordement seront enterrées. L’impact sera donc 
négligeable. 

III. 4. 4.  Impact du projet sur la sécurité 

Compte tenu du caractère novateur des centrales photovoltaïques, le retour d’expérience concernant les 
risques est faible. 
 
Les causes d'incidents éventuels dus à la mise en place de centrales photovoltaïques peuvent néanmoins être 
diverses : foudre/orage, incendie, arrachage d'une structure par le vent, accidents du travail, ... La commune 
d’implantation du projet est concernée par un risque de mouvement de terrain et par l’aléa remontée de 
nappe, les autres risques sont jugés faibles. Une vigilance particulière sera donc maintenue sur ces derniers 
points.  

III. 4. 4. 1.  Le risque incendie 

Le risque lié à la mise en place des centrales photovoltaïques 

Une centrale photovoltaïque est un type d’aménagement récent pour lequel il n'existe pas de modèle de 
prévention des risques incendie. Toutefois, le SDIS 47 a réalisé une notice pour les deux projets de centrales 
portés par Solvéo sur les communes de Savignac-sur-Leyze et Saint-Aubin. Celle-ci est disponible en Annexe 3. 

Le projet prend en compte des prescriptions en matière d’accès au site (voie de 3 m, dispositif de verrouillage 
triangle, …), d’accès à un point d’eau (citerne) et autres (signalisation, protection des locaux techniques, …). 
 
La totalité de la centrale photovoltaïque est raccordée à la terre et l'ensemble des composants électriques, 
entre autres les onduleurs, sont tous équipés d'éléments de protection incendie. 
 
Toutefois, plusieurs sources de démarrage de feu sont possibles et sont principalement liées aux unités de 
transformation de l'électricité : 

• Le poste de livraison ; 

• Les transformateurs. 

Ces éléments sont situés dans l’enceinte du projet, et respectent, au même titre que les panneaux 
photovoltaïques, les préconisations détaillées dans le courrier du SDIS. 
 
Concernant les feux susceptibles de se propager des environs vers la centrale, les causes de démarrage de feu 
sont extérieures aux centrales et correspondent aux causes des feux classiques. 

La propagation du feu au sein des centrales et les émissions de polluants 

En termes de propagation du feu, les risques sont faibles au sein d’une centrale photovoltaïque. 
 
Les principaux matériaux présents (acier, béton, aluminium, silicium, verre...) sont en effet peu combustibles. 
 
Les mesures préventives intégrées au projet sont issues des recommandations du SDIS, ce qui permet de 
mettre en place l’ensemble des moyens préventifs et curatifs nécessaires pour limiter ce risque. 
 

L’impact lié au risque incendie est jugé faible.  

III. 4. 4. 2.  Danger dû aux mouvements de terrain 

Le site d’implantation du projet est inscrit dans une zone à forte exposition pour le risque retrait et gonflement 
des argiles. Ce risque peut déstabiliser le sol.  
 

Les panneaux photovoltaïques sont peu sensibles aux mouvements de terrain, le risque est jugé modéré. 

III. 4. 4. 3.  Danger dû à l’aléa remontée de nappe 

La partie Nord-Est du site d’implantation est inscrit dans une zone potentielle sujette aux débordements de 
nappe, le reste du site est situé dans une zone potentiellement sujette aux inondations de cave. Le projet ne 
prévoit aucun sous-sol, ainsi le risque d’inondation de cave est faible. L’inondation par remontée de nappe 
peut cependant entraîner une déstabilisation des sols. 
 

Le danger lié à la remontée de nappe est jugé modéré, en effet, la zone à risque est restreinte.   

III. 4. 4. 4.  Danger dû à la foudre 

Source : Météorage 

Les points les plus hauts du projet sont constitués par : 

• Les bâtiments techniques, d’une hauteur d'environ 3 m ; 

• Les panneaux photovoltaïques, d’une hauteur d’environ de 3,30 m. 
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Tous ces équipements ne constituent pas des points hauts sur l’aire d’étude, puisque les arbres, bordant le 
site, culminent à plus de 10 m. 

Le risque de foudre est faible sur la commune de Saint-Aubin. Les différents critères s'appliquant au projet ne 
justifient pas de niveau de protection supérieur. Plusieurs documents définissent les spécifiés techniques à 
prendre en compte pour la protection à mettre en œuvre, notamment le document « Générateurs 
photovoltaïques raccordés au réseau - Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des 
biens » (ADEME - Syndicat des énergies renouvelables, 2006) qui complète le guide « Protection contre les 
effets de la foudre dans les installations faisant appel aux énergies renouvelables » (ADEME, 2001) et la 
« Trame de contrôle des installation PV raccordées au réseau » (ADEME, 2005). 

Les normes de protections telles que la C15 712 seront respectées. 

Le risque faible de foudre ainsi que le respect des normes en vigueur dans la conception de la centrale 
permettent de minimiser à la fois les risques et les impacts de la centrale en ce qui concerne cet aléa. 

III. 4. 4. 5.  Danger dû à l’arrachage d’une structure

Les panneaux photovoltaïques sont conçus pour résister à des conditions de vent plus prononcées que la 
normale. Les panneaux sont généralement certifiés pour des forces maximales de 5 400 Pascal ou 551 KG/m², 
ce qui correspond à une vitesse de vent de 197 km/h. Le risque local lié au vent est quasiment nul car de tels 
vents sont exceptionnels. 

Dans le cas peu probable de l’arrachage d'une structure pour cause de vent exceptionnel, la zone de risque 
est ainsi circonscrite à l'espace de la centrale photovoltaïque. 

III. 4. 4. 6.  Danger dû à l’électricité

Comme pour toute activité humaine, en particulier pour celles produisant de l’électricité, il existe une forme 
de danger pour les riverains, liée à l'existence et au fonctionnement des centrales photovoltaïques. Ces risques 
sont toutefois très limités car le site est entièrement clôturé, empêchant toute fréquentation non autorisée. 
De plus, la ligne d'évacuation de l'électricité sera enfouie. 
Pour des raisons de protection (contre le climat et les intempéries), les différents éléments électriques servant 
à transporter et convertir l’électricité, tels que les onduleurs, transformateurs et les postes de livraison, sont 
installés dans des pavillons fermés d’une surface au sol de 25 m² (postes de transformation et postes de 
livraison). Ces bâtiments sont livrés sur site, prêts à la pose et montés sur des fondations coulées à cet effet. 
Les risques sont principalement liés à la présence d'électricité moyenne tension (20 000 V). Ces risques 
concernent essentiellement le personnel installant et d’entretien. Le respect des normes électriques (le 20 000 
V est une tension courante) permettra de limiter ce risque. 

Le photovoltaïque engendre des risques spécifiques, en particulier parce que de l’électricité est produite dès 
que les modules sont exposés à la lumière. Le personnel intervenant sur le site devra donc bénéficier d'une 
formation spécifique. Un matériel et des procédures appropriées devront impérativement être utilisés dans le 
cadre du projet. 
L'ensemble de ces mesures de sécurité est détaillé dans le document « Générateurs photovoltaïques raccordés 
au réseau - Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens » de l'ADEME et du 
SER, auquel se réfèrera le maître d’ouvrage. 

Les risques liés à la présence d’électricité dans le projet photovoltaïque sont faibles. 

III. 4. 4. 7.  Impact sur la circulation aérienne

(Source : Direction Régionale de l’Aviation Civile) 

La faible réflectance des panneaux solaires n’aura aucune conséquence sur la circulation aérienne. 

La mise en place de la centrale aura un impact nul sur la circulation aérienne. 

III. 5. Synthèse des impacts bruts sur le milieu humain 

L’ensemble des impacts sur le milieu humain est récapitulé dans le tableau page suivante. 

Tableau 26 : Synthèse des impacts bruts sur le milieu humain 

ELEMENT 
IMPACTE 

CARACTERISTIQUE 
DE L’IMPACT 

TYPE 
D’IMPACT 

DUREE DE 
L’IMPACT9F

3

TEMPS 
DE 

REPONSE 

NATURE 
DE 

L’IMPACT10F

4

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT 

Emploi et 
retombées locales 

Création et/ou 
maintien d’emplois 
en phase travaux 

Direct Temporaire 
Court 
terme + Faible 

Retombées locales 
en phase travaux 

Direct Temporaire 
Court 
terme + Faible 

Retombées locales 
en phase 
d’exploitation 

Direct Permanent 
Court 
terme + Modéré 

Trafic routier 

Légère 
augmentation du 
trafic sur la RD 19 en 
phase travaux 

Direct Temporaire 
Court 
terme - Faible 

Trafic en phase 
d’exploitation 

Direct Permanent 
Court 
terme / Nul 

Réseau électrique 

Enfouissement des 
lignes électriques 
dans le cadre du 
raccordement au 
réseau 

Direct Temporaire 
Court 
terme - Faible 

Santé 

Risque de 
dégradation de la 
qualité de l’air en 
phase travaux 

Indirect Temporaire 
Court 
terme - Faible 

Risque de 
dégradation de la 
qualité de l’air en 
phase d’exploitation 

Indirect Permanent 
Court 
terme / Nul 

3 Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux 
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux 

4 - : Impact négatif      + : Impact positif
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ELEMENT 
IMPACTE 

CARACTERISTIQUE 
DE L’IMPACT 

TYPE 
D’IMPACT 

DUREE DE 
L’IMPACT9F

3

TEMPS 
DE 

REPONSE 

NATURE 
DE 

L’IMPACT10F

4

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT 

Risque de 
dégradation de la 
qualité de 
l’ambiance sonore 
en phase travaux 

Indirect Temporaire 
Court 
terme - Faible 

Risque de 
dégradation de la 
qualité de 
l’ambiance sonore 
en phase 
d’exploitation 

Indirect Permanent 
Court 
terme / Nul 

Dangers de 
l’électricité sur la 
santé humaine 

Indirect Permanent 
Court 
terme / Nul 

Sécurité 

Risque incendie Indirect Permanent 
Court 
terme - Faible 

Risque dû aux 
remontée de nappe 

Indirect Permanent 
Court 
terme - Modéré 

Aléa retrait / 
gonflement des 
argiles 

Indirect Permanent 
Court 
terme - Modéré 

Risque lié à la foudre Indirect Permanent 
Court 
terme - Très faible 

Risque lié à 
l’arrachage d’une 
structure 

Indirect Permanent 
Court 
terme - Très faible 

Risque lié à 
l’électricité 

Indirect Permanent 
Court 
terme - Faible 

Circulation 
aérienne 

Réflectance des 
panneaux solaires 

Indirect Permanent 
Moyen 
terme / Nul 
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IV. Impacts – Paysage et patrimoine culturel

IV. 1. Impacts bruts sur le paysage « perçu » et « vécu » 

Le projet est localisé dans un milieu rural où quelques hameaux sont présents. La centrale solaire est localisée 
en bordure de la route départementale 222 reliant Saint-Aubin à Lacaussade. Le lieu-dit Carcinot est présent à 
environ 600 m à l’Est de la centrale projetée et est visible depuis le site d’implantation. Le projet a donc des 
impacts sur le paysage « perçu » et le paysage « vécu ». 
Concernant le paysage « perçu », seule la RD 222 est concernée. Celle-ci borde le Nord-Est du site. Compte-
tenu de la préservation de la haie bordant le site, la centrale ne sera visible que ponctuellement, au niveau de 
trouées dans la végétation. De plus, le linéaire concerné est d’environ 180 m. Ce tronçon apparait réduit au 
regard de la longueur de cette route départementale. Enfin, cette portion de la RD 222 est limitée à 80 km/h et 
les usagers traversent rapidement cette zone. De ce fait, les impacts sur le paysage perçu est considéré comme 
faible. 

Figure 112 : Vue sur le site depuis la RD 222 © ETEN Environnement 

Concernant le paysage « vécu », le lieu-dit Carcinot et les habitations proches disposent d’une vue limitée sur 
la centrale, laquelle est réduite du fait de la végétation et des bâtiments encore présents.  

Les incidences sur le paysage « perçu » depuis les habitations proches sont faibles. 

IV. 1. 1.  Impact sur le paysage de loisirs

Un chemin de randonnée est présent en bordure de l’aire d’étude, il s’agit de la randonnée de Couzétou. 
Cependant les bâtiments agricoles déjà présents sont visibles depuis ce chemin. Ainsi l’implantation de la 
centrale solaire aura un impact faible pour ce chemin.  

L'impact sur le paysage de loisirs est considéré comme faible depuis les sentiers de randonnée bordant le 
site. 

IV. 1. 2.  Impacts bruts sur le paysage culturel

Dans un périmètre de 5 km autour du projet sont recensés 3 monuments partiellement inscrits : 

• Château de Laval (1,6 km) ;

• Eglise Saint-Jean-Baptiste (3 km) ;

• Château de Canabazèsne (3,8 km)

Le site d’implantation du projet est faiblement visible En effet, seuls les bâtiments sont peu visibles, la 

visibilité sur le reste du site étant limité par les haies et boisements. 

L'impact sur le paysage culturel peut donc être considéré comme faible. 

IV. 1. 3.  Photomontages

Les trois photomontages suivants illustrent l’impact paysager de la centrale photovoltaïque projetée. L’analyse 
des impacts paysagers via les photomontages (PTM) est réalisée au niveau du paysage rapproché. Le site étant 
peu visible du paysage éloigné. 

A noter que lorsque la centrale n’est pas visible, celle-ci apparait en rouge sur les photomontages. 

Les photomontages sont localisés sur la Carte 31 ci-dessous : 
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Carte 31 : Localisation des photomontages ©ETEN Environnement 
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IV. 1. 3. 1.  Photomontage 1 : Nord – est du chemin Las Courtines

Source : 3D vision 

Avant : Au croisement entre le chemin de Las Courtines et de la route départementale 222, le site est 
bordé d’une haie arborée cachant la vue sur celui-ci. Cette portion du site est boisée. 

Figure 113 : Vue actuelle sur le site depuis le chemin de Las Courtines © ETEN environnement 

Après : la haie arborée est maintenue, la centrale photovoltaïque ne sera donc pas visible depuis cet 
emplacement. 

Figure 114 : Vue projetée sur la centrale solaire depuis le chemin de Las Courtines ©3D Vision 
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IV. 1. 3. 2.  Photomontage 2 : Chemin de Las Courtines – chemin d’accès centrale 

Source : 3D vision 

 
Avant : Le long du chemin de Las Courtines, le site est bordé par des bâtiments agricoles et une haie 
arbustive cachant la vue sur celui-ci. Le site est visible depuis l’accès principal. 
 
 

 
Figure 115 : Vue actuelle sur le site depuis le chemin de Las Courtines vers l’entrée de la centrale © ETEN environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Après : Les bâtiments et la haie sont maintenus. De ce fait, les usagers du chemin ne verront que 
ponctuellement la centrale solaire et ses aménagements connexes (bâtiments techniques) au niveau 
de l’entrée de la centrale. Il est important de préciser que le site est privé et fermé par un portail. 
Celui-ci n’est donc accessible qu’aux utilisateurs des hangars. 

 

 
Figure 116 : Vue projetée sur la centrale solaire depuis le chemin de Las Courtines vers l’entrée de la centrale © 3D vision 
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IV. 1. 3. 3.  Photomontage 3 : Sud de la centrale 

Source : 3D vision 

 
Avant : Au sud de la centrale, les bâtiments agricoles et une friche sont visibles. 
 
 
 

 
Figure 117 : Vue actuelle depuis le sud © ETEN environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Après : L’implantation de la centrale solaire contribue à ouvrir la friche actuelle et à démolir les 
bâtiments agricoles. Aucun élément ne limitera la co-visibilité de la centrale depuis le sud. Ainsi la 
centrale solaire sera bien visible depuis le sud du site d’implantation. Toutefois, aucune habitation 
n’est présente à proximité, le site étant bordé par des champs cultivés sur cette portion. 
 
 

 
Figure 118 : Vue projetée sur la centrale solaire depuis le sud © 3D vision 
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IV. 1. 4.  Synthèse des impacts bruts sur le paysage 

L’ensemble des impacts sur le paysage est récapitulé dans le tableau suivant. 

Tableau 27 : Synthèse des impacts bruts sur le paysage en phase d’exploitation  

ÉLÉMENT IMPACTE 
CARACTÉRISTIQUE DE 

L’IMPACT 
TYPE 

D’IMPACT 
DURÉE DE 
L’IMPACT1 

TEMPS DE 
RÉPONSE 

NATURE 
DE 

L’IMPACT2 

IMPORTANCE 
DE L’IMPACT 

BRUT 

Paysage perçu et 
vécu 

Paysage « vécu » 
depuis les habitations 
proches 

Direct Temporaire 
Moyen 
terme - Faible 

Paysage de loisirs 
Activités à proximité : 
chasse, randonnée … 

Direct Temporaire 
Moyen 
terme - Faible 

Paysage culturel 

Présence d’éléments 
patrimoniaux à 
proximité du site et 
visibles depuis celui-ci 

Direct Temporaire 
Moyen 
terme - Faible 
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V.  Impacts bruts – Milieu naturel 

V. 1.  Impacts en phase travaux  

V. 1. 1.  Impacts sur les habitats naturels 

Impacts directs 

Les principales atteintes aux habitats naturels ont lieu en phase de chantier. Elles concernent : 

• La destruction d’habitats naturels et anthropiques au niveau des pistes lourdes (empierrées), des 
plateformes des bâtiments (postes de livraison et transformation) et de la réserve incendie ;  

• L’altération d’habitats naturels et anthropiques au sein de l’ensemble du périmètre clôturé. 
 
La topographie du site est relativement plane et les tables pourront suivre le léger relief du site, aussi les 
terrassements seront réduits au minimum. 
 
La création de la centrale photovoltaïque entraînera donc la destruction définitive de 426 m2 d’habitats 
naturels au droit des pistes lourdes (299 m²), des plateformes des bâtiments (25 m² pour le poste de livraison 
et de transformation) et de la réserve incendie (102 m²). Les routes déjà existantes et les zones urbanisées 
n’ont pas été comptabilisées.  
 
Cette destruction concerne : 

• 426 m² de fourrés (CCB : 38.81) ; 

• 0,16 m² de friches (CCB : 87.1). 

 

En phase travaux, le projet entraînera la destruction directe de 426 m2 d’habitats naturels dont 299 m² au droit 
des pistes lourdes, 25 m² (poste de livraison et de transformation) au droit des plateformes des bâtiments et 
102 m² au droit de la réserve incendie. Cet impact direct est jugé négatif, permanent faible au regard des 
habitats et des surfaces concernés.  
Des mesures d’évitement et de réduction sont intégrées au projet. 

 
Au sein de l’emprise clôturée (à l’exception des pistes lourdes, des plateformes des bâtiments et de la réserve 
incendie précités), le sol sera maintenu à l’état naturel, les tables reposant sur des pieux battus. Toutefois les 
travaux sont susceptibles d’altérer les habitats naturels en présence par le passage répété des engins de 
chantier et la réalisation des tranchées destinées à l’enfouissement des câbles électriques.  

 

En phase travaux, le projet entraînera l’altération de 3,31 ha d’habitats naturels et anthropiques sur 
l’ensemble de l’emprise clôturée. Cet impact direct est jugé négatif, temporaire et faible au regard des 
habitats et des surfaces concernées.  
Des mesures d’évitement et de réduction sont intégrées au projet. 

Impacts indirects 

Les opérations de chantier peuvent entraîner des détériorations d’habitats naturels (dégradation physique de 
l’habitat, tassement du sol) voire la disparition totale d’un habitat. 
 
En effet, l’emprise des travaux ne se réduit pas uniquement à leur emplacement. Il est nécessaire de pouvoir 
stocker les engins de chantier, d’élaborer des pistes d’accès, de stocker les matériaux extraits. Ces emprises 
peuvent alors représenter des superficies significatives et entraîner des perturbations des conditions 
stationnelles des habitats ou leur disparition. 

Il est nécessaire également de prendre en compte les impacts potentiels suivants : 

• Blessure aux arbres par les engins de chantier ; 

• Projection de poussières sur la végétation engendrant une perturbation significative de leurs fonctions 

biologiques et une modification des cortèges floristiques ; 

• Pollutions accidentelles. 

 
À noter que la base de vie sera localisée à l’entrée du site, en dehors des zones sensibles et sur des habitats ne 
présentant pas d’enjeu particulier. Son implantation sera temporaire. 
 

En phase travaux, le risque d’altération d’habitats naturels et anthropiques aux abords du projet constitue un 
impact indirect, négatif, temporaire et faible considérant l’enjeu des habitats concernés.  
Des mesures d’évitement et de réduction des impacts sont intégrées au projet. 
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Carte 32 : Impacts sur les habitats naturels et anthropiques 
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V. 1. 2.  Impacts sur la flore 

Impacts directs 

Les principales atteintes à la flore ont lieu en phase de chantier. Elles concernent : 

• La destruction de la flore au niveau des pistes lourdes, des plateformes des bâtiments et de la réserve 
incendie ;  

• L’altération de la flore au sein de l’ensemble du périmètre clôturé. 
 
La flore sera donc détruite sur une surface de 426 m² au droit des pistes lourdes (299 m²), des plateformes des 
bâtiments (25 m² pour le poste de livraison et de transformation) et de la réserve incendie (102 m²). Les routes 
déjà existantes n’ont pas été comptabilisées. 
 

En phase travaux, le projet entraînera la destruction directe de la flore sur une surface de 426 m² au droit des 
pistes lourdes (299 m²), des plateformes des bâtiments (25 m² pour le poste de livraison et de transformation) 
et de la réserve incendie (102 m²). Cet impact direct est jugé négatif, permanent et faible au regard des 
surfaces et de la flore concernée.  
Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont intégrées au projet. 

 
Sur l’ensemble de l’emprise clôturée (à l’exception des pistes lourdes, des plateformes des bâtiments et de la 
réserve incendie précités), le sol sera maintenu à l’état naturel, les tables reposant sur des pieux battus. 
Toutefois les travaux sont susceptibles d’altérer la flore en présence par le passage répété des engins de 
chantier et la réalisation des tranchées destinées à l’enfouissement des câbles électriques. Cet impact 
concerne une surface de 3,31 ha. Il s’agit cependant d’un impact temporaire. Des mesures sont intégrées au 
projet. 
 

En phase travaux, le projet entraînera un risque d’altération de la flore au sein de l’emprise clôturée (3,31 ha). 
Cet impact direct est jugé négatif, temporaire et faible au regard de la flore concernée.  
Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont intégrées au projet. 

Impacts indirects 

Les opérations de chantier peuvent également entraîner des détériorations de la flore aux abords du chantier : 
altération d’arbres, piétinement par les engins de chantier, projection de poussières sur la végétation. 
 

L’impact indirect du projet sur l’altération de la flore aux abords du projet est jugé négatif, temporaire, faible. 
Des mesures d’évitement et de réduction des impacts sont intégrées au projet. 

 
D’autre part, les chantiers, par les remaniements qu’ils entrainent, sont susceptibles de favoriser l’implantation 
d’espèces exogènes envahissantes, dites espèces invasives (2 espèces ont été recensées sur le site). En effet, les 
véhicules de chantier constituent d’excellents vecteurs d’espèces invasives, c’est pourquoi, en phase travaux, la 
circulation des engins de chantier peut entraîner l’importation sur le site d’espèces invasives, voire l’exportation 
d’espèces invasives vers d’autres sites. Enfin, les travaux de terrassement et de remodelage des sols est propice à 
l’implantation d’espèces pionnières, telles que les espèces invasives. 
 

L’impact indirect du projet sur le risque de propagation d’espèces invasives est jugé négatif, temporaire, faible. 
Des mesures d’évitement et de réduction des impacts sont intégrées au projet. 

 
 
 
 

V. 1. 3.  Impacts sur les zones humides 

Impacts directs 

Aucune zone humide n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude. En phase travaux, le projet ne prévoit donc 
aucun impact sur celles-ci.  
 

En phase travaux, aucune zone humide ne sera impactée par le projet. 

Impacts indirects 

Les travaux sont susceptibles d’altérer les zones humides présentes à proximité immédiate de l’emprise clôturée 
(tassement, pollution), cependant aucune zone humide n’est identifiée à proximité de la zone de travaux. Aucun 
impact de ce type n’est donc à signaler. 
 

Aucune zone humide n’est recensée à proximité de l’emprise maîtrisée. En phase travaux, le projet n’est donc 
pas susceptible d’avoir un impact indirect sur les zones humides hors zone travaux.  

V. 1. 4.  Perturbation des activités vitales des espèces 

Il est probable qu’une forte activité anthropique ait une influence non négligeable sur la faune présente. 
 
Le chantier est source de pollution : 

• Visuelle : les émissions lumineuses perturbent les animaux dans leur déplacement ; 
• Auditive : les déplacements d’engins de chantier, le défrichement, les déplacements de matériaux, 

l’utilisation d’outils bruyants sont des sources de dérangement de la faune. 
 
Les espèces seront donc perturbées : 

• Dans leur déplacement en quête de nourriture ; 
• Dans leur phase de repos (oiseaux en particulier) ; 
• Dans leur phase de reproduction. 

 

La phase de chantier aura donc un impact modéré sur la faune. 

V. 1. 5.  Impacts sur les habitats d’espèces et les individus 

La disparition des espaces de végétation et des espaces rudéraux voir anthropiques diminue la surface d’habitat 
pour les individus des espèces qui y sont inféodées (Carte 33). Cela peut entraîner la disparition des animaux à 
petits territoires (petits mammifères, oiseaux, reptiles…). 
 
❖ Concernant les Oiseaux, les espèces recensées sont principalement des espèces communes dans le 

secteur. Trois espèces sont toutefois inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : L’Alouette lulu, l’Elanion 
blanc et le Milan noir.  

• L’Alouette lulu utilise potentiellement les friches, les prairies et les champs de l’aire d’étude pour 
son alimentation, le transit et possiblement pour sa nidification. Cependant aucun individu n’a 
été observé au sein de l’aire d’étude et un seul individu a été détecté hors période de 
reproduction. Ainsi, même si la phase chantier peut entrainer une perturbation des individus et 
possiblement la destruction de certains, ce risque est peu probable. Les habitats d’espèces 
seront impactés sur 1 740 m² concernant cette espèce. L’impact de la phase chantier est donc 
jugé très faible ; 
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• L’Elanion blanc utilise les milieux ouverts du site pour son transit et son alimentation. Les 
bosquets du site sont favorables à sa nidification, mais celle-ci est peu probable sur le site du fait 
de l’absence d’utilisation observée pendant les inventaires. En effet un seul individu a été 
observé en hiver. Les champs, friches et fourrés favorables à l’alimentation de l’espèce seront 
impactés par les travaux (2,66 ha). Des dérangements sont possibles durant la phase chantier. 
Toutefois, les secteurs favorables à la nidification sont écartés de la future centrale. L’impact est 
jugé très faible ; 

❖ Concernant les mammifères (hors chiroptères), les espèces recensées sont majoritairement des espèces
communes dans le secteur. Ces espèces verront leur territoire diminué d’environ 3,31 ha (hors zones urbanisées 
et routes). Le maintien d’une matrice forestière et d’habitats ouverts aux alentours de la centrale permettra aux 
espèces de se reporter directement sur les milieux présents aux alentours de l’emprise. La phase chantier 
entrainera des perturbations de ces espèces. Il en est de même pour l’Ecureuil roux, seule espèce protégée qui 
utilise les bosquets du site. Les habitats nécessaires à sa reproduction sont donc évités lors de la phase chantier. 
L’espèce utilise l’ensemble du site pour son transit. L’impact brut de la phase de travaux sur les habitats des 
mammifères terrestres communs et protégés est ainsi faible.  

❖ Concernant les chiroptères, les habitats concernés par les incidences sont les lisières forestières et les
bâtiments agricoles existants. Ces lisières jouent un rôle en tant que linéaires de chasse et/ou de transit. Elles 
seront conservées autour du site, mais seront indirectement impactées lors des travaux. Les bâtiments agricoles 
abritent potentiellement la Pipistrelle de Kuhl en gîte estival. Ainsi, 4 630 m² d’habitats potentiellement 
favorables au cycle de vie des chiroptères seront impactés en phase travaux.  
La phase de chantier peut également entrainer une perturbation durant les activités de ce taxon. A titre 
d’exemple, un éclairage nocturne peut avoir des conséquences sur certaines espèces sensibles à la lumière. 
En termes d’impact sur les Chiroptères, les lisières favorables seront maintenues (5 m maintenus entre les 
boisements et la clôture) et les espèces pourront se reporter directement sur d’autres lisières boisées présents 
aux alentours durant la phase de chantier. L’incidence sur les habitats des Chiroptères est ainsi faible à la vue des 
espèces communes concernées, de la faible surface impactée et de l’absence de certitude concernant le gîte 
estival au sein de l’aire d’étude (boisements favorables non impactés).  

❖ Concernant les reptiles, quatre espèces ont été observées sur ce site présentant de nombreux habitats
favorables. La plupart de ces habitats seront impactés par les travaux (fourrés, friches, zones rudérales) avec 2,68 
ha détruits. La phase chantier entrainera des perturbations et potentiellement la mort de certains individus. 
L’incidence de la phase de chantier de la centrale photovoltaïque sur les reptiles est ainsi modérée.  

❖ Concernant les amphibiens, six espèces en repos ou en transit ont été observées sur le site. Aucun
habitat favorable à la reproduction n’est identifié, hormis un puit en eau permettant la reproduction des 
Grenouilles vertes. La phase chantier peut conduire à la destruction ponctuelle d’individus (fermeture du puit, 
écrasement du sol et déplacement de matériaux utilisés pour le repos). 2,1 ha de milieux favorables sont 
concernés. L’impact sur ce taxon en phase chantier est ainsi jugé faible. 

❖ Concernant les insectes, aucune espèce protégée au niveau national n’est recensée. Les habitats ouverts
principalement utilisés par l’entomofaune seront impactés dans le cadre de ce projet (environ 2,66 ha). Le risque 
de destruction en phase chantier est important. Toutefois, compte-tenu du caractère commun des espèces, 
l’effet de l’implantation de la centrale induit un impact faible sur ce taxon. 

❖ Concernant les autres taxons, aucune espèce protégée au niveau national, ni aucune espèce
patrimoniale n’est recensée. Concernant les espèces aquatiques, aucun habitat ne sera impacté en phase 
chantier (absence de ce type d’habitat au sein du site). L’effet de l’implantation de la centrale induit un impact 
nul sur ces espèces. 

• Le Milan noir utilise les secteurs ouverts du site pour s’alimenter. Ces milieux seront perturbés 
lors des travaux dans le cadre du projet. Les bosquets de l’aire d’étude sont favorables à la 
reproduction de cette espèce. Cependant, ces milieux ne seront pas impactés. L’impact de la 
phase chantier est jugé très faible ;

• Autres espèces sensibles : Plusieurs espèces présentent un enjeu de conservation compte tenu 
de leur statut de conservation sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France jugé 
« Vulnérable » ou « En danger». Cinq espèces protégées à l’échelle nationale sont dans ce cas :

o Le Chardonneret élégant utilise les secteurs ouverts du site pour se déplacer et 
potentiellement s’alimenter. Les alignements d’arbres et haies sont potentiellement 
favorables à la nidification de cette espèce. Cependant aucun individu n’a été observé au 
sein de la zone projet. L’impact de la phase chantier est jugé très faible car des 
dérangements sont possibles durant la phase de construction ;

o La Cisticole des joncs se reproduit probablement sur les champs, friches et prairies 
avoisinants le site. Les habitats potentiels de cette espèce seront donc impactés sur 1 
740 m² durant les travaux. Cependant, ce secteur ne semble pas être utilisé par cette 
espèce. La phase chantier entrainera une possible perturbation des individus. L’impact 
de la phase chantier est jugé très faible car les principaux habitats utilisés par l’espèce 
sont évités ;

o La Linotte mélodieuse fréquente le site pour le transit (notamment migratoire), seuls des 
individus hors zone d’étude ont été observés. Aucun habitat utilisé pour sa reproduction 
n’est présent sur le site. L’effet de l’implantation de la centrale induit un impact très 
faible sur cette espèce pouvant être dérangées durant le chantier.

o La Tourterelle des bois se reproduit probablement au sein des fourrés du site. 1,37 ha 
des habitats qui lui sont favorables seront impactés durant la phase chaantier. Des 
individus pourront être dérangés par la dégradation de ces milieux. L’impact est jugé 
modéré pour cette espèce.

o Le Verdier d’Europe, qui utilise les alignements d’arbres et fourrés du site pour son 
transit et potentiellement pour la reproduction, sera très faiblement impacté par le 
chantier. En effet, les alignements d’arbres seront évités par le projet. Seulement 1,37 
ha d’habitats d’alimentation seront impactés.

Le projet de création de la centrale photovoltaïque induit principalement des impacts faibles sur les habitats 
d’espèces. La destruction de ces milieux est à relativiser compte tenu de la capacité de report de la faune sur 
les parcelles adjacentes et les abords du site qui ne sont pas concernés par le chantier (Carte 34). Des habitats 
favorables au cortège d’espèces faunistique se retrouvent en effet à proximité du site. Néanmoins, la création 
de la centrale aura un impact général faible à modéré sur la faune, notamment dû à la 
dégradation/destruction des habitats de friche et de fourrés. 

V. 1. 6.  Coupure du cheminement pour la faune

Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque entraînera une modification des conditions de 
déplacement des espèces d’amphibiens, de reptiles, d’insectes, de mammifères et d’oiseaux. Le chantier pourra 
occasionner des perturbations dans le déplacement des espèces terrestres par dégradation des corridors. 

Du fait du maintien d’habitats boisés et de milieux ouverts aux abords du site, l’effet de coupure des 
cheminements pour la faune restera faible, cette dernière pouvant circuler en périphérie. 
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V. 2.  Impacts en phase d’exploitation 

V. 2. 1.  Impacts sur les habitats naturels 

Impacts directs 
En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera aucune 
intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance. 
 
En effet, le sol sera maintenu à l’état naturel de manière à favoriser la reprise de milieux ouverts. Une fauche 
sera mise en place dans la centrale solaire (hors secteur goudronné) permettant de limiter le développement de 
la végétation au niveau des panneaux. 
 

En phase d’exploitation, la mise en place d’une fauche sur la centrale solaire (hors secteur goudronné) aura un 
impact direct négatif, temporaire, faible sur les habitats naturels. Des mesures de réduction sont intégrées au 
projet. 

Impacts indirects 
En phase d’exploitation, l’implantation des tables sera source d’ombrage pour les milieux situés en dessous. 
Les différents suivis menés sur des centrales photovoltaïques en exploitation ont permis de constater que les 
cortèges d’espèces floristiques sont similaires entres les relevés inter-rangées et les relevés sous panneaux. Il est 
toutefois constaté une légère modification d’abondance des différentes espèces à l’aplomb même des panneaux. 
 

En phase d’exploitation, l’effet de l’ombrage sur les habitats naturels est jugé négatif, permanent, très faible. 
Des mesures de réduction sont intégrées au projet. 

V. 2. 1.  Impacts sur la flore 

Impacts directs 
En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera aucune 
intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance. 
 
En effet, le sol sera maintenu à l’état naturel de manière à favoriser la reprise de milieux ouverts. Une fauche 
sera mise en place dans la centrale solaire (hors secteur goudronné) permettant de limiter le développement de 
la végétation au niveau des panneaux. 
 

En phase d’exploitation, la mise en place d’une fauche sur la centrale solaire (hors secteur goudronné) aura un 
impact direct négatif, temporaire, faible sur la flore. Des mesures de réduction sont intégrées au projet. 

Impacts indirects 
En phase d’exploitation, l’implantation des tables sera source d’ombrage pour les milieux situés en dessous. 
Les différents suivis menés sur des centrales photovoltaïques en exploitation ont permis de constater que les 
cortèges d’espèces floristiques sont similaires entres les relevés inter-rangées et les relevés sous panneaux. Il est 
toutefois constaté une légère modification d’abondance des différentes espèces à l’aplomb même des panneaux. 
 

En phase d’exploitation, l’effet de l’ombrage sur la flore est jugé négatif, permanent, très faible. 

V. 2. 2.  Impacts sur les zones humides 

En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement autonome et ne nécessitera aucune 
intervention particulière, à l’exception des opérations de maintenance et d’entretien de la végétation. 
 
De plus, aucune zone humide n’ayant été identifiée sur la zone d’étude, aucun impact n’est à prévoir sur celles-
ci. 
 

En phase d’exploitation, le projet n’aura aucun impact sur les zones humides et leurs fonctionnalités. 

V. 2. 3.  Perturbation des activités vitales des espèces 

La présence de la centrale et son fonctionnement pourront perturber les espèces en capacité de voler, de par la 
réflectance des panneaux. Celle-ci peut notamment perturber les activités de chasse des oiseaux et des 
chiroptères (visibilité réduite sous les panneaux, réverbération, microclimat). Les activités vitales de la petite 
faune ne seront, dans l’ensemble, que peu ou pas perturbées par la présence des panneaux et des clôtures 
(passages à faune). Concernant les grandes espèces, les activités vitales seront notamment restreintes au vu de 
l’inaccessibilité de la centrale (cf. V. 2. 5. ). 
 

L’impact de la centrale sur les activités vitales de la faune sera très faible de façon générale. 

V. 2. 4.  Impacts sur les habitats d’espèces et les individus 

Compte tenu de la préservation de l’état naturel du sol en phase d’exploitation, les habitats sous le parc 
accueilleront un cortège spécifique caractéristique des friches herbacées basses et des milieux rudéraux. 
 

❖ La recolonisation et l’entretien de la strate herbacée sous les panneaux photovoltaïques en phase 
d’exploitation sera aussi favorable à l’avifaune. Ainsi, de nombreuses espèces sont contactées au niveau des 
parcs, parmi lesquels des espèces patrimoniales comme l’Alouette lulu (Figure 119) qui peuvent utiliser le site en 
phase d’exploitation pour une ou plusieurs parties de leur cycle biologique. En effet, ces espèces nichent au sol 
dans les milieux herbacés. L’impact est donc positif faible pour ces espèces ainsi que pour d’autres espèces de 
milieux ouverts comme potentiellement la Cisticole des joncs, qui profiteront du maintien d’un milieu ouvert.  

Etant donné la recolonisation de la végétation, des insectes et des micro-mammifères, les centrales offrent 
des milieux d’alimentation pour les rapaces (Elanion blanc, Milan noir). La présence de panneaux rapprochés 
pourra cependant compliquer la prospection et la chasse de proies pour ces espèces. L’impact est donc 
faiblement positif pour les rapaces.  

Le maintien d’habitats ouverts à proximité du site permettra de conserver les zones d’alimentation 
préférentielles des espèces de passereaux granivores patrimoniales (Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, 
Verdier d’Europe) qui trouveront les mêmes zones d’alimentation que sur le site actuel (parcelles aux alentours). 
L’impact sera très faible pour ces espèces qui perdront des habitats de transit et de repos (2,66 ha).  
Les habitats fermés à semi-fermés favorables à la reproduction de la Tourterelle des bois seront en partie 
remplacés par des milieux ouverts, à l’exception de 3 927 m² de boisements évités pouvant accueillir cette 
espèce. L’impact de la perte de ces habitats est modéré. Cette espèce aura notamment des possibilités de report 
à l’Est du site.  
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Figure 119 : Jeune Alouette lulu posée sur une structure photovoltaïque sur la commune de Saint-Gor (40) © ETEN 
Environnement 

❖ Concernant les mammifères (hors chiroptères), de nombreux micromammifères pourront utiliser les 
habitats du site. De manière générale, les parcs photovoltaïques sont des milieux accueillant un cortège de 
mammifères communs de petites tailles présents sur le site, à partir du moment où les clôtures sont perméables 
(installation de passage faune). Seules les espèces de la grande faune (Sanglier, Chevreuils,…) sont exclues de 
cette zone. L’impact en phase exploitation est donc positif faible pour la petite faune et faiblement négatif pour 
la grande faune, qui perd des habitats favorables à son cycle biologique (3,31 ha). L’Ecureuil roux ne perd pas 
d’habitat favorable à sa reproduction et pourra circuler sur le site au même titre que le reste de la petite faune.  

❖ Pour les chiroptères, les parcs photovoltaïques peuvent uniquement jouer un rôle pour la recherche 
alimentaire des espèces communes ubiquistes comme les Pipistrelles. En phase d’exploitation, le parc n’offrira 
plus les mêmes fonctions que l’habitat initial pour ce taxon, à cause de la perte des bâtiments existants et de la 
mosaïque d’habitats actuelle. L’impact de la phase d’exploitation est donc faible au vu de la perte potentielle de 
gîte estival (bâtiments) et de la modification des milieux. 

❖ Les habitats des parcs photovoltaïques sont des milieux optimaux pour les reptiles. L’alternance de zones 
d’ombres et de zones ensoleillées entre les panneaux et les allées pour leur thermorégulation, le couvert végétal 
bas, favorable à leur déplacement et à leur gîte et la présence de nombreux insectes et micro-mammifères pour 
leur alimentation fournissent des conditions favorables au développement de ce taxon. Cependant, le site 
comprend déjà des habitats favorables à ce taxon, qui seront modifiés sur 2,49 ha (fourrés et friches hautes 
notamment). Ainsi, l’impact induit par le parc photovoltaïque en phase d’exploitation est positif faible pour ce 
taxon.  

❖ Concernant les amphibiens, les fonctionnalités des habitats seront modifiées suite à la phase de 
chantier. Les Grenouilles vertes perdront le bassin favorable à leur reproduction. Les autres espèces utilisant le 
site pour le repos et le transit pourront trouver des habitats favorables sous conditions d’aménagements 
(préservation des caches). La centrale photovoltaïque induira donc un impact négatif très faible pour ce taxon, 
qui pourra recoloniser une grande partie du site en phase d’exploitation.  

❖ Au niveau de l’entomofaune et des autres taxons, compte tenu de la composition actuelle des sols et 
des habitats présents, les futurs habitats sous le parc seront occupés par des habitats herbacées. Ces milieux 
offrent des conditions favorables à un cortège commun déjà présent sur le site. Ainsi, le futur parc, grâce à un 
entretien raisonné de la végétation, est susceptible de fournir un habitat favorable pour le développement de 
ces espèces tout au long de sa période d’exploitation. Les habitats boisés seront préservés et conserverons donc 

leur fonctionnalité écologique. L’impact de la centrale est ainsi positif faible pour ce taxon, dû au changement de 
milieu et à l’entretien d’une végétation basse. 

❖ Aucun habitat aquatique (hors puit en eau) ne sera impacté par le projet. Les espèces aquatiques ne 
seront donc aucunement impactées.  

Le projet de création du parc photovoltaïque en phase de chantier induit de nombreux impacts sur les habitats 
d’espèces. Certains habitats arbustifs (2,49 ha) seront remplacés par des habitats herbacés. De plus, 3 306 m² 
seront artificialisés et seront uniquement disponibles pour des espèces anthropophiles et rudérales (Lézard 
des murailles, Oedipode turquoise, …). Néanmoins, la reprise de la végétation sous les panneaux et le 
maintien d’une strate herbacée basse fourni des habitats pour de nombreuses espèces. Plusieurs espèces 
patrimoniales comme l’Alouette lulu et certains reptiles peuvent ainsi profiter de la quiétude du site clôturé et 
du développement d’habitats favorables pour la réalisation d’une ou plusieurs parties de leur cycle de vie. La 
Tourterelle des bois ainsi que la Cisticole des joncs pourront se reporter sur d’autres milieux favorables voisins 
(Carte 34). Un parc photovoltaïque en phase d’exploitation constitue ainsi un milieu favorable au 
développement de nombreuses espèces faunistiques. 

V. 2. 5.  Coupure du cheminement pour la faune 

Le site sera entièrement clôturé afin de protéger l’installation contre le vol, empêchant par la même occasion la 
pénétration des grands mammifères. La diminution de la superficie de 3,31 ha de leur domaine vital est à 
relativiser par rapport aux espaces boisés ou agricoles présents à proximité et offrant des possibilités de report. 
 
La petite faune (petits mammifères, reptiles, oiseaux…) pourra continuer à fréquenter le site pendant la phase 
d’exploitation, sans conséquences majeures ni pour elle, ni du point de vue technique pour l’installation. De plus, 
les matériaux utilisés seront inoffensifs pour la faune, ainsi l’utilisation de barbelés sera proscrite. 
Ainsi, les flux biologiques locaux des petites espèces (insectes, micromammifères, reptiles) ne seront pas 
impactés en phase d’exploitation. En raison, de leur possibilité de déplacement (vol), les flux pré et postnuptiaux 
des oiseaux ne seront également pas impactés. Seuls les flux biologiques locaux des grands mammifères seront 
perturbés. Cet impact apparaît relativement faible, en effet, les espèces seront en mesure de contourner le 
projet.  
 
En cas d’intrusion accidentelle du grand gibier dans l’enceinte de la centrale, le personnel de maintenance 
s’organisera en conséquence pour permettre son évacuation (ouverture des clôtures pour la fuite). 
 

Globalement, l’impact du projet sur le cheminement de la faune peut être considéré comme faible. 

V. 2. 6.  Impacts sur la fonctionnalité écologique 

Bien que le projet soit clôturé et représente donc un obstacle pour la faune dans ses déplacements, la circulation 
en périphérie reste possible et l’impact sur le cheminement est donc faible. De plus, le site représente une faible 
surface (3,31 ha impactés). Le sol restera à l’état naturel et un couvert herbacé favorable à une biodiversité de 
milieux ouverts se développera. Le site aura donc un rôle de réservoir biologique pour cette biodiversité et 
constituera également un espace relai entre les différentes prairies et champs présents à proximité.  
 

L’impact en phase d’exploitation sur la fonctionnalité écologique est donc faible. 
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Carte 33 : Implantation de la centrale vis-à-vis des habitats d’espèces faunistiques 
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Carte 34 : Possibilités de report de la Tourterelle des bois et de la Cisticole des joncs 
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V. 2. 7.  Synthèse des impacts sur les milieux naturels

Tableau 28 : Synthèse des impacts sur les milieux naturels 

ÉLÉMENT IMPACTE CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT TYPE D’IMPACT DURÉE DE L’IMPACT2 TEMPS DE RÉPONSE 
NATURE DE 
L’IMPACT3 

IMPORTANCE DE L’IMPACT 

Habitats naturels 

Destruction d’habitats naturels en phase travaux : destruction 
définitive au droit des pistes lourdes, des plateformes des bâtiments 
et de la réserve incendie (416 m²) 

Direct Permanent Court terme - Faible 

Altération des habitats naturels au sein de l’emprise clôturée en 
phase travaux (3,32 ha) 

Direct Temporaire Court terme - Faible 

Altération d’habitats naturels aux abords du projet en phase travaux Indirect Temporaire Court terme - Faible 

Altération des habitats naturels en phase d’exploitation (fauche) Direct Temporaire Moyen terme - Faible 

Effet de l’ombrage des panneaux sur les habitats naturels Indirect Permanent Moyen terme - Très faible 

Flore 

Destruction ponctuelle de la flore en phase travaux (416 m2) Direct Permanent Court terme - Faible 

Altération de la flore au sein de l’emprise clôturée en phase travaux 
(3,32 ha) 

Direct Temporaire Court terme - Faible 

Altération de la flore aux abords du projet en phase travaux Indirect Temporaire Court terme - Faible 

Risque de propagation d’espèces invasives en phase travaux Indirect Temporaire Moyen terme - Faible 

Altération de la flore en phase d’exploitation (fauche) Direct Temporaire Court terme - Faible 

Effet de l’ombrage des panneaux sur la flore Indirect Permanent Moyen terme - Très faible 

Zones humides 

Risque d’altération de zones humides au sein de l’emprise clôturée 
en phase travaux 

Direct Permanent Court terme / Nul 

Risque d’altération de zones humides aux abords du projet en phase 
travaux 

Indirect Temporaire Court terme / Nul 

Risque d’altération de zones humides en phase d’exploitation Direct Temporaire Court terme / Nul 

Faune 

Phase de chantier 

Perturbation des activités vitales Direct Temporaire Court à moyen terme - Modéré 

Perturbation et destruction d’individus et d’habitats d’espèces 
(milieux semi-ouverts) concernant la Tourterelle des bois 

Direct Temporaire Court terme - Modéré 

Perturbation et destruction d’individus et d’habitats d’espèces 
(milieux ouverts et semi-ouverts) concernant l’Alouette lulu, 
l’Elanion blanc, le Milan noir et la Cisticole des joncs 

Direct Temporaire Court terme - Très faible 

Perturbation des individus et destruction des habitats de transit de 
la Linotte mélodieuse, du Chardonneret élégant et du Verdier 
d’Europe  

Direct Temporaire Court terme - Très faible 

Destruction d’habitats d’espèces et perturbation des individus 
concernant les mammifères communs et l’Ecureuil roux (habitats de 
transit) 

Direct Temporaire Court terme - Faible 

Perturbation des chiroptères (altération des axes de transit, milieux 
de chasse et gîte potentiel) 

Direct Temporaire Court terme - Faible 

 
2 Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux 
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux 
3 - : Impact négatif 

      + : Impact positif 
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ÉLÉMENT IMPACTE CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT TYPE D’IMPACT DURÉE DE L’IMPACT2 TEMPS DE RÉPONSE 
NATURE DE 
L’IMPACT3 

IMPORTANCE DE L’IMPACT 

Destruction d’habitats d’espèces et d’individus concernant les 
Reptiles  

Direct Temporaire Court terme - Modéré 

Destruction ponctuelle d’individus d’espèces communes et 
d’habitats d’amphibiens 

Direct Permanent Court terme - Faible 

Destruction d’individus et d’habitats d’espèces de l’entomofaune 
commune  

Direct Temporaire Court terme - Faible 

Destruction d’individus et d’habitats d’espèces d’autres taxons Direct Temporaire Court terme / Nul 

Coupure du cheminement pour la faune Direct Temporaire Court terme - Faible 

Phase d’exploitation 

Perturbation des activités vitales Direct Temporaire Moyen terme - Très faible 

Effet du parc sur l’Alouette lulu, l’alimentation des rapaces et 
d’autres espèces de milieux ouverts bas (Cisticole des joncs) 

Direct Temporaire Moyen terme + Faible 

Perturbation et destruction d’individus et d’habitats d’espèces 
(milieux semi-ouverts) concernant la Tourterelle des bois 

Direct Temporaire Moyen terme - Modéré 

Destruction d’habitats d’espèces concernant le Chardonneret 
élégant, la Linotte mélodieuse et le Verdier d’Europe 

Direct Permanent Moyen terme - Très Faible 

Effet du parc sur les mammifères (petite faune) Direct Temporaire Moyen terme + Faible 

Effet du parc sur les mammifères en phase exploitation (grande 
faune) 

Direct Temporaire Moyen terme - Faible 

Effet du parc sur les chiroptères en phase exploitation Direct Temporaire Moyen terme - Faible 

Effet du parc sur les reptiles en phase exploitation Direct Temporaire Moyen terme + Faible 

Effet du parc sur les amphibiens en phase d’exploitation Direct Temporaire Moyen terme - Très faible 

Effet du parc sur l’entomofaune et les autres taxons en phase 
exploitation 

Direct Temporaire Moyen terme + Faible 

Destruction d’individus et d’habitats d’espèces d’autres taxons Direct Temporaire Moyen terme / Nul 

Coupure du cheminement pour la faune Direct Temporaire Moyen terme - Faible 

Fonctionnalités écologiques Perte de corridor et d’habitats pour la grande faune Direct Temporaire Moyen terme - Faible 
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VI.  Analyse d’incidences sur les sites Natura 2000 

Le projet n’intersecte aucun site Natura 2000 sur son aire d’étude immédiate mais aussi sur son aire d’étude 
éloignée (rayon de 5 km). Les zones Natura 2000 les plus proches sont les suivantes :  

• ZSC « Coteaux du Boudouyssou et plateau de Lascrozes » (FR7200733) à environ 8,8 km ; 

• ZSC « Le Boudouyssou » (FR7200737) à environ 10,7 km ; 

• ZSC « Coteaux de Thézac et de Montayral » (FR7200732) à environ 12 km ; 

• ZSC « Coteaux de la vallée de la Lémance » (FR7200729) à environ 12,1 km. 
 

L’aire d’étude du projet et les zones Natura 2000 ne sont pas reliées hydrographiquement. Le projet 
n’entraînera aucune incidence sur ces sites Natura 2000. L’impact est jugé nul sur ces sites Natura 2000. 

 
Les sites Natura 2000 sont représentés sur la carte suivante.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


