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1.1. PREAMBULE 

La société PHOTOSOL projette d’implanter un parc solaire photovoltaïque sur le territoire de la commune 
de Tonneins, dans le département du Lot-et-Garonne (47), en région Nouvelle Aquitaine. 
 

1.2. CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le décret n°2016-1110 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des 
projets, plans et programmes est paru le 11 août 2016. Ce décret remplace le décret n° 2011-2019 du 29 
décembre 2011 modifiant le champ d’application de l’étude d’impact, ainsi que son contenu. 
 
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques - ou loi Macron – 
avait en effet autorisé le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance sur le thème de la simplification 
des procédures d’évaluation des impacts et de participation du public au titre du Code de l’environnement. 
 
Le gouvernement a donc publié les ordonnances suivantes : 

� L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à 
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et son décret d’application 
(N°2016-1110) ; 

� L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir 
une incidence sur l’environnement ; 

� L’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. 
 
La première ordonnance introduit ainsi la notion d’évaluation environnementale. Selon l’article L122-1 du 
code de l’environnement, l’évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le 
maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé " étude 
d'impact ", de la réalisation des consultations ad hoc, ainsi que de l'examen par l'autorité compétente pour 
autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre 
des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. 
 
Selon le tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement modifié par le décret n°2017-
626 du 25 avril 2017 - art. 3, les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire 
correspondent selon la rubrique 30 à des projets soumis à évaluation environnementale 
systématique ou après examen au cas par cas. 
 

CATÉGORIES de projets PROJETS soumis à évaluation 
environnementale 

PROJETS soumis à examen 
au cas par cas 

30. Ouvrages de production 
d'électricité à partir de l'énergie 
solaire. 

Installations au sol d'une 
puissance égale ou supérieure à 
250 kWc. 

Installations sur serres et 
ombrières d'une puissance égale 
ou supérieure à 250 kWc. 

Rubriques de l’article R.122-2 du Code de l’environnement modifié concernées par le projet 
 

En outre, l’article L122-1 du code de l’environnement dispose « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs 
travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être 
appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en 
cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans 
leur globalité ». 
 

Objet de l’étude d’impact 

Le projet des Boulbènes à Tonneins correspondant à des installations au sol d’une puissance égale 

ou supérieure à 250 kWc, il fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

 
Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R122-5 modifié par le décret n° 2017-626 du 25 avril 
2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de 
certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses 
dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes. 
 

1.3. PROCEDURES APPLICABLES ET CONTENU DU DOCUMENT 

1.3.1. Ensemble des procédures auxquels il convient de vérifier si le projet est 
soumis 

Le projet pourrait être soumis aux procédures rappelées ci -après. 
 

 Procédure de déclaration / autorisation Loi sur l’Eau dans le cadre de la procédure définie par 
l’article L. 214-1 du code de l’environnement et de ses décrets d’application 

Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, les installations photovoltaïques au 
sol doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau et doivent produire 
à ce titre une évaluation des incidences. 
 
La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la loi sur l’eau figure à 
l’article R 214-1 du code de l’environnement. Les installations photovoltaïques au sol peuvent être 
concernées par les rubriques suivantes, qui ne s’appliquent pas de manière systématique sauf pour des 
raisons particulières au projet : 

� La rubrique 2.1.5.0 s’applique dans certains cas particuliers, mais d’une manière générale les 
panneaux sont espacés et permettent ainsi l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol ; 

� La rubrique 3.2.2.0 peut s’appliquer pour autant que les installations soient installées dans le lit 
majeur d’un cours d’eau, susceptibles de ce fait de modifier l’écoulement des eaux en cas 
d’inondation ; 

� La rubrique 3.3.1.0 concerne les cas de travaux qui entraîneraient l’assèchement d’une zone 
humide. 

Le projet de parc photovoltaïque à Tonneins n’engendre aucune incidence sur l’infiltration des 

eaux. Il se tient à l’écart des cours d’eau et des zones humides. Il n’est pas soumis à une procédure 

au titre de la Loi sur l’Eau. 
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 Demande de dérogation « espèce protégée » prévue à l’article L411-2 du code de 
l’environnement 

 
Tout projet d’activité, d’aménagement ou d’infrastructure, en tout lieu, indépendamment de tout autre 
autorisation ou approbation, doit respecter la réglementation relative à la protection des espèces (article 
L.411-1 du Code de l’Environnement). 
 
La loi de protection de la nature du 10/07/1976 a fixé les principes et les objectifs de la politique de 
protection de la faune et de la flore sauvages en France. Cette loi a conduit à déterminer les espèces 
protégées en droit français, qui sont les espèces animales et végétales figurant sur les listes fixées par 
arrêtés ministériels, en application du code de l’environnement (L411-1 et 2). 
Le code de l’environnement et ces arrêtés prévoient l’interdiction de porter atteinte aux spécimens de ces 
espèces et pour certaines, à leurs habitats de reproduction et de repos. 
 
Dans certaines conditions, et de manière exceptionnelle, il est possible de solliciter une dérogation à la 
stricte protection des espèces au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement. 
 

La mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque des Boulbènes à Tonneins n’est pas susceptible 

de remettre en cause l’état de conservation actuel d’espèces protégées et ne nécessite donc pas 

de procéder à une demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées. 

 

 Demande de défrichement prévue à l’article L.341-3 du nouveau Code Forestier 

 
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de 
mettre fin à sa destination forestière. 
Un dossier de demande de défrichement est réalisé et instruit conformément aux articles R.341-1 et 
suivants du nouveau Code Forestier. 
Sont soumis à étude d'impact les projets mentionnés en annexe de l'article R.122-2 du Code de 
l'Environnement. En fonction de certains seuils, une étude d'impact est obligatoire soit de façon 
systématique, soit au cas par cas après examen du projet par l'autorité administrative de l'État compétente 
en matière d'environnement. 
La demande d’autorisation de défrichement est soumise à étude d’impact de manière systématique lorsque 
le défrichement porte sur une surface totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. 
En dessous de ce seuil, un examen au « cas par cas » s’applique pour déterminer si la demande 
d’autorisation nécessite ou pas une étude d’impact. 
En dessous de 0,5 ha, l’étude d’impact n’est pas obligatoire. 
 

La mise en œuvre du projet ne nécessite pas de défrichement préalable au titre des articles R.341-

1 et suivants du nouveau Code Forestier. 

 
 

 Enquête publique dans les conditions prévues aux articles L.123-1 à L.123-16 et R. 123-1 à R.123- 
46 du Code de l’Environnement. 

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement. 
Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître 
d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision (article L 123-1 du Code de 
l’environnement, modifié par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3). 
Le dossier d’enquête publique contient l’étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale. 
L’article L122-1 du code de l’environnement soumet tout projet faisant l’objet d’une évaluation 
environnementale à l’avis de l’autorité environnementale (AE) compétente dans le domaine de 
l’environnement, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. Cet 
avis porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet. 
 

Le projet fera l’objet d’une enquête publique. 

 

1.3.2. Contenu de l’étude d’impact 

L’étude d’impact consiste, après avoir établi un bilan de l’état initial du site, à analyser les effets des projets 
sur l’Environnement et à définir des moyens pour limiter et/ou compenser ces effets. 
L’étude d’impact du projet de Marcillac répond aux dispositions réglementaires du Code de 
l’environnement, articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants. Elle est également réalisée sur la base 
du guide de l’étude d’impact relative aux installations photovoltaïques établi en 2011 par le Ministère de 
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, ainsi que par le Ministère de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 
 
L’étude d’impact doit comprendre au minimum (article L.122-3 du Code de l’Environnement) : 

� Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, 
aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; 

� Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ; 

� Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, réduire et, 
si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ; 

� Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ; 

� Un résumé non technique des informations mentionnées précédemment ; 

� Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des 
éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. 
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Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d'impact relative au 
projet sera proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le 
projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu 
naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.  
 
En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact du projet comporte les éléments suivants : 
 
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 
document indépendant ; 
 
2° Une description du projet, y compris en particulier : 

� Une description de la localisation du projet ; 

� Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, (…) ; 

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

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

(…) 
 
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en 
cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ; 
 
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 
l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage ; 
 
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en 
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces 
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

o Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique ; 

o Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 
un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant 
un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête 
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 
 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 
 
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en 
rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées 
pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail 
de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 
 
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 
l'environnement et la santé humaine ; 
 
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

� Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n'ayant pu être évités ; 

� Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments 
mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et 
du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; 
 
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 
 
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 
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11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études 
ayant contribué à sa réalisation ; 
 
(…) 
 
IV. Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut 
document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6. 
 
V. Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre 
Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 
lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas 
par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 
2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions 
précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu 
d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 
 
(…) 
  



10  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Tonneins (47) 

Décembre 2019  2019-000082   

 
 
 



ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Tonneins (47) 11 

 2019-000082   Décembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. PREMIERE PARTIE : DESCRIPTION DU PROJET 
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1. PRESENTATION DES ACTEURS 

1.1. NOMS ET ADRESSES DES DEMANDEURS 

Le projet est porté par PHOTOSOL, représenté par Mr David Guinard 
 
PHOTOSOL DEVELOPPEMENT  
Nom, prénom et qualité de la personne habilitée à 
représenter la personne morale 

David GUINARD 

RCS/SIRET 51831044600050 
Adresse 5 rue Drouot 

75009 PARIS 
 

 

1.2. PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 

Le groupe Photosol a été fondé en 2008 et réunit, autour de ses trois associés et de leurs partenaires, les 
compétences fondamentales au développement de projets photovoltaïques : 

� L’expérience, réussie, de développement et d’exploitation de centrales de production d’énergie 
photovoltaïque en France et à l’international. 

� L’expertise technique et technologique développée sur les projets opérationnels et en construction 
depuis 2008, et en relation avec nos partenaires (bureaux d’étude, architectes, fournisseurs…). 

� La maîtrise des montages financiers, juridiques et fiscaux, afin de développer et d’exploiter au 
mieux, et pour chaque partie, le projet de production d’énergie photovoltaïque. 

� La connaissance approfondie des règles d’urbanisme et de développement, acquise au cours 
d’opérations immobilières ou de développement de projets photovoltaïques de grande ampleur. 

� Un réseau étendu de partenaires professionnels, publics et privés, développé depuis plusieurs 
années et sans cesse renforcé. 

� Une forte culture entrepreneuriale, couplée à une formation académique en écoles d’ingénieur et 
de commerce de haut niveau. 

 
Producteur Indépendant d'Énergie Renouvelable, Photosol est spécialisé dans la création de grandes 
installations photovoltaïques (surfaces supérieures à 3 ha). Chaque année, Photosol produit l’équivalent 
de la consommation en énergie de 110 000 foyers. 

 
Le groupe Photosol est présent sur tout le cycle de réalisation d’un projet : développement, financement, 
suivi de construction et exploitation d’une installation photovoltaïque. Le groupe Photosol est constitué de 
trois sociétés disposant de l’ensemble des compétences requises sur toutes les phases de réalisation. 
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2. LOCALISATION DU PROJET 

Le parc photovoltaïque s’implante en totalité sur la commune de Tonneins, dans le département du Lot-et-
Garonne, au niveau du lieu-dit Les Boulbènes, en périphérie de Tonneins. 
 
Il se trouve sur des terres 
actuellement cultivées, en zone 
UEc, urbaine, au titre du 
document d’urbanisme.  
Le projet se trouve le long de la 
Rue de la Tronce, qui le longe 
au nord. 
 
Le projet occupe une surface 
d’environ 5,5 ha. 
 

Carte 1 : localisation du projet 
(source : I’m In Architecture) 
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3. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE 
L’ENSEMBLE DU PROJET 

Le parc est constitué de modules photovoltaïques, couramment appelés panneaux solaires. 
 
Ces modules sont montés inclinés sur des châssis pour former des tables alignées selon des rangées, 
exposées globalement vers le Sud. Les supports des tables sont ici fichés dans le sol par le biais de pieux 
battus ou vissés. 
 
Le parc solaire est également composé d’autres éléments comme les onduleurs, un ou plusieurs 
transformateurs et le poste de livraison. 
 
Des aménagements annexes permettent sa surveillance et sa maintenance. 
 

Le parc solaire est conçu pour fonctionner sur une durée allant de 25 à 30 ans. 
 
Globalement, l’installation solaire sera composée des éléments suivants : 

� Modules ou panneaux photovoltaïques ;  

� Structures support ; 

� Un local technique, abritant les onduleurs et transformateurs, et le poste de livraison ; 

� Câblages, enterrés ou circulant sous les modules ; 

� Clôture rigide périphérique. 
 
Le parc photovoltaïque occupe une surface d’environ 5,5 ha clôturés, pour une puissance installée 
de 5 MWc et un productible estimé à 6,37 GWh/an (sur la base de 1275 h de production par an). 
 

3.1. LES INFRASTRUCTURES PHOTOVOLTAÏQUES 

3.1.1. Les modules photovoltaïques 

 Généralités sur les panneaux photovoltaïques 

La partie active des panneaux est celle qui 
génère un courant continu d’électricité 
lorsqu’elle est exposée à la lumière. Elle 
est constituée : 

• soit de cellules de silicium 
(monocristallin, polycristallin ou 
microcristallin), 

• soit d’une couche mince de silicium 
amorphe ou d’un autre matériau 
semi-conducteur dit en couche 
mince.   

Module solaire type couche 
mince (Source : First Solar) 

Panneau type polycristallin 
(Source : edgb2b) 

Illustration 1 : Module photovoltaïque cristallin 

Différents types de panneaux photovoltaïques : 

Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme 
de cristaux multiples. Elles ont un rendement supérieur à 16%, mais leur coût de production est moins 
élevé que les cellules monocristallines. Ces cellules sont les plus répandues mais leur fragilité oblige à les 
protéger par des plaques de verre. Le matériau de base est le silicium, très abondant, cependant la qualité 
nécessaire pour réaliser les cellules doit être d'une très grande pureté. 

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

 
La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques, avec différents 
contacts électriques, est encapsulée entre une plaque de verre à l’avant, et un film de protection à l’arrière. 
La puissance nominale d’un panneau varie, suivant les modèles du marché, de 40 Wc à 445 Wc (Watt-
crête). 
 
Les panneaux courants peuvent être facilement manipulés par 1 ou 2 personnes. 
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 Modules photovoltaïques du projet 

Pour le présent projet, les modules solaires photovoltaïques installés sur les structures porteuses seront 
de technologie couche mince). Les modules sont également munis d'une plaque de verre non 
réfléchissante afin de protéger les cellules des intempéries. 

 

Le projet de Tonneins sera composé de 
11 184 panneaux solaires répartis sur 
233 tables. La puissance unitaire des modules 
sera de 445 Wc. Cela correspondra à une 
puissance installée de 5 MWc et permettra une 
production d’environ 6,37 GWh/an. 
Les dimensions d’un module seront de 2,01 mètres 
de long par 1,23 m de large. 
 
Chaque cellule du module photovoltaïque produit 
un courant électrique qui dépend de l'apport 
d'énergie en provenance du soleil. Les cellules 
sont connectées en série dans un module 
produisant ainsi un courant continu exploitable. 
 
Cependant, le courant continu étant très sujet aux 
pertes en ligne, il est primordial de le transformer 
en courant alternatif et à plus haute tension, ce qui 
est le rôle rempli par les onduleurs et les 
transformateurs. 

3.1.2. Supports 

La centrale solaire définie ici est composée de capteurs (panneaux photovoltaïques) fixes, montés sur des 
structures métalliques légères, ou tables. 
 
Les tables sont composées de 3 lignes de panneaux disposés au format portrait, sur 16 panneaux dans la 
longueur, soit 48 modules par table. 
 
Les tables photovoltaïques sont installées les unes à côté des autres formant des rangées selon un axe 
est-ouest. 
 
L’inclinaison des panneaux ainsi que l’espacement des rangées sont le résultat d’une optimisation de la 
centrale (ces deux paramètres affectant le rendement). 
 

 
Illustration 2 : vue de face d’une table photovoltaïque 

 
233 tables sont prévues dans le cadre du projet de Tonneins. 
 
Les tables font toutes 5,70 m de large (en projeté au sol) et 20 m de long. 
 
Au point le plus haut, la hauteur de chaque table sera de 2,92 m et au point le plus bas, la hauteur du bord 
inférieur sera à environ 80 cm. Les tables sont inclinées de 20°. 
Sur une même rangée, les tables sont espacées de 20 cm. 
Entre deux rangées, un espace de 4 m est conservé. 

 

 
Illustration 3 : vue de profil d’une structure photovoltaïque 
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3.1.3. Ancrages au sol 

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

 
 
Dans le cas du présent projet, un seul type d’ancrages est envisagé : des ancrages de profondeurs (pieux 
battus ou vissés). 
 
Les pieux sont enfoncés dans le sol à une profondeur de 1,30 à 1,60 m. Cette possibilité est validée avant 
implantation par une étude géotechnique afin de sécuriser les structures et les soumettre à des tests 
d’arrachage. 
 
Les pieux en acier galvanisé sont « battus » ou « vissés » dans le sol au moyen d’un engin similaire en 
taille à une sondeuse de sols. A la fin de l’exploitation, l’implantation des panneaux est ainsi entièrement 
réversible ; ces pieux sont tout simplement retirés du sol. 
 
La technologie par pieux et structures de surface métalliques procure également une transparence 
hydraulique quasi-totale (99 %). 
 

   
Illustration 4 : ancrage au sol par pieux battus 

 
Exemple de pieux vissés avant enfoncement 

 
Au global, dans le cas du projet de Tonneins, 10 pieux sont nécessaires pour l’implantation d’une structure. 
 
Il y aura donc en tout 2330 pieux implantés sur le site. 
 

3.2. LES ELEMENTS ELECTRIQUES 

3.2.1. Câblage 

Les câbles nécessaires à l’interconnexion des panneaux sont fixés dans les structures le long des rangées. 
Ensuite, les câbles seront souterrains, installés dans des tranchées. 
Les tranchées auront une largeur d’environ 50 cm et une profondeur de 80 cm à 1 m.  
La longueur totale de tranchées au sein du projet est estimée à environ 500 m. 
 

3.2.2. Mise à la terre, protection foudre 

L’ensemble des masses métalliques des 
équipements du parc (y compris les bâtiments, 
structure de support…) est connecté à un réseau 
de terre unique. 
 
Des parafoudres et paratonnerre seront installés 
selon le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN 
61643-11 et NF C 17-100 et 17-102. 
 

 
Illustration d’un système électrique sur un parc 

photovoltaïque  
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3.2.3. Installations techniques 

Le fonctionnement de la centrale nécessite ici la mise en place d’installations techniques : 

� Un ou plusieurs onduleurs ayant pour fonction de convertir le courant et la tension continus en 
courant et tension alternatifs, 

� Des transformateurs qui transforment la tension des onduleurs à la tension du réseau de 
raccordement, 

� 1 poste de livraison de l’électricité au réseau public de distribution ENEDIS : installations EDF et 
protections de découplage. 

 

 Les postes de transformation 

Des onduleurs dit « centralisés » seront utilisés. Ils sont implantés dans le poste de transformation. 
Ces onduleurs ont pour fonction de convertir le courant et la tension continus produits par les panneaux 
solaires en courant et tension alternatifs triphasés de 50 Hz et 400 V. 
 
1 poste de transformation sera nécessaire sur le projet de Tonneins. Il sera implanté sur la frange est du 
projet. 
 

 
Illustration 5 : vue en coupe du poste de transformation 

 

Le transformateur a pour fonction de 
transformer la tension des onduleurs 
(400 V) à la tension du réseau Enedis de 
raccordement HTA, soit 20 000 V. 
 
Le poste de transformation a les 
dimensions suivantes : 

� 12,19 m de long, 

� 2,44 m de large, 

� 2,90 m de haut. 
 
 

 
Exemple de postes de transformation 

 
Illustration 6 : poste transformation prévu sur site 
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 Poste de livraison 

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau 
électrique français au niveau du poste de livraison. Le poste de livraison constitue l’interface physique et 
juridique entre l’installation et le réseau public de distribution de l’électricité. C’est également le point de 
comptage de l’électricité produite par la centrale qui sera injectée dans le réseau public.  
 
Le poste de livraison comportera la même panoplie de sécurité que celle présente dans le poste 
onduleurs/transformation. Il sera en plus muni d’un contrôleur. 
 
Le poste de livraison doit être implanté en limite de propriété, accessible depuis la voie publique. 
 
Il sera situé sur la pointe nord-ouest du projet, le long de la rue de la Tronce, hors zone clôturée. C’est 
dans ce local que l’on trouve la protection de découplage permettant de séparer l’installation du réseau 
public. 

 
Illustration 7 : vue en coupe du poste de livraison 

D’une longueur de 7 m et d’une largeur de 2,60 m, il a une surface au sol de 18,2 m², et une hauteur de 
2,70 m. 

 
Illustration 8 : vue des façades du poste de livraison envisagé sur site 
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Illustration 9 : zones d’implantation des postes électriques (poste de transformation en rouge, poste de livraison en 

jaune) 

3.2.4. Raccordement au réseau électrique public 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le 
poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre 
aux installations. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules de 
comptage de l’énergie produite. 
 
Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande 
d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le 
Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie.  
 
Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux 
de raccordement du parc photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître 
d’ouvrage de la centrale solaire. 
 
Le raccordement est envisagé au niveau du poste source Enedis de ROJA, qui présente une capacité de 
30 MW. Une pré-étude simplifiée est en cours. Enedis confirmera les modalités de connexion à son réseau 
suite aux études de raccordement. Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. 
 

 
Illustration 10 : raccordement envisagé pour le projet de Tonneins (source : photosol) 
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La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du 
raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu. Le tracé définitif du câble de 
raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de cette étude définiront 
de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale solaire. 
 
Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon 
simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de 
façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le 
passage de la machine. 
 
L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques dizaines de mètres linéaires. La longueur de 
câble pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. 

3.3. AMENAGEMENTS ANNEXES 

3.3.1. Clôtures et sécurité 

La centrale photovoltaïque sera ceinturée par une clôture garantissant la sécurité des personnes 
extérieures au site et la sécurité des installations en cas de tentative d’intrusion. 
Les clôtures seront de type rural : les poteaux seront en bois, la clôture en acier galvanisé et thermolaqué. 

 
La clôture mesurera 2 m de haut. 
En tout, environ 1000 ml de clôture seront implantés sur le pourtour de la centrale. 
 
Un système d’alarme anti-intrusion est installé sur l’ensemble de la clôture. Ce système est en mesure de 
détecter une rupture dans la clôture et d’envoyer un signal d’alerte à un centre de sécurité. 
 
Les clôtures seront équipées de passages pour permettre la circulation de la petite faune. Ces passages 
seront de 15 x 15 cm répartis tous les 10 m minimum en pied de clôture. 
 

 

Un portail sécurisé, à deux battants ouvrant 
vers l’intérieur sera mis en place. Il sera en 
acier galvanisé et équipé d’un grillage anti-
escalade soudé et thermolaqué. 
Le portail mesurera 2 m de haut et 3,5 m de 
large.  
Les deux battants pourront être fermés par un 
verrou muni d’un cadenas et un verrou vertical. 
 

Ci-contre une photo indiquant le type de portail 
proposé (source : nao-fermetures.fr). 

3.3.2. Accès et pistes 

L’accès général au parc se fera depuis sa pointe sud-est, par le biais d’une servitude de passage sollicitée 
auprès du propriétaire de la parcelle n° 288 de section ZN, à partir du chemin rural de Latapie, 
perpendiculaire à la route de Bugassat. Aucune mise au gabarit des accès n’est nécessaire. 

 
Illustration 11 : accès au site depuis le chemin de Latapie 
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Une piste de circulation interne sera créée depuis cette entrée sur toute la périphérie du projet. Elle sera 
utilisée en phase chantier et phase exploitation. 
 
La piste fera 4 m de large. Depuis l’entrée du site jusqu’au poste de transformation, elle sera en grave non 
traitée, adaptée à une circulation lourde nécessaire pendant la phase de chantier (livraison du poste de 
transformation). 
Le reste de la piste sera laissée au naturel. 
Pendant la phase d’exploitation une circulation légère et occasionnelle aura lieu. 
 
Ci-dessous un exemple de voie d’accès en grave non traitée 

 
En tout, environ 1000 ml de pistes seront créés (dont 150 ml de piste renforcée) pour le projet depuis 
l’entrée du site, représentant une surface totale de 4000 m² (dont 600 m² renforcés). 
 
A l’entrée du site, une aire de stockage de 500 m² sera aménagée. 
A proximité du poste de transformation, une aire de levage de 96 m² (8 m sur 12 m) sera également 
maintenue. 
 

3.3.3. Aménagements annexes 

Le projet ne nécessitera pas d’éclairage. Seuls les locaux techniques seront éclairés et uniquement lors 
des interventions de maintenance. 
 
Un local technique de 6,06 m de long par 2,44 m de large et 2,59 m de haut sera installé à l’entrée du site 
pour abriter les pièces de rechanges et divers éléments nécessaires pendant l’exploitation. 
 

 
Illustration 12 : coupes du local technique prévu sur site 

 

3.4. SUPERVISION ET SECURITE DU SITE 

Une sécurité passive sera assurée par la clôture décrite précédemment et par le câble de détection 
d’intrusion attaché à cette clôture. Cette solution permet, sur une détection extérieure, de déclencher une 
alarme au centre de télésurveillance. Une vidéosurveillance est également mise en place (mât de 6 m). 
 
Les mesures préconisées par le SDIS 47 sont observées pour permettre la protection contre l’incendie. 
 
Les bâtiments techniques (transformateurs et livraison) seront dotés de dispositifs de suivi et de contrôle. 
Ainsi, plusieurs paramètres électriques sont mesurés (intensités…) ce qui permet des reports d’alarmes 
en cas de défaut de fonctionnement. Chaque local étant relié au réseau téléphonique, les informations 
seront renvoyées vers les services de maintenance et le personnel d’astreinte. 
 
Un système de coupure générale sera mis en place. Des extincteurs sont disponibles dans les postes et 
les consignes de sécurité y sont affichées. 
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4. PROCEDURES DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN 

4.1. LE CHANTIER DE CONSTRUCTION 

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) seront pour la plupart des 
entreprises locales et françaises. 
 
Pour la centrale envisagée sur le site de Tonneins, le temps de construction est évalué à 6 mois.  
 

4.2. PROCEDURE DE CONSTRUCTION 

4.2.1. Phasage des travaux et trafic estimé 

Les travaux suivront le déroulement global suivant : 

 
 
Le chantier accueillera une trentaine de travailleurs. 
 

4.2.2. Installations de chantier 

Pendant la phase de chantier des installations temporaires seront nécessaires : 

 La base de vie 

Elle sera implantée à l’entrée du site, pour une emprise d’environ 500 m². 

 Une zone de stockage de déchets 

Cette zone comportera des bennes de tri (ces bennes seront régulièrement vidées par une entreprise 
locale) ainsi qu’une zone de stationnement. 
En période d’importance affluence de travailleurs (phase de montage des structures et des panneaux), les 
véhicules supplémentaires pourront se garer sur l’aire de stockage/déchargement. 
 
Le plan des aménagements en phase de travaux détaillera les installations de chantier. 

4.2.3. Engins de chantier 

Quatre type d’engins seront présents sur le chantier pendant la phase de travaux : 
 
Batteuse de pieux : cet engin est utilisé pour battre les pieux des tables photovoltaïques. Cette machine 
fait 4 m de haut et est montée sur chenilles en matière plastique. 

 
Exemple de batteuse de pieux (source mkg-goebel.de) : 

Chariot rotatif : cet engin sera utilisé pour transporter le matériel à travers le site et le répartir là où il sera 
employé. C’est un engin muni d’un bras hydraulique.  

 
Exemple de chariot rotatif (source : freche-location.fr) : 
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Mini pelle : cet engin permettra de creuser et reboucher les tranchées, ainsi que de réaliser les travaux de 
terrassement (très localisé) relatif à l’installation du poste de transformation et du poste de livraison. Elle 
est également munie de chenilles en matière plastique. 

 
Exemple de minipelle (source : machineryzone.fr)  

 

4.3. ORGANISATION DU CHANTIER 

Les entreprises choisies par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation du chantier organiseront une matinée 
de sensibilisation pour tous les intervenants pendant la première semaine de début des travaux. Cette 
sensibilisation sera assurée par le coordinateur environnement. Tous les intervenants arrivants en cours 
de chantier recevront également cette formation. 
 
Une brochure d’information sera distribuée à toutes les personnes travaillant sur le chantier. Elle présente 
le chantier ainsi que les démarches environnementales et de sécurité. 
 
La sensibilisation associée à la mise en œuvre d’actions de réduction des nuisances en conditionne 
largement l’efficacité. Chaque entreprise précisera ses modes opératoires pour assurer la sensibilisation 
et la formation de l’ensemble de son personnel. 
 
Pour tout produit ou technique faisant l’objet d’une fiche de données sécurité, celle-ci devra être fournie à 
l’arrivée sur le chantier et les prescriptions y figurant devront être respectées. Une copie de chaque fiche 
sera conservée dans un classeur spécifique sur le chantier. 
 
L’organisation du chantier comprendra notamment : 

� Une entrée principale d’accès au chantier, débouchant à proximité de la base de vie. 

� Une bonne connaissance du site et de son environnement et des sensibilités proches qui ont été 
identifiées (voisinage, réseaux). 

� La préparation des documents de suivi (déclaration à la CRAM, Plan Assurance Qualité, planning 
détaillé avec recalage éventuel, cahier de chantier…). 

� La Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera établie et adressée aux 
services concessionnaires des réseaux par les entreprises et validée par le Maître d’œuvre. Le cas 
échéant, il conviendra également de matérialiser au sol la position des réseaux enterrés en service. 
Cette opération se fera sous le contrôle du coordinateur sécurité et sera vérifiée par le Maître 
d’œuvre. 

� Une installation devant tenir compte des nécessités de circulation sur le site tout au long de la durée 
des travaux (engins dédiés) ainsi que du phasage des différentes opérations devant y être menées. 

 

4.4. GESTION DES DECHETS 

Le maître d’ouvrage prévoit un plan de gestion des déchets de chantier, dont les principes sont exposés 
ci-après. 

� Aucun déchet ne sera brûlé à l’air libre. 

� Aucun déchet ne sera abandonné dans des décharges sauvages. Ils ne seront pas enfouis. 

� Aucun déchet toxique ne sera rejeté dans les réseaux d’assainissement ou dans le milieu naturel. 

� Quotidiennement, le personnel du chantier prendra soin de ramasser tous les déchets présents sur 
le chantier, à la fin des horaires de chantier. 

 
Le tableau suivant présente les moyens de collecte et le type de traitement en fonction de la nature des 
déchets. 
 

TYPE DE DECHETS MOYENS DE COLLECTE TYPE DE TRAITEMENT 

Tri sur 
chantier 

Acheminem
ent 

Dépôt 

Supports béton = DIB 

 

Tri sélectif sur 
sites dans 

bennes 

Installateur Agence Décharge de classe 2 ou recyclage 

Supports métalliques = 
DIB 

 

Tri sélectif sur 
sites dans 

bennes 

Installateur Agence Décharge de classe 2 ou recyclage 

Déblais de fouille = DII 

 

- Installateur - Les déblais sont emmenés par 
camions en décharge agréée. 

Gravats = DII 

 

- Installateur - Les déblais sont emmenés par 
camions en décharge agréée. 

Câbles cuivre nus réseau 
= DIB 

 

Tri sélectif sur 
sites dans 

bennes 

Installateur Agence Recyclage 
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TYPE DE DECHETS MOYENS DE COLLECTE TYPE DE TRAITEMENT 

Tri sur 
chantier 

Acheminem
ent 

Dépôt 

Câbles de branchement 
isolés ou nus = DIB 

Tri sélectif sur 
sites dans 

bennes 

Installateur Agence Décharge de classe 2 ou 
recyclage 

Chutes de câbles autre 
que ceux contenant du 

goudron et des graisses = 
DIB 

 

Tri sélectif sur 
sites dans 

bennes 

Installateur Agence Décharge de classe 2 ou 
recyclage 

Emballages bois, papier, 
carton, plastique = DIB 

 

Tri sélectif sur 
sites dans 

bennes 

Installateur Agence Recyclage ou incinération avec 
récupération d’énergie 
Décharge de classe 2 

Emballages et chiffons 
souillés, résine, graisses, 

terres souillées = DIS 

 

Pas de 
stockage 

provisoire sur 
chantier 

Installateur Tri sélectif. 
Evacuation 
périodique 

avec remise 
d’un BSD 

Décharge de classe I ou 
incinération ou recyclage après 

décontamination 

Bris des panneaux 
photovoltaïques 

Tri sélectif sur 
sites 

Installateur Agence Elimination des déchets par 
l’association PV Cycle 

 

4.5. PROCEDURE D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE 

La maintenance et l’exploitation de la centrale solaire ainsi que des terrains d’implantation sont la 
responsabilité de PHOTOSOL.  
 
L’installation est contrôlée et surveillée à distance via une connexion internet, cependant des visites seront 
occasionnellement nécessaires pour effectuer des réparations en cas de problèmes ou pour effectuer des 
contrôles visuels de routine. 
Cette activité n’est source que de peu de trafic. 
 
Aucun produit phytosanitaire ne sera employé. L’entretien se fera de manière mécanique uniquement. 
 
La fréquence de maintenance électrique est évaluée à 1 visite par mois. 
 
 
 
 
 

 

5. DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT 

5.1. DEMANTELEMENT 

A l’issue de la période d’exploitation, la centrale solaire sera intégralement démantelée (y compris les 
réseaux souterrains, les clôtures et les fondations nécessaires aux postes de transformation) pour rendre 
les terrains dans leur état initial. 
 
Le terrain aura été très peu affecté par la centrale solaire car les activités de terrassement seront très 
localisées (tranchées, postes de transformation et de livraison). Le terrain sera remis à l’état initial.  
 
L’ensemble des composants sera recyclé dans des filières spécialisées. 

5.2. RECYCLAGE DES COMPOSANTS DE LA CENTRALE 

5.2.1. Recyclage des panneaux solaires 

Le recyclage des panneaux solaires est obligatoire en France depuis 2014 et est encadré par la directive 
DEEE – 2002/96/CE, qui les classifie comme des déchets d’équipements électriques (DEEE). 
 
Le recyclage des panneaux solaires est pris en charge dans la filière 
spécialisée gérée par l’association européenne PV CYCLE qui dispose 
d’une filiale en France. PV CYCLE est responsable de la collecte des 
panneaux usagers et de leur recyclage. 
PV CYCLE a été créé en 2007 et permet le recyclage en collectant une 
taxe auprès du fabricant des panneaux qui doit s’enregistrer auprès de 
l’UE. 
 
PV CYCLE collecte les panneaux usagés par le biais de centres de collectes et les achemine vers des 
usines spécifiques et certifiées où ils sont démontés et recyclés en de nouveaux produits. 
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Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste en un simple traitement thermique servant 
à̀ séparer et récupérer les composants dont les métaux précieux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique 
comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble et la boite de connexion 
sont également brulés. 
Une fois ces opérations terminées 84% de la masse du produit est revendue, tandis que les polymères 
plastiques sont réemployés pour la fabrication 
Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les 
composants métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors intégrées dans le processus de fabrication 
de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux modules ou d’autre produits. 

5.2.2. Recyclage des onduleurs 

Au même titre que les panneaux solaire le recyclage des onduleurs est gérés par la directive DEEE – 
2002/96/CE. Les fabricants d’appareils électroniques sont obligés de réaliser à leurs frais le recyclage de 
leurs produits. Cette mesure concerne également les fabricants d’onduleurs. 

5.2.3. Recyclage des autres matériaux 

Les autres matériaux utilisés pour la centrale sont des matériaux de construction plus classique (acier, 
aluminium, gravats, béton, câbles électriques) qui sont orientés vers des filières de recyclage classiques. 
 

6. SYNTHESE DES PRINCIPALES DONNEES DU PROJET 

Données générales 

Nombre de modules 11 184 

Technologie (fixe ou tracker) Fixe 

Surface d’étude initiale 6 ha 
Périmètre clôturé 5,5 ha 

Puissance du parc 5 MWc 

Production estimée 6,37 GWh/an 

Durée du chantier 6 mois 
 

Données techniques 

Modules et tables 

Nombre de modules par tables 3 x 16 = 48 modules disposés en portrait 

Nombre de tables 233 

Dimension d’un module (LxlxH) 2,01 m x 1,23 m (2,4723 m²) 
Dimensions d’une table (Lxl) – 
vue de dessus) 

20 m x 5,70 m (114 m²) 

Hauteur minimale du module par 
rapport au sol 

0,80 m 

Hauteur maximale du module par 
rapport au sol 

2,92 m 

Espacement des tables 20 cm sur une même rangée 
4 m entre deux rangées 

Type de fixation au sol Pieux métalliques battus ou vissés 

Données techniques 

Nombre de pieux 2330 pieux 
Surface totale de modules ≈ 27 650 m² 

Surface totale des tables en 
projection au sol 

≈ 26 580 m² 

Postes électriques 

Nombre de poste 
onduleurs/transformateurs 

1 

Dimensions 12,19 m x 2,44 m ⇒ 29,8 m² - 2,90 m de haut 

Nombre de poste de livraison 1 

Dimensions 7 m x 2,6 m ⇒ 18,2 m² - 2,7 m de haut hors sol 

Type de pose (lit de sable ou 
béton) 

Poste de livraison sur lit de sable 
Poste de transformation surélevé avec vide entre le terrain 
naturel et le plancher 

Surface totale des postes 
électriques 

48 m² 

Raccordements 

Linéaire de tranchées internes 500 m en souterrain 

Raccordement pressenti (poste 
et linéaire) 

Poste source de Roja à 4 km au nord-ouest 

Accès et clôture 

Linéaire total de piste interne 
     - Dont voirie légère 
     - Dont voirie lourde 

≈ 1000 ml de long pour 4 m de large (depuis la route) 
     - 850 m 
     - 150 m 

Surface totale de piste 
     - Dont voirie légère 
     - Dont voirie lourde 

≈ 4000 m² 
     - 3400 m² 
     - 600 m² 

Linéaire de clôture  ≈ 1000 ml 
Hauteur de la clôture 2 m 

Aménagements annexes 

Aire de stockage 500 m² 

Aire de levage 96 m² 

Conteneurs maintenance 1 conteneur de 14,7864 m² (6,06 x 2,44 m) - 2,59 m de haut hors 
sol (≈ 29,6 m²) 

Haies ≈ 1000 ml créés 
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Carte 2 : présentation des principaux éléments constitutifs du projet 
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II. DEUXIEME PARTIE : ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION DES AIRES 
D’ETUDE 

1.1. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

Afin de prendre en considération l’ensemble des composantes de l’environnement nécessaires à 
l’évaluation complète des impacts, trois aires d’étude ont été définies : 

� Une aire d’étude « immédiate » (AEI) qui concerne la zone d’implantation potentielle du projet, soit 
une surface de 6,032 ha. Toutes les thématiques environnementales sont abordées à l’échelle de 
ce périmètre. L’AEI peut également être nommée « site », « périmètre d’étude », ou encore « 
terrains étudiés », aussi bien lorsque l’on décrit sa surface que lorsque l’on décrit son contour ; 

� Une aire d’étude dite « rapprochée » (AER) d’un rayon d’1 km autour de l’AEI. Cette surface 
représente environ 420 ha. L’AER permet d’analyser l’environnement proche du site d’étude, et 
d’examiner les interactions éventuelles avec certains éléments, comme l’eau, les habitations, les 
milieux naturels, les infrastructures (routes et réseaux), etc. Ces interactions sont en grande partie 
liées à la topographie, qui détermine notamment les bassins versants, les points de vue proches…. 
L’AER peut également être remplacée par le terme « aux abords des terrains étudiés » ;  

� Une aire d’étude dite « éloignée » (AEE), d’un rayon de 4 km autour de l’AEI. Cette aire d’étude est 
basée sur le relief et une analyse des co-visibilités sur le site, et intègre les sensibilités paysagères 
identifiées à moins de 4 km. Elle englobe une surface d’environ 5370 ha. Au sein de l’AEE, certaines 
thématiques particulières sont regardées, notamment le paysage et le patrimoine naturel. Dans le 
présent document les termes « zone d’étude » ou « secteur d’étude » pourront être utilisés pour 
désigner l’aire d’étude éloignée ou AEE.  

 
L’aire d’étude immédiate et l’aire d’étude rapprochée (AER) se situent en totalité sur le territoire communal 
de Tonneins.  
L’aire d’étude éloignée (AEE) englobe quant à elle, en plus de la commune de Tonneins, une partie du 
territoire communal de Clairac, Grateloup-Saint-Gayrand, Varès, Fauillet, Lagruère, Villeton, Monheurt. 
 
L’ensemble du territoire d’étude est en Lot-et-Garonne, en région Nouvelle Aquitaine. 

 
 
1 Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

 

1.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE  

L’AEI se localise sur la commune de Tonneins, au cœur du Lot-et-Garonne (47) en région Nouvelle 
Aquitaine. 
 
Agen, chef-lieu du département, est à un peu plus de 40 km au sud-est de la commune. 
Marmande, chef-lieu d’arrondissement dont dépend Tonneins est à environ 20 km au nord-ouest. 
Villeneuve-sur-Lot et Nérac, les deux autres chefs-lieux d’arrondissement du Lot-et-Garonne se situent 
respectivement à plus de 35 km à l’ouest et au sud.  
Tonneins est à moins de 5 km au sud-est de Fauillet et à environ 7 km au nord-ouest de Clairac. 
 
L’AEI s’implante dans la vallée de la Garonne, en rive droite du fleuve, sur la partie centrale du territoire 
communal et à l’est de la ville ancienne de Tonneins. 
 
D’un seul tenant, les terrains étudiés sont en légère pente, implantés entre 44 et 47 m NGF environ, sur 
des terres agricoles. Le nord du site est proche des habitations du lieu-dit « les boulbènes ». 
 
L’accès au site se fait actuellement par le chemin rural à l’est. 
 

1.3. SITUATION ADMINISTRATIVE 

L’AEI se situe : 

� En totalité sur la commune de Tonneins ; 

� En zone UEc du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur, approuvé le 30 mars 2012. Le PLU est 
actuellement en cours de révision par délibération du 22 décembre 2015. Le PADD1 est en cours 
d’élaboration. 

� Sur une parcelle référencée au cadastre 000 ZN 285 d’une superficie totale d’environ 60 000 m². 
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Carte 3 - Présentation des aires d’étude 
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Carte 4 - Aire d’étude rapprochée sur carte topographique au 1/250000ème  
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Carte 5 – terrain constituant l’AEI sur fond photo aérienne 
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2. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

2.1. CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE 

Sources : meteofrance.com ; base de données météorage ; données de la station de météo Agen La Garenne ; 
meteo-47.e-monsite.com ; infoclimat.fr ; lameteo.org ; windfinder.com. 
 
Le Lot-et-Garonne se situe dans la zone climatique océanique mais il s’agit d’un climat océanique 
dégradé avec une amplitude thermique annuelle plus marquée et des précipitations moins abondantes 
que sur le littoral aquitain. Le climat du Lot-et-Garonne se distingue par des hivers doux, des étés chauds et 
secs, et le caractère exceptionnel des vents forts. Les vents dominants sont d’Est en ouest mais ne sont 
pas exclusifs. 
 
Sur le département, les pluies, essentiellement apportées par les vents d’Ouest, tombent surtout en hiver 
et au printemps avec une pointe au mois de mai. Des pluies orageuses, parfois fortes ou accompagnées 
de grêles se produisent du printemps à l’automne. 
 
La station météo d’Agen La Garenne (altitude : 59 m, latitude 44’11’N, longitude : 0°36’E) permet de 
définir le climat du Lot-et-Garonne. 
Ses principales données climatologiques sont les suivantes sur la période 1981-2010 : 

� Moyenne annuelle des températures minimales : 8,4°C ; 

� Moyenne annuelle des températures maximales : 18,5°C ; 

� Moyenne annuelle de précipitations de 712,2 mm 

� 107,1 jours avec précipitations 

� 37,7 jours de gel par an en moyenne 

� 64,5 jours de brouillard, 

� 2,3 jours de grêle, 

� 4,4 jours de neige, 
 
Cette station se trouve à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest du territoire communal de Tonneins 
et donc de l’AEI. Ses données ont été prises pour caractériser le climat du secteur d’étude. En effet, il 
s’agit de la station la plus proche ayant les informations les plus complètes sur la période 1981 – 2010. 
Les caractéristiques climatologiques peuvent être caractérisées comme suit : 

2.1.1. Les températures 

Pour la période donnée entre 1981 et 2010 pour la station d’Agen, la température moyenne annuelle est 
de 13,5°C avec des températures moyenne minimales de 8,4°C et des maximales de 18,5°C. 
 

 
Illustration 13 - Températures et ensoleillement à Agen entre 1981-2010 (source : meteofrance.com) 

 
Les écarts moyens de température, de l’ordre de 10,1°C, sont relativement importants. Les mois les plus 
froids sont janvier et février avec des températures moyennes minimum de 2,1°C et 2,4°C puis décembre 
(2,8°C). Les mois les plus chauds sont juillet et août avec des températures moyennes maximum de 
27,8°C et 27,7°C ainsi que juin (25,2°C) et septembre (24,5°C). 
Le nombre moyen de jours avec des températures inférieures à -5°C est de 4,9 jours par an. 
 
La station météorologique de Fauillet, située à environ 6 km au nord-ouest de l’AEI, nous apporte aussi 
des précisions sur le climat de Tonneins en matière de températures pour la période 1992-2010 avec une 
température moyenne annuelle de 13,9°C, des températures moyennes minimales de 8,6°C et des 
maximales de 19,2°C. L’été est légèrement plus chaud qu’à Agen et l’hiver est légèrement moins froid. 
Le nombre moyen de jours avec des températures inférieures à -5°C est de 3,6 jours par an. 

 
Tableau 1 - Températures entre 1992-2010 à la station météorologique de Fauillet (source : meteofrance.com) 
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2.1.2. Les précipitations 

La station météorologique d’Agen - La Garenne montre qu’entre 1981 et 2010, les précipitations sont 
inégalement réparties bien que présentes tout au long de l’année avec une hauteur moyenne de 712,2 
mm/an (moyenne nationale : 800 mm). 
Les pluies sont les plus abondantes en hiver et au printemps avec un pic aux mois d’avril et mai (67,6 mm 
et 76,1 mm). L’été est plus sec avec un minima au mois de juillet (51,3 mm). Certaines quantités d'eau 
recueillies sous orage estival sont parfois très importantes. Aucune saison ne présente de déficit, même 
en été. 

 
Illustration 14 - Précipitations à Agen entre 1981-2010 (source : meteofrance.com) 

 
La station météorologique de Fauillet nous apporte aussi des précisions sur le climat de Tonneins en 
matière de pluviométrie sur la même période 1992-2010) totalisant 763,1 mm tout au long de l’année :  
 

  
Tableau 2 - Précipitations entre 1992-2010 à Fauillet (source Météo France) 

 
Il y a donc eu légèrement plus de précipitations qu’à Agen mais la pluie est aussi inégalement répartie et 
assez soutenue tout au long de l’année comme Agen avec un pic en avril et mai. 
 

2.1.3. Ensoleillement 

Le département du Lot-et-Garonne est une région relativement bien ensoleillée par rapport à la moyenne 
nationale.  
Entre 1991 et 2010, la station météorologique d’Agen - La Garenne enregistre les informations suivantes : 
1982,4 heures d’ensoleillement par an et 76,65 jours avec un bon ensoleillement. 
 

  

Durée d’ensoleillement moyenne en heures / an Gisement solaire en kWh/m² 

Illustration 15 : Ensoleillement et gisement solaire en France (Source : ADEME) 

 

2.1.4. Direction et vitesse des vents 

Les vents dominants sont des vents : 

� De secteur Ouest et Ouest/Nord-Ouest (en 
direction de l’Est et de l’Est/Sud-Est) : ce 
sont les plus fréquents (37%) et ils se 
manifestent presque toute l’année ;  

� De secteur Est/Sud-Est (au printemps et 
en été) : ils sont moins fréquents (20 %). 

 
 
 

Illustration 16 - Distribution des vents (en %) à Agen-
La Garenne entre 07/2002 et 04/2019 (source : 

windfinder.com) 

 
 

AEI 
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Entre 1981 et 2010, on observe que les rafales maximales se manifestent en septembre (151,9 km /h). 
Deux pics de pressions sont observés, l’un en novembre et l’autre, plus élevé en mars (1095 hPa). 
 

 
Illustration 12 : Pression et vent à Agen – La Garenne de 1981 à 2010 (source : infoclimat) 

 

Tableau 11 : Records de rafale et pression pour la période 1981-2010 à Agen – La Garenne (source : infoclimat) 

 

2.1.5. L’activité orageuse 

La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité de points de contact qui est le 
nombre de points de contact par km² et par an. La valeur moyenne de la densité de foudroiement (NSG 
– valeur normative de référence (NF EN 62858 – NF C 17-858)), en France, est de 1,12 impacts/km²/an. 
 

Les résultats ci-après sont fournis par Météorage sur Tonneins à partir des données du réseau de 
détection des impacts de foudre pour la période 2009-2018 : 
 

 
Sur la période de statistique, 2014 est l’année record avec 2,81 impacts/km² dans l’année et le mois 
record est août 2014. 
 
L’activité orageuse à Tonneins est légèrement plus élevée qu’au niveau national. Elle est principalement 
répartie en été avec un pic au mois d’août. La commune de Tonneins comptabilise en moyenne 14 jours 
d’orage par an. 
 

  

Répartition saisonnière Répartition par mois  

Illustration 17 : répartition du nombre de points de contact sur toute la période 2009 à 2018 
 à Tonneins (source : Météorage) 

 

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas d’inconvénients à l’implantation 

d’un parc photovoltaïque. Le potentiel d’énergie solaire (heures d’ensoleillement par an et nombre 

de KWh/m² d’énergie) des terrains étudiés est une donnée conditionnant la faisabilité du projet. 

Le potentiel apparait intéressant dans la zone d’étude, légèrement supérieur à la moyenne 

nationale. 

Les choix techniques du projet devront respecter les normes de sécurité notamment en matière 

de protection contre la foudre. 
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2.2. GEOLOGIE, SOLS ET TOPOGRAPHIE 

2.2.1. Géologie et sols 

Sources : portail internet SIGES - Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine ; site 

vinsvignesvignerons.com ; atlas des paysages du Lot et Garonne ; carte au 1/50 000ème et notice géologiques n°0877 de 

Tonneins ; atlas des paysages du Lot et Garonne.fr / Article « Les sols de boulbène de l'Aquitaine et les climats quaternaires » - 

Albert Cavaillé – Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest – année 1951 volume 22 pp. 199-206 / « contribution à 

l’étude des boulbènes du sud-ouest » – André Loué – Mars 1964  

 

 Géologie 

 
 

Illustration 16 : Carte géologique du Bassin aquitain 
(source : article SIGES Aquitaine - histoire géologique simplifiée) 

 

 
 
2 Le Mésozoïque, longtemps appelé ère secondaire, est une période des temps géologiques qui débute il y a 251 millions 

d'années (Ma) et se termine à — 65,5 Ma. D'une durée de 185,5 Ma, il est compris entre le Paléozoïque le Cénozoïque. 

Le secteur d’étude est englobé dans le bassin d'Aquitaine. Celui-ci est un vaste bassin sédimentaire 
mésozoïque2 et cénozoïque3 de forme triangulaire, ouvert à l’ouest vers l’océan Atlantique, constitué de 
dépôts sédimentaires détritiques continentaux. 
 
Au Tertiaire, le Bassin d’Aquitaine est un grand golfe marin aux contours qui évoluent avec le temps selon 
les transgressions et régressions marines, occupé tantôt par la mer, tantôt par de grandes zones littorales 
continentales, lacustres, marécageuses ou deltaïques.  
Au quaternaire, la Garonne et ses affluents déposent sur les formations tertiaires de grandes quantités 
de galets roulés arrachés aux Pyrénées, les graves garonnaises. 
 
Les matériaux qui composent le sous-sol du Lot-et-Garonne sont des formations tertiaires fluvio-lacustres 
datant de la fin de l’Éocène et du début du Miocène : mollasses et calcaires lacustres recouvertes au 
quaternaire de graves garonnaises dans certaines zones.  
 
À l’échelle de l’AEE, les principales formations géologiques sont les suivantes : 

� Des formations fluviatiles, que l’on retrouve au niveau des vallées, réparties sur trois étages : la 
haute terrasse (Fu sur la carte géologique) composée de sables jaunâtres, la moyenne terrasse 
(Fw) dont les formations sont constituées de sables orange et de galets et la basse terrasse (Fy) 
composée de limons et d’argiles sableuses ; 

� De formations colluviales issues des formations molassiques tertiaires et alluvionnaires (CF) ; 

� Des molasses de l’Agenais (G2M, G2-3M), de calcaires blancs (m1Ab) et gris (M1Ag) de l’agenais 
et Marnes à Ostrea aginensis (m1M) que l’on retrouve au niveau des coteaux dans la partie est 
de l’AEE. 

 
Dans l’AEI, l’ensemble des terrains est englobé au sein de formations fluviatiles du Pléistocène 
moyen (Fw) correspondant à la moyenne terrasse de la vallée de la Garonne. 
 
Les formations fluviatiles de la moyenne terrasse (Fw) occupent une vaste aire de dépôts tant en rive 
gauche qu’en rive droite de la Garonne. Les épaisseurs constatées par forages donnent une moyenne 
de 10 m d’épaisseur. Les dépôts sont constitués de sables jaune orangé, grossiers à la base 
accompagnés de graviers et de galets de 3 à 4 cm, alors que le sommet voit apparaître des galets plus 
gros (10 à 15 cm) de quartz à patine jaunâtre et de quartzite à filonnets de quartz. La surface de la 
terrasse est recouverte par un limon brun rougeâtre argilo-sableux.  
 
La coupe géologique ci-après, réalisée sur la commune de Lagruère, au sud-ouest de Tonneins, en rive 
gauche de la Garonne, à environ 4,5 km de l’AEI, illustre bien la superposition des différentes formations 
rencontrées dans le secteur d’étude. 
 

3 Le terme Cénozoïque, qui a été introduit par J. Philipps en 1840, désigne la plus récente et la plus courte des ères géologiques, 

dans laquelle nous vivons, d’une durée estimée à 65,5 millions d'années. 
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Illustration 19 – Coupe de Lagruère – Salomon au lieu-dit Blandin Borde Vieille à l’ouest de Tonneins (source 

notice géologique 1/50 000ème Tonneins) 

 
À quelques centaines de mètres au sud de l’AEI (dans l’AER), les formations fluviatiles de la basse 
terrasse (Fy) datent de l’holocène. Ces alluvions récentes à dominante limoneuse occupent la plaine 
alluviale actuelle sur une épaisseur d’environ 3 à 4 m. A la base des dépôts, sur 40 cm, figurent des 
sables fins gris clair qui sont surmontés par des silts grisâtres légèrement plus foncés (50 cm). La partie 
supérieure est composée par 2 m d’argile limoneuse brun clair à brun plus foncé. 
 

 Sols 

Le Lot-et-Garonne est composé de sols variés avec une dominante de sols argilo-calcaires et de 
boulbènes. 
 
Les boulbènes se trouvent essentiellement sur la moyenne terrasse de la vallée de la Garonne, comme 
au niveau de l’AEI. Le terme de « boulbène » est très utilisé dans le sud-ouest de la France pour désigner 
une terre faite de sable fin prédominant, avec limon et argile, souvent très évoluée et podzolisée. Les 
boulbènes sont des sols légers, faciles à travailler, mais battant après les pluies, très humides en hiver 
et très durs en été, levant mal les récoltes lorsque les circonstances atmosphériques ne sont pas 
favorables. 
 
Les terreforts occupent principalement les coteaux au nord de la rive droite.  
Les terreforts sont des sols argilo-calcaires lourds mais fertiles. Ils sont profonds et riches en argiles, ce 
qui confère des sols plastiques et adhésifs lorsqu’ils sont humides. Sur le plan hydrique, la présence 
d’argiles permet une bonne rétention en eau. 
 
L’aire d’étude immédiate présente des sols alluvionnaires qui sont des terres de bonne qualité 
agronomique.  
 

 
Sols observables au niveau de l’AEI 
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Carte 6 - Carte géologique à l’échelle de l’AER 
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2.2.2. Topographie 

Source : Guide paysage et urbanisation – DDT47 / atlas des paysages du Lot-et-Garonne ; geoportail.gouv.fr 

 
Partagé par les deux grandes vallées qui lui ont donné son nom et qui se rejoignent en son centre, le Lot-
et-Garonne est un pays de plaine et de faible relief : entre Garonne et Lot, les Terreforts offrent un 
paysage de collines aux formes rondes ; au nord-est, le paysage se rattache aux Causses du Quercy et 
aux forêts de pins et de châtaigniers du Périgord. 
 
L’AEE s’inscrit, dans sa partie ouest, au sein de la plaine alluviale de la Garonne avec une topographie 
relativement plane (environ 30 m NGF). 
À l’est de l’AEE, le relief s’accentue avec la présence des collines molassiques qui culminent en moyenne 
autour de 110 m - 130 m NGF et quelques points particuliers à plus de 160 m au sud-est, aux abords de 
des lieux-dits « Moulin de la Ramière » : 165m ; « Capayre » : 177 m ; « Pleyde » : 181 m, etc… 
L’AEI s’implante au sein de la plaine alluviale de la Garonne, sur sa rive droite, sur la moyenne terrasse 
selon une pente orientée est/ouest. Les altitudes varient entre 44 et 47 m NGF. 
 

 
Topographie de l’AEI 

  
Illustration 18 - Pentes de plus de 10 % à l’échelle de l’AEE (source : géoportail.gouv.fr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vallée de la Garonne 

Coteau molassique 
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Illustration 19 - Profil altimétrique ouest / est (A - A’) à l’échelle de l’AEI (source : géoportail.gouv.fr) 

 

Les formations géologiques à l’échelle de l’AEE sont marquées par la présence de la vallée de la 

Garonne et des coteaux présents en rive droite de la Garonne. Elles se caractérisent donc par des 

terrains alluviaux sablo-graveleux relativement plats, bordés à l’est par des collines molassiques 

tertiaires. 

L’AEI est constituée de formations fluviatiles du Pléistocène moyen (Fw) correspondant à la 

moyenne terrasse de la vallée de la Garonne sur laquelle se développent des sols de boulbènes 

(sols sablo-limoneux, souvent évolués et podzolisés). D’un seul tenant, elle présente une légère 

pente en direction de l’ouest. Le site se développe entre 44 et 47 m NGF.  

Les terrains ne présentent pas de contraintes particulières d’un point de vue géologique, 

pédologique ou topographique pour la réalisation du projet. 

 
 
 

A 

A 

A’ 

A’ 
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Carte 7 - Relief à l’échelle de l’AEE 
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2.3. HYDROGEOLOGIE, HYDROLOGIE ET QUALITE DES EAUX 

Sources : geoportail.gouv.fr ; infoterre.brgm.fr ; site de la DREAL, carte et notice géologiques de Tonneins, site du BRGM (BSS) 

; adour-garonne.eaufrance.fr, Sandre et de Gest’eau ; observations de terrain, e-courrier de l’ARS daté du  16 avril 2019 

2.3.1. Les eaux souterraines 

 Les aquifères et masses d’eau souterraines 

Les nappes d’eau souterraine forment des bassins hydrogéologiques, équivalents des bassins versants 
pour les eaux de surface. Les réservoirs naturels qui accueillent ces nappes sont appelés aquifères. Il 
s’agit de roches suffisamment poreuses et perméables pour contenir de l’eau en quantité suffisante pour 
être exploitée. Ces aquifères sont regroupés en systèmes dans les entités hydrogéologiques. 
 
Les principaux aquifères mis en évidence dans le sous-sol du secteur d’étude sont contenus dans les 
horizons du Jurassique, Crétacé et du Paléogène (Éocène inférieur). Ces trois aquifères peuvent être 
rangés dans la classe des nappes profondes. Les réservoirs captables à faible profondeur sont peu 
importants, exception faite de la nappe phréatique des alluvions de la Garonne. 
 
Deux aquifères libres (ancien référentiel BDRHF V1) concernent le territoire communal de Tonneins : 

� 345b – Garonne aval / entre Langon et le confluent du Lot ; 

� 563 - Guyenne. 
 

 Caractéristiques et état des masses d’eau souterraines 

Au niveau de l’AEI et dans un plus large périmètre, les masses d’eau souterraines suivantes se 
succèdent, de la plus superficielle à la plus profonde : 

� Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont (FRFG043) ; 

� Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG (FRFG071) ; 

� Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain (FRFG072) ;  

� Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FRFG073) ; 

� Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080). 

 
Code Nom Niveau Type Écoulement 

FRFG043 « Molasses du bassin de la Garonne et 
alluvions anciennes de Piémont» 

1 Imperméable 
localement 
aquifère 

Libre et captif, 
majoritairement libre 
(14501 km² affleurant ; ; sous 
couverture : 53 km²) 

FRFG071 « Sables, graviers, galets et calcaires de 
l'éocène nord AG » 

2 Dominante 
sédimentaire 

Libre et captif, 
majoritairement captif (3863 
km² affleurant ; sous 
couverture : 16178 km²) 

FRFG072 « Calcaires du sommet du crétacé supérieur 
captif nord-aquitain » 

3 Dominante 
sédimentaire 

Libre et captif, 
majoritairement captif (406 
km² affleurant ; sous 
couverture : 17082 km²) 

FRFG073 « Calcaires et sables du turonien coniacien 
captif nord-aquitain » 

4 Dominante 
sédimentaire 

Écoulement captif (53 km² 
affleurant ; sous couverture : 
24010 km²) 

FRFG080 « Calcaires du jurassique moyen et supérieur 
captif » 
 

5 Dominante 
sédimentaire 

Captif (9 km² affleurant ; 
40039 km² sous couverture) 

En vert : Jurassique ; En rose : Crétacé ; En orange : Tertiaire  

Tableau 3 – Caractéristiques des masses d’eaux souterraines présentes au sein de l’AEI (source : SIEAG)  

 
Code État 

quantitatif 
État chimique 

FRFG043 Bon Mauvais 

FRFG071 Mauvais Bon 
FRFG072 Mauvais Bon 

FRFG073 Bon Bon 

FRFG080 Bon Bon 

Tableau 4 – État des masses d’eaux souterraines présentes au sein de l’AEI (source : SIEAG) 

 
Les masses d’eau souterraine du secteur d’étude sont toutes à dominante sédimentaire sauf la masse 
d’eau FRFG043. 
 
Les masses d’eau identifiées comme étant dans un état quantitatif « mauvais » sont les suivantes (état 
des lieux 2013, publié en 2015) : 

� Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG (FRFG071), 

� Calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif nord-aquitain (FRFG072) 
 
La masse d’eau souterraine FRFG043 a été identifiée comme étant dans un état chimique « mauvais ».  
 
De même, la pression de prélèvement d’eau est significative pour la masse d’eau FRFG071 (Éocène 
nord). 
Il n’y a pas de pression significative sur les masses d’eau FRFG072, FRFG073, FRFG080. 
Il n’y a pas de pression de prélèvements d’eau pour la masse d’eau FRFG043. 
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Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont (FRFG043) 
 
Type : système imperméable localement aquifère 
État hydraulique : majoritairement libre 
Superficie : 14559 km2 
Temps de renouvellement : moyen 
Pression faible liée aux pollutions diffuses (nitrates d’origine 
agricole). 
Prélèvement d’eau à usage dominant agricole avec une 
tendance à la baisse. 
L’état quantitatif de cette masse d’eau est bon. 
L’état qualitatif (chimique) est mauvais, du fait des paramètres 
nitrates et pesticides.  

 
 

 
 

Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG (FRFG071)  
 
Type : Dominante sédimentaire non alluviale 
État hydraulique : majoritairement captif 
Superficie : 20063 Km2 
Temps de renouvellement : fort 
Prélèvements d’eau à usage AEP dominants, et en 
hausse. 
 
L’état quantitatif de cette masse d’eau est mauvais. 
Son état chimique est bon.  
Les niveaux piézométriques ont baissé ici de plus de 
35 m en l’espace de 60 ans et d’environ 5 m sur les 15 
dernières années. La côte du point bas de la 
dépression varie en fonction des prélèvements. Cette 
dépression piézométrique se propage latéralement, 
d'autant plus loin que les pompages perdurent. 

 

 
La nappe du complexe aquifère de l’Éocène inférieur à moyen présente une dépression piézométrique 
sous l'agglomération bordelaise au droit ou à proximité de laquelle se concentrent d'importants 
prélèvements réalisés à 93 % pour l’AEP. Ce phénomène d'extension est accéléré par les prélèvements 
effectués sur le reste du territoire.  
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Calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif nord-aquitain (FRFG072) 
 
Type : Dominante sédimentaire non alluviale 
État hydraulique : majoritairement captif 
Superficie : 17510 km2 
Temps de renouvellement : fort 
Pas de pression significative sur la masse d’eau. 
L’état quantitatif de cette masse d’eau est mauvais. 
L’état chimique de cette masse d’eau est bon. 
 
Cette masse d’eau est en étroite relation avec la masse d’eau 
des sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG - 
FRFG071. Elle est influencée par le comportement de cette 
dernière et est impactée par son régime d'exploitation. Elle est 
ainsi en mauvais état quantitatif. Bien que peu exploitée, la nappe 
du Campano-Maastrichtien présente une dépression centrée sur 
l'agglomération bordelaise qui s'explique pour partie par des 
prélèvements directs et surtout par l'influence des prélèvements 
dans la nappe sus-jacente de l’Éocène inférieur à moyen, avec 
laquelle il existe des liens de drainance forts. 

 
 

 

 
 

 
Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FRFG073) 
 
Type : Dominante sédimentaire non alluviale 
État hydraulique : captif 
Superficie : 24097 Km2 
Temps de renouvellement : fort 
Pas de pression significative sur cette masse d’eau 
 
L’état quantitatif et l’état qualitatif de cette masse d’eau sont 
bons. 
 
Les points présentant des teneurs anormales en nitrates et 
phytosanitaires (pour une nappe captive) sont localisés au 
voisinage des affleurements, au nord de la masse d'eau. C'est 
la principale nappe profonde des départements des 
Charentes, qui ne présente pas de problèmes quantitatifs 
notables avec le niveau de prélèvements actuel. 
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Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080)  
 
Type : Dominante sédimentaire non alluviale 
État hydraulique : captif 
Superficie : 40 096 Km2 
Temps de renouvellement : fort 
Prélèvements à usage AEP dominants, et en 
hausse. 
 
L’état quantitatif de cette masse d’eau est bon.  
Les pressions de prélèvement sont localement très 
importantes et la tendance piézométrique est à la 
baisse (fortement significative). Le Jurassique pose 
un réel problème quantitatif, localisé plutôt dans la 
partie Agenais ⇒ Bon état avec sous-partie en 
mauvais état.  
 
L’état qualitatif est bon. Les points présentant des 
teneurs anormales en nitrates et phytosanitaires 
sont localisés au voisinage des affleurements. 

 

 
 

 

 
 
 

 

 Vulnérabilité des eaux souterraines 

La vulnérabilité des nappes d’eau souterraine est liée à la capacité (plus ou moins élevée) d’infiltration 
dans le sous-sol de pollutions issues de la surface. 
On parle de vulnérabilité intrinsèque lorsque la qualité de l’eau dépend des caractéristiques du milieu 
naturel (topographie (pente du terrain), pédologie (nature du sol et perméabilité, géologie (perméabilité, 
épaisseur). 
Par opposition, on peut parler de vulnérabilité spécifique qui représente la vulnérabilité de l’eau 
souterraine à un polluant particulier ou à un groupe de polluants. Elle prend en compte les propriétés des 
polluants et leurs relations avec les caractéristiques du milieu naturel. Contrairement à la vulnérabilité 
intrinsèque, invariable dans le temps à l’échelle humaine, la vulnérabilité spécifique est évolutive. 
 
Le réseau karstique de l’aquifère du jurassique constitue un objectif majeur pour les futurs forages d’eau 
potable. La nappe ne semble vulnérable qu’en ses zones d’alimentation (Quercy, Pyrénées) mais 
l’extension de l’aire minéralisée risque de restreindre les possibilités de captage. 
 
Les aquifères contenus dans les niveaux carbonatés du Crétacé supérieur et les horizons détritiques de 
l’Éocène inférieur sont actuellement les plus sollicités dans le domaine de l’eau potable mais deviennent 
aussi des cibles à usage agricole. Ce complexe aquifère jouit de la protection du manteau molassique 
superposé mais ses zones d’alimentation peuvent être vulnérables. 

2.3.2. Les eaux de surface 

Sources : geoportail.gouv.fr ; infoterre.brgm.fr (BSS) ; notice géologique 0877 et carte au 1/50 000ème de Tonneins ; site du 

sandre ; hydro.eaufrance.fr, adour-garonne.eaufrance.fr ; dordogne.gouv.fr ; aires-captages.fr ; baignades.sante.gouv.fr 

 Description du réseau hydrographique 

 Cours d’eau 

Dans l’AEE, le réseau hydrographique est structuré par la Garonne qui s’écoule selon un axe global nord-
ouest / sud-est. Elle prend sa source dans les Pyrénées espagnoles, traverse le Bassin aquitain et rejoint 
la Dordogne au Bec d'Ambès pour former l’estuaire de la Gironde. 
 
La Garonne est ici comprise au sein de la zone hydrographique « la Garonne du confluent du Lot au 
confluent du Tolzac ». L’AEI est entièrement comprise dans le sous-secteur « La Garonne, du confluent 
du Lot au confluent de ‘Avance ». 
 
Sa longueur est de 528,7 km. Elle traverse les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, soit cinq 
départements (31, 33, 47, 65, 82), 109 zones hydrographiques et 211 communes. 
 
Au niveau de l’AEE, la Garonne est alimentée : 

� En rive gauche par les cours d’eaux l’Ourbise, la Cave et son affluent la Gaule ; 

� En rive droite par le ruisseau le Caillou et indirectement par la Torque, affluent du Tolzac, lui-
même affluent de la Garonne. 

 
D’autres cours d’eau secondaires marquent par ailleurs le territoire. 
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A moins de 1 km des terrains de l’AEI, les cours d’eau suivants sont présents : 

� La Garonne, qui s’écoule à environ 825 m au plus près au sud-ouest de l’AEI ; 

� Le ruisseau « le Caillou »,d’une longueur de 6 km. C’est le cours d’eau le plus proche de l’AEI, à 
environ 190 m au plus près au nord-ouest de l’AEI. 

� Un affluent du Caillou, intermittent, d’une longueur de 3 km, passe au sud de l’AEI, à 490 m et 
plus de l’AEI. 

 
Aucun cours d’eau ne se trouve au niveau de l’AEI ou à ses abords immédiats. 
 

  
La Garonne Le Caillou 

 

 Masse d’eau 

Au niveau de l’AEE, la Garonne fait partie de la masse d’eau 
FRFR301B « La Garonne du confluent du Lot au confluent du 
Trec de la Greffière ». 
Les pressions exercées sur cette masse d’eau sont 
significatives concernant les pesticides. L’altération de 
l’hydrologie est élevée. 
 
L’AEI est comprise au sein du périmètre de la masse d’eau 
superficielle « le Caillou » (Code FRFRR301B_1). 
Elle dépend de l’U.H.R.4 « Garonne ». 
 

Illustration 20 – Masse d’eau FRFRR301B_1 
(source : adour-garonne.eaufrance.fr) 

 

 
 
4 Unité hydrographique de Référence 

 
Cette masse d’eau ne 
subit pas de pression de 
prélèvement d’eau pour 
un usage AEP. En 
revanche, elle subit des 
pressions significatives 
liées aux pollutions 
diffuses (azote diffus 
d’origine agricole, 
pesticides) et à 
l’irrigation. Elle subit 
aussi une altération 
modérée de la 
morphologie. 
 

 

Tableau 5 – Pression de la masse d’eau FRFRR301B_1 – État des lieux 2013 
(source : adour-garonne.eaufrance.fr) 

 
L’AEE et l’AER sont marquées par la présence d’un réseau hydrographique superficiel structuré 
par la Garonne. Aucun cours d’eau ne se trouve au niveau de l’AEI. Le cours d’eau le plus proche 
est le ruisseau Le Caillou, qui passe à 190 m du site. 

 Plans d’eau et sources  

Outre la présence de plusieurs cours d’eau de taille variable au sein de l’AEE, le réseau hydrographique 
est complété par des petits étangs qui se disséminent au sein de la vallée de la Garonne et sur les 
coteaux. 
Il existe aussi quelques sources, que l’on retrouve plutôt sur les coteaux. 
 
Aucune source ou plan d’eau ne se situe au sein de l’AEI. 

 Les fossés 

Aucun fossé ne se trouve sur les terrains même 
de l’AEI. Les voiries quant à elles sont bordées de 
fossés sur leurs bas-côtés. 
 

  
 Fossés le long de la rue de la Tronce 
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Carte 8 - Hydrographie à l’échelle de l’AEE 
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Carte 9 - Hydrographie et zones humides à l’échelle de l’AER 
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 Régime hydrologique 

Sur la Garonne, la station O9000010 « La Garonne à Tonneins » permet de mesurer son régime 
hydrologique. C’est la plus proche de l’AEI ayant les données les plus complètes. 
Elle présente une série de mesures entre 1913 et 2019. Les données de synthèse de cette station sont 
les suivantes : 
 

La Garonne à Tonneins (O9000010) 

Données hydrologiques (débits) 1913-2019 

Superficie du bassin versant 51500 km² 

Module (débit moyen interannuel) 596 m3/s 
Quinquennale sèche 450 m3/s 

Quinquennale humide 740 m3/s 

Débit quinquennal sec basses eaux (QMNA5 5ans) 110 m3/s 

Débit de crue décennale (débit instantané maximum QIX) 5600 m3/s 

Débit de crue vicennale (débit instantané maximum QIX) 6500 m3/s 

Débit de crue cinquantennale (débit instantané) 7500 m3/s 

Débit de crue centennale (débit instantané) Non calculée 
Tableau 6 – Données de synthèse station O9000010 (source hydro – eaufrance.fr) 

 
Figure 1 - Débits mensuels moyens de la Garonne calculés sur 107 ans à la station O9000010 (source hydro – eaufrance.fr) 

Les maximums connus (par la banque hydro) sur cette station sont :  
Débit instantané maximal (m3/s) 5000 20/03/1988 (04h00) 

Hauteur maximale instantanée (cm) * 915 06/02/2003 (06h38) 

Débit journalier maximal (m3/s) 5700 05/03/1930 
Tableau 7– Records station O9000010 (source hydro – eaufrance.fr) 

 
 

 
5 QMNA : Débit mensuel minimal d’une année hydrologique. Le QMNA 5ans est le débit de référence défini au titre 2 de la nomenclature 

figurant dans les décrets n° 93742 et 93743 du 29 mars 1993, pris en application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. 

Le module de la Garonne à Tonneins est de 596 m3/s sur une période de 107ans. 
La période de hautes eaux s’étend de décembre à mai avec des débits mensuels variant entre 791 m³/s 
(décembre) et 969 m³/s (février). 
La période de basses eaux se situent entre juillet et septembre avec un débit minimum de 176 m³/s pour 
le mois d’août.  
 

 Qualité des eaux superficielles 

Il n’existe aucune station de mesure de la qualité des eaux pour la masse d’eau superficielle « le Caillou 
» (Code FRFRR301B_1).  
 
La station de mesure de la qualité des eaux de la Garonne la plus proche de l’AEI (pour la masse d’eau 
superficielle FRFR301B « La Garonne du confluent du Lot au confluent du Trec de la Greffière ») et ayant 
les données les plus complètes, se situe sur la commune le Mas d’Agenais, à environ 8 km en aval. Les 
résultats de cette station indiquent qu’en 2015, les eaux présentaient globalement un état écologique 
moyen : bon concernant la qualité physico-chimique des eaux et les polluants spécifiques ; moyen pour 
l’indice biologique diatomées (IBD 2007). Les eaux présentent un bon état chimique. 
 

 
Illustration20 : État physico-chimique des eaux de la Garonne à la station au Mas d’Agenais 050835580 (source : 

SIEAG) 
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Illustration20 : État biologique des eaux de la Garonne à la station au Mas d’Agenais 050835580 (source : SIEAG) 

 
L’état de la masse d’eau superficielle « le Caillou » (Code FRFRR301B_1) a été modélisée et extrapolé 
pour établir l’état final de la masse d’eau FRFR41 dans le cadre de l’évaluation pour le SDAGE Adour-
Garonne 2016-2021 : 
 

 
 
Sur un plan plus général, les informations de la station 05083580 (La Garonne au Mas d'Agenais) ont été 
utilisées (sur la base de données 2011-2012-2013) pour établir l’état final de la masse d’eau superficielle 
FRFR301B « La Garonne du confluent du Lot au confluent du Trec de la Greffière » dans le cadre de 
l’évaluation pour le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 :  
 

 
 

2.3.3. Utilisation des eaux 

Il existe, au sein de la vallée de la Garonne, un nombre considérable de captages. Ce sont pour l’essentiel 
des forages ou des puits, essentiellement à usage agricole. 
 
Dans la zone hydrographique de « la Garonne du confluent du Lot au confluent du Tolzac », les volumes 
d’eau prélevés en 2017 sont à plus de 87% destinés à l’irrigation. Ces prélèvements se font presque 
autant en nappe phréatique que dans les eaux de surface. Ils se font dans une moindre mesure par le 
biais de retenues agricoles. 
 

 
Tableau 8 – Synthèse des prélèvements d’eau sur la zone hydrographique « la Garonne du confluent du Lot au 

confluent du Tolzac» pour l’année 2017 – Données exprimées en m³ (source : adour-garonne.eaufrance.fr) 

 
Sur la commune de Tonneins, les volumes d’eau prélevés pour l’année 2017 sont les suivants : 

 
Tableau 9 – Synthèse des prélèvements d’eau sur la commune de Tonneins pour l’année 2017 – Données 

exprimées en m³ (source : adour-garonne.eaufrance.fr) 

 
A l’échelle de l’AEE, on retiendra les usages suivants : 

� des points de prélèvement pour l’industrie, plutôt au nord de Tonneins, ainsi qu’un point de rejet 

� Plusieurs stations de pompage à proximité de la Garonne en général 

� Uns station d’épuration à proximité de la Garonne, à l’ouest de Tonneins, avec le point de rejet 
dans la Garonne 

� Des points de prélèvement pour l’irrigation dans l’AER 
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Au sein de l’AEE, on note plus particulièrement : 

� Deux captages pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) sont présents sur la commune de 
Tonneins (hors AER) : les forages de Tivoli et Beaupuy. Pour ces deux forages, les périmètres de 
protection sont limités au périmètre immédiat. Ils bénéficient d’une DUP6 ; 

� L’aire d’alimentation de captage (AAC) la plus proche de la zone d’étude est celle de « Nérac 
Baise Nazareth ») localisée à une trentaine de kilomètres au sud de l’AEI ; 

� Il n’y a aucune zone de baignade suivie par l’ARS. La plus proche est celle de la plage communale 
de Clairac, en bordure de Garonne, à plus de 5 km de l’AEI ; 

� Il existe plusieurs points d’eau recensés au titre du BRGM. Neuf points d’eau sont situés à moins 
d’1 km autour de l’AEI. Il s’agit de 4 forages exploités pour un usage agricole (dont les profondeurs 
varient entre 8 et 15 m) et de 5 forages réalisés surveiller la qualité des eaux souterraines 
(piézomètres). 

 
Dans l’AEI,  

� Il n’existe aucun point de prélèvement des eaux (source, puit, forage) au niveau même des 
terrains ; 

� Une excavation à ciel ouvert a été réalisée dans la partie sud de l’AEI pour l’exploitation de 
graviers (gisement alluvionnaire) ; 

� Un sondage d’une profondeur de 140 m a été effectué à environ 230 m à l’ouest de l’AEI (objet 
de la reconnaissance : géologie). Il a été remblayé ; 

� Il n’existe pas de captage à usage AEP ; 

� L’AEI n’est comprise dans aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. 
 
  

 
 
6 Déclaration d’Utilité Publique 
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Carte 10 : usages des eaux recensés dans l’AEE 
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2.3.4. Documents de planification et de gestion de la ressource en eau 

Sources : site de l’agence de l’eau Adour Garonne ; SDAGE Adour Garonne 2016-2021 ; données du SAGE disponibles sur le 

site gesteau.fr ; adour-garonne.eaufrance.fr ; smeag.fr ; sage-garonne.fr 

 

 Articulation du projet avec le SDAGE Adour-Garonne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Programme De Mesures 
(PDM) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, qui intègrent les obligations définies par la directive cadre 
sur l'eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de l'environnement pour atteindre un bon état des 
eaux, ont été adoptés le 1er décembre 2015. 

 Objectifs de qualité 

La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 prévoit, pour 2015 en particulier, un objectif de bon état 
pour l’ensemble des milieux aquatiques. Un programme de mesures (PDM), associé au schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), fixe les modalités d’atteinte de cet objectif. 
 
Dans le secteur d’étude, les objectifs de qualité des masses d’eaux souterraines fixés par le SDAGE 
2016-2021, sont les suivants : 
 

Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont (FRFG043) : 

 

Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG (FRFG071), Calcaires du sommet du Crétacé 
supérieur captif nord-aquitain (FRFG072) :  

 
 

Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FRFG073), Calcaires du jurassique moyen 
et supérieur captif (FRFG080) : 

 
 

De même, les objectifs de qualité fixés par le SDAGE 2016-2021 sont les suivants : 
 

La Garonne du confluent du Lot au confluent du Trec de la Greffière (FRFR301B) : 

 

 
 

Le Caillou (FRFRR301B_1) : 

 

 
 

 Orientations du SDAGE 

 
Le SDAGE Adour-Garonne s’articule autour de quatre grandes orientations : 

� Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables 

� Orientation B : Réduire les pollutions 

� Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

� Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques. 
 
Trois programmes de mesures intéressent la zone d’étude : 

� PDM « Garonne » concerne la masse d’eau souterraine suivante : Molasses du bassin de la 
Garonne et alluvions anciennes de Piémont (FRFG043) ; 

� PDM « Nappes profondes » concerne les masses d’eaux souterraines : Sables, graviers, galets 
et calcaires de l’éocène nord AG (FRFG071) ; Calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif 
nord-aquitain (FRFG072) ; Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain 
(FRFG073) ; Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080) ;  

� PDM de l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) « Garonne » pour les masses d’eau 
superficielles  « La Garonne du confluent du Lot au confluent du Trec de la Greffière » 
(FRFR301B) et « le Caillou » ((FRFRR301B_1). 
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Le Programme de Mesure de la Commission territoriale « Garonne » est basé sur les enjeux suivants : 

� Préserver les eaux superficielles et souterraines pour les usages AEP ; 

� Réduire les pollutions diffuses par les nitrates et phytosanitaires (ruissellement et érosion des 
eaux superficielles) ; 

� Préserver et réhabiliter le bon fonctionnement des milieux aquatiques (étiage, hydromorphologie, 
continuité écologique, zones humides, …) ; 

� Résorber les macro-pollutions encore persistantes ;  

� Gérer la ressource pour tous les usages (quantité d’eau) ; 

� Réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations. 
 
Le Programme de Mesure de l’Unité Hydrographique de Référence « Nappes Profondes » est basé sur 
les enjeux suivants : 

� Restaurer l’équilibre entre prélèvements et renouvellement ; 

� Garantir un usage optimisé des nappes profondes ; 

� Maîtriser les risques d’intrusion saline ; 

� Réduire ou éliminer les pollutions anthropiques au voisinage des affleurement ; 

� Améliorer les connaissances sur les nappes profondes. 
 
D’après le Programme De Mesure du SDAGE, les principaux enjeux sur l’unité géographique de 
référence (UHR) Garonne, qui concerne le secteur d’étude sont les suivants : 

� Pollutions domestiques 

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

� Vulnérabilité des ressources AEP 

� Déficit des débits d’étiage 

� Fonctionnalité des cours d’eau (aménagements hydroélectriques) : migration, éclusées… 
 
Les mesures suivantes s’appliquent plus particulièrement, mais indirectement, au projet : 

� IND07 : prévention des pollutions accidentelles : Mettre en place un dispositif de prévention des 
pollutions accidentelles ; 

� AGR04 : pratiques pérennes : mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, 
assolements, maîtrise foncière). 

 
 
 
 
 

 
 
7 Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux phénomènes 

d'eutrophisation. 

Par ailleurs, l’AEE est concernée par  

� La zone de répartition des eaux (ZRE 4701) caractérisée par une insuffisance quantitative 
chronique des ressources en eau par rapport aux besoins (création par arrêté préfectoral 
n°95.0887 du 9 mai 1995 fixant la ZRE dans le département du Lot-et-Garonne). Cette ZRE 
concerne aussi l’AEI ; 

� La zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole dans le bassin de l’Adour-
Garonne (FZV0505). Elle ne concerne pas l’AEI ; 

� La zone sensible à l’eutrophisation7 « les affluents en rive droite de la Garonne entre le Tolzac à 
l’amont et le Dropt à l’aval » (code05004). Elle ne concerne pas l’AEI. 

� Un axe à migrateurs amphihalins : la Garonne à l'aval du barrage du plan d’Arem, y compris 
l’estuaire de la Gironde et son débouché maritime (concerne l’AER mais pas l’AEI). Les principaux 
objectifs sont de restaurer et préserver la continuité écologique et d’interdire la construction de 
nouveaux obstacles, de préserver et de restaurer les zones de reproduction des espèces 
amphihalines, de mettre en œuvre les programmes de gestion des poissons migrateurs 
amphihalins et d’améliorer la connaissance sur les poissons grands migrateurs amphihalin. 

 
On notera que la programmation du SDAGE classe, dans l’AER, la masse d’eau souterraine FRFG062 
« Alluvions de la Garonne aval » en : 

� Zones à Préserver pour leur utilisation Future (ZPF) en eau potable. Ces zones ont vocation à 
centraliser l’ensemble des moyens visant à protéger qualitativement et quantitativement les 
ressources en eau nécessaires à la production d’eau potable ; 

� Zone à Objectif plus Strict (ZOS) pour réduire les traitements pour l’eau potable. Ces zones sont 
des portions de masses d'eau souterraine, cours d'eau et lacs stratégiques pour l'AEP dans le 
bassin Adour-Garonne. 

 
L’objectif de cette masse d’eau, qui ne s’étend pas sous les terrains de l’AEI, est un bon état quantitatif 
d’ici 2015 et un bon état chimique d’ici 2021(à cause des pesticides). 
 
D’autres masses d’eau souterraines de l’AEE, qui s’étendent sur l’AEI sont identifiées comme des ZPF : 
les nappes souterraines FRFG071, FRFG072, FRFG073 et FRFG080. 

 

 Plan de Gestion des Étiages (PGE) 

L’AEI est concernée par le PGE Garonne-Ariège approuvé en 2004 et actuellement en cours de révision. 
 
Les grandes orientations du PGE, approuvées lors d’une réunion plénière le 23 février 2017, permettent 
de définir une série d’actions potentielles faisant appel à l’ensemble des leviers possibles : économies 
d’eau, optimisation des ouvrages existants et création de nouvelles retenues. 
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 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le secteur d’étude est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vallée 
de la Garonne, en cours d’élaboration. 
 
Le périmètre du SAGE de la Vallée de la Garonne comprend le lit majeur du fleuve et l'ensemble des 
terrasses façonnées au Quaternaire. Il s'étend sur 442 km, de la frontière espagnole à l'amont de 
l'agglomération bordelaise. Il couvre une superficie de 7 545 km² et concerne plus d'un million d'habitants. 
Sept départements sont concernés (Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Tarn-et-Garonne, Ariège, 
Lot-et-Garonne et Gironde). 
 
Les enjeux identifiés dans le cadre de ce schéma sont : 

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

� Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et veiller à 
une cohérence amont/aval ; 

� Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l'eau tout en 
préservant tous les usages ; 

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

� Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec et le respecter 
(Approche socio-économique, prix de l'eau, assurer un développement durable autour du fleuve) ; 

� Améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE. 

 

Les terrains de l’AEI sont concernés par cinq masses d’eau souterraines et une masse d’eau 

superficielle. 

L’objectif de bon état quantitatif a été reporté à 2021 pour les masses d’eau souterraines « Sables, 

graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG » (FRFG071), « Calcaires du sommet du Crétacé 

supérieur captif nord-aquitain » (FRFG072). L’objectif de bon état chimique est reporté à 2027 pour 

la masse d’eau souterraine « molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de 

Piémont » (FRFG043) ainsi que pour la masse d’eau superficielle « le Caillou » (FRFRR301B_1). 

La présence d’un réseau hydrographique superficiel caractérise la zone d’étude, qui s’inscrit au 

sein du bassin versant de la Garonne. Le cours d’eau principal de l’AEE est la Garonne, et son 

affluent le Caillou est le cours d’eu le plus proche : il passe à 190 m au nord-ouest. Aucun 

écoulement n’est présent au sein de l’AEI. 

En termes d’usages, il n’existe aucun captage au sein même de l’AEI ni à ses abords. L’AEI n’est 

comprise dans aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. 

Quelques mesures du SDAGE s’appliquent indirectement aux terrains du projet : elles visent à 

limiter les pollutions dans les nappes sous-jacentes et dans les cours d’eau pour conserver ou 

atteindre un bon état des eaux. A ces mesures s’ajoutent les objectifs du PGE et du SAGE visant 

aussi à améliorer la qualité de l’eau et le partage de la ressource. 

Au regard du projet, les eaux superficielles et souterraines ne présentent aucune sensibilité 

majeure. Le projet devra essentiellement veiller à maintenir l’écoulement des eaux sur le site 

jusqu’au milieu récepteur. De même, il faudra veiller, durant la période de travaux, à ce qu’aucun 

déversement n’ait lieu sur les terrains. Lors de l’exploitation du projet photovoltaïque, les 

conditions de gestion des eaux pluviales devront permettre de garantir la protection des 

ressources en eau. 



58  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune de Tonneins (47) 

Décembre 2019  2019-000082   

 

2.4. LES RISQUES NATURELS 

Sources : site georisques.gouv.fr ; Dossier Départemental des Risques Majeurs 47 ; planseisme.fr ; infoterre.brgm.fr ; lot-et-

garonne.gouv.fr ; lot-et-garonne.gouv.fr. 

 
Plusieurs risques naturels sont identifiés sur le territoire de Tonneins : 

� Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau ; 

� Mouvement de terrain – Glissement de terrain ; 

� Mouvement de terrain – Tassements différentiels. 
 
Les différentes catastrophes naturelles recensées sur le territoire, permettent de qualifier et quantifier les 
risques reconnus sur la commune : 

� 1 arrêté concerne les inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (29/12/1999) ; 

� 7 arrêtés concernent des inondations et coulées de boue (11/01/1983, 13/05/1983, 2 le 
30/06/1994, 28/01/2019, 17/02/2015, 24/12/2018) ; 

� 7 arrêtés concernent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols (15/11/2001, 22/10/1998, 11/01/2005, 2 le 20/02/2008, 18/10/2012, 
18/09/2018) ; 

� 1 arrêté concernent une tempête (18/11/1982). 
 
Seize arrêtés de catastrophes naturelles ont donc été pris sur la commune depuis 1982. La catastrophe 
naturelle tempête concerne l’ensemble du territoire communal. Les inondations et coulées de boues et 
les mouvements de terrain intéressent généralement des secteurs plus ponctuels. Les inondations par 
débordement lent intéressent d’abord les lits majeurs des cours d’eau. Ces risques ne caractérisent pas 
l’AEI. 

2.4.1. Le risque d’inondation 

Il existe différentes catégories d’inondations : 
 
Par débordement direct : c’est le cas notamment des inondations de plaine, qui se produisent lorsque 
la rivière sort lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une période relativement longue. La 
crue peut également être beaucoup plus rapide. Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un 
bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d’eau, engendrant une 
augmentation brutale et violente du débit. 
 
Par débordement indirect : après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe souterraine 
affleure et qu’une inondation spontanée se produise : on parle d’inondation par remontée de nappe 
phréatique. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés. Il peut durer 
plusieurs semaines ; 
 

Par stagnation d’eaux pluviales ou ruissellement : liée à une capacité insuffisante d’infiltration, 
d’évacuation des sols ou du réseau de drainage lors de pluies anormales. Ces inondations peuvent se 
produire en zone urbanisée, en dehors du lit des cours d’eau proprement dit, lorsque l’imperméabilisation 
des sols et la conception de l’urbanisation et des réseaux d’assainissement font obstacle à l’écoulement 
normal des pluies intenses (orages, en particulier). 
 
La commune de Tonneins est essentiellement soumise aux inondations par débordement direct. 
Elle est d’ailleurs incluse dans le Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) « Tonneins – 
Marmande », arrêté par le préfet coordonnateur de bassin en date du 11/01/2013. 
Cependant, implantée sur la moyenne terrasse, l’AEI se tient à l’écart des zones inondables de la 
Garonne. 

2.4.2. Phénomène de remontée de nappe 

Les terrains de l’AEI ne sont concernés par aucun phénomène de remontée de nappe. 

 
Carte 11 : phénomène de remontée de nappe dans l’AER 
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2.4.3. Le risque de mouvement de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements plus ou moins brutaux du sol ou 
du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres 
cubes et plusieurs millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres 
par an) ou très rapides (plusieurs centaines de mètres par jour). 
 
Trois éléments sont recensés et cartographiés par le BRGM et sont susceptibles d’influencer la stabilité :  
les cavités souterraines, le retrait-gonflement des argiles (mouvements de terrain - Tassements 
différentiels), les mouvements de terrains (liés aux glissements, effondrements, éboulements, coulées de 
boues…). 
 
Le territoire du département est particulièrement sensible aux phénomènes de mouvements de terrain en 
particulier entre le Lot et la Garonne. 
 
 
Sur Tonneins, ce sont essentiellement les mouvements par tassements différentiels qu’on 
observe, ainsi que les glissements de terrain. 
 

 Cavités souterraines 

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou occasionné par 
l’homme. La dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit, peut mettre en danger 
les constructions et les habitants. 
 
Aucune cavité souterraine n’est identifiée dans l’AEI, ni dans l’AER et l’AEE. 
 

 Retrait-gonflement des argiles 

Certains sols compressibles peuvent se tasser sous l’effet de surcharges (constructions, remblais) ou en 
cas d’assèchement (drainage, pompage). 
De même, les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements 
(période humide) et des tassements (période sèche), qui peuvent avoir des conséquences importantes 
sur les bâtiments. 
 

 
Illustration 21 : principe du phénomène de retrait-gonflement des argiles 

 
Le Lot-et-Garonne est particulièrement touché par ce phénomène.  
 
L’aléa retrait-gonflement des argiles a été cartographié sur la commune de Tonneins. L’AEI se situe en 
zone d’aléa moyen sur ses deux tiers ouest et en zone d’aléa fort sur le tiers est. 
 

 Mouvements de terrains (liés aux glissements, effondrements, éboulements, 
coulées de boues…) 

Les mouvements de terrain se caractérisent dans le département par : 

� Des glissements de terrain et des coulées boueuses qui se produisent généralement en situation 
de forte saturation des sols en eau ; 

� Des écroulements et chutes de blocs : l’évolution des falaises et versants rocheux engendre des 
chutes de pierres, de blocs ou des écroulements de masse. 

 
Un glissement de terrain a été répertorié dans la ville ancienne de Tonneins, à proximité de la Garonne, 
à plus d’1 km à l’ouest de l’AEI. 
 
Aucun mouvement de terrain (glissement, effondrement…) n’est identifié dans l’AEI ni dans l’AER. 
 
Dans le cas présent, même si le site présente finalement peu de sensibilité au regard de ce type de 
mouvements de terrain, certaines mesures peuvent être retenues pour éviter ou réduire les risques 
d’effondrement ou d’affaissement : après sondages, fondations profondes, contrôle des infiltrations d’eau, 
suivi de l’état des cavités. 
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2.4.4. Autres risques naturels présents sur la commune 

 Le risque tempête 

On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h. L’essentiel des tempêtes touchant la France 
se forme sur l’océan atlantique, au cours des mois d’automne et d’hiver. 
Les tornades sont considérées comme un type particulier de manifestation des tempêtes, singularisé par 
une durée de vie limitée et par une aire géographique touchée minime. Les tornades se produisent le 
plus souvent au cours de la période estivale. 
 
Le Lot-et-Garonne a été touchée par une tempête en décembre 1982 qui a débouché sur un arrêté portant 
reconnaissance de catastrophes naturelles. D’autres tempêtes ont aussi atteint le département. 
Considérant que le risque peut survenir partout, c’est la totalité du département qui est concerné. 
 

 Le risque sismique 

Dans la nomenclature des zones de sismicité (décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant 
délimitation des zones de sismicité du territoire français), la commune de Tonneins se trouve en zone de 
sismicité 1, très faible. 
 
Cette zone correspond à une zone dans laquelle il n’y a pas de prescription parasismique particulière 
pour les ouvrages « à risque normal ». 
 
Dans le cadre du projet, aucune règle de protection particulière ne sera à appliquer pour les constructions. 
 

 
Illustration 22 - Nouveau zonage sismique de la France (source : planseisme.fr) 

 

AEE 
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2.4.5. Prise en compte des risques naturels sur la commune 

Deux Plans de Prévention des Risques s’appliquent sur le territoire communal : 

� Le PPRn Inondation « Tonneins (secteur des confluents) » approuvé par arrêté préfectoral 
n°2010-250-0044 du 7 septembre 2010 ; 

� Le PPRn Argile approuvé par arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2018. 
 

 Le PPRi 

La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels inondation « Tonneins 
(secteur des confluents) » approuvé par arrêté préfectoral n°2010-250-0044 du 7 septembre 2010. 
 
L’AEI se situe à l’écart des zones inondables et n’est pas concernée par le zonage et le règlement 
du PPRi. 

 
Illustration 23 - Extrait de la carte du PPR inondation de Tonneins (secteur des confluents) 

(source : lot-et-garonne.gouv.fr). 

 Le PPR Argile 

Un PPRn Argile a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2018 et concerne la 
commune de Tonneins. 
 
Les zones exposées à un aléa fort sont notées B1 tandis que celles exposées à un aléa faible à moyen 
sont notées B2. La carte réglementaire traduit ainsi directement la carte d’aléa. 
 
L’AEI est localisée en zone B2 (zone exposée à un aléa faible à moyen) du PPRn argile. Le projet 
devra donc prendre en compte les prescriptions du règlement du PPRn argiles dans la zone B2. 
 
Le règlement impose dans les zones B2, de manière non exhaustive : 

� Des études géotechniques ; 

� L’interdiction de nouvelle plantation d’arbres ou arbustes à une distance de tout bâtiment existant, 
ou du projet, inférieure à sa hauteur à maturité (…) ; 

� La mise en place de dispositifs assurant l’étanchéité des canalisations des eaux pluviales ; 

� Le captage des écoulements de faibles profondeurs, lorsqu'ils existent, par un dispositif de 
drainage périphérique situé à une distance minimale de 2 m de tout bâtiment. 

 
Il recommande aussi le respect d’un délai minimum de 1 an entre l’arrachage des arbres ou arbustes 
éventuels situés dans l’emprise du projet et/ou à son abord immédiat et le démarrage des travaux de 
construction, lorsque le déboisement concerne des arbres de grande taille ou en nombre important (plus 
de cinq). 
Il recommande également de ne pas pomper d’eau, entre mai et octobre, dans un puits situé à moins de 
10 m d'un bâtiment existant, lorsque la profondeur du niveau de l’eau (par rapport au terrain naturel) est 
inférieure à 10 m. 
 

Plusieurs risques naturels sont identifiés sur la commune de Tonneins : Inondation (par une crue 

à débordement lent de cours d’eau), mouvements de terrain (glissement de terrain et tassements 

différentiels). 

Les parcelles de l’AEI sont localisées à l’écart des zones inondables et le risque de remontée de 

nappe est inexistant sur les terrains étudiés. 

Aucun mouvement de terrain n’est à ce jour identifié au niveau de l’AEI, ni à ses abords. Aucune 

cavité naturelle ou artificielle n’est présente au sein de l’AEI ou dans l’AER. L’aléa retrait-

gonflement des argiles est évalué moyen à fort au niveau de l’AEI. 

Le périmètre d’étude n’est concerné par aucun phénomène sismique d’ampleur importante. 

Deux PPRn concernent actuellement la commune. L’AEI est hors des zones réglementées au titre 

du PPRN inondation. Le PPRN mouvement de terrain impose ou recommande des dispositions 

constructives qui concerneront peu le projet du fait de sa nature et de la nature des terrains 

également. 

  

AEI 
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Carte 12 : risques naturels identifiés au niveau de l’AER 
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Carte 13 : prise en compte des risques naturels 
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3. ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE 

Situé sur les bords de la Garonne, le territoire communal de Tonneins est assez agricole avec une 
occupation du sol dominée par des parcelles cultivées mais aussi par quelques bosquets.  
Les terrains du projet sont en périphérie sud-est de la ville dans un secteur à la fois cultivé et habité. 

3.1. ZONAGES NATURELS DE PROTECTION OU D’INVENTAIRE 

Les terrains étudiés ne sont concernés par aucun zonage naturel de type protection (Arrêté Préfectoral 
de Protection de Biotope, Réserve Naturelle …) et ne sont pas recensés au titre d’inventaire de type 
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) ou ZICO (Zone Importance pour 
la Conservation des Oiseaux). 
 
Plusieurs zonages d’inventaires sont présents au sein de l’aire d’étude élargie de 4km : 
 

� ZNIEFF de type I « Frayères à Esturgeons de la Garonne » (720014258) située à environ 
0,8 km au Sud-Ouest du site étudié.  

L’enjeu pour cette ZNIEFF concerne une seule espèce : l’Esturgeon. Elle comprend des frayères 
dont le substrat est largement dominé par des cailloux et des graviers. 

 

� ZNIEFF de type II « Coteaux de la basse vallée du Lot - confluence avec la Garonne » 
(720000972). située à environ 1,9 km à l’Est des terrains étudiés. 

D’une superficie de 2 008 ha, l’espace est occupé par des prairies calcaires, pelouses calcaires, 
fruticées à Genévriers, falaises, cultures et chênaies principalement. 

 
Intérêt floristique : 

� Ail à tête ronde, Orchis à fleurs lâches, Phalangère à fleurs de Lys, Ancolie vulgaire, Trèfle 
bitumeux, Cardoncelle mou, Céphalanthère à grandes fleurs, Corroyère à feuilles de myrte, 
Dorycnium hirsute, Epipactis à larges feuilles, Glaïeul des moissons, Limodore avorté, Lin raide, 
Jonquille des bois, Orchis brulé, Ophrys verdissant, Ophrys de la passion, Bois de Sainte-Lucie, 
Orpin blanc, Sérapias en cœur.  

 
Habitats déterminants :  

� Prairies calcaires subatlantiques très sèches (CB : 34.33) 

� Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides (CB : 34.32) 

� Fruticées à Genévriers communs (CB : 31.88) 

� Végétation des falaises continentales calcaires (CB : 62.1) 
 
Faune : 

� Avifaune : Hibou moyen-duc, Chouette chevêche, Engoulevent d’Europe, Petit gravelot, Circaète 
Jean-le-Blanc, Pic épeichette, Torcol, Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche à tête rousse, Bécassine 
sourde, Guêpier d’Europe, Milan noir, Fauvette orphée, etc. 

� Chiroptères : Barbastelle d’Europe, Minioptère de Schreibers, Murin de Bechstein, Grand murin, 
Murin de Natterer, Grand rhinolophe. 

Mammifères : Genette commune, Putois d’Europe, Crossope aquatique, Ecureuil roux. 

� Amphibiens : Crapaud épineux, Rainette verte, Grenouille rousse, Salamandre tachetée, Triton 
palmé, Triton marbré. 

 

� ZNIEFF de type II « L'Ourbise et le marais de la Mazière » (720020062). située à environ 1,9 km 
à l’Ouest du site étudié.  

D’une superficie de 153 ha, l'intérêt de cette ZNIEFF résulte de la présence du Vison d'Europe 
(espèces en danger), de l'Ecrevisse à pattes blanches (espèces vulnérables) et de la Cistude 
d'Europe (espèces vulnérables). 

L’espace est occupé par la rivière, des prairies humides, des roselières et des ripisylves 
principalement. 

 
Intérêt floristique : 

� Orchis à fleurs lâches, Armérie faux-plantain, Muguet, Œnanthe aquatique, Sagittaire à feuilles en 
cœur.  

 
Habitats déterminants :  

� Lits des rivières (CB : 4.1) 

� Prairies humides eutrophes (CB : 37.2) 

� Végétations aquatiques (CB : 22.4) 

� Roselières (CB : 53.1) 

� Formations riveraines de saules (CB : 44.1) 

� Forêt de frênes et d’aulnes des fleuves médio-européens (44.3) 
 
Faune : 

� Avifaune : Rousserolle turdoïde, Martin-pêcheur d’Europe, Engoulevent d’Europe. De très 
nombreuses espèces d’anatidés, de limicoles et d’échassiers en halte migratoire.  

� Chiroptères : Noctule commune, Oreillard roux, Oreillard gris, Pipistrelle commune, Pipistrelle de 
Kuhl, Murin de Daubenton,  

� Mammifères : Genette commune, Vison d’Europe, Crossope aquatique, Crossope de Miller. 

� Reptiles : Cistude d’Europe 

� Coléoptères : Grand capricorne. 

� Amphibiens : Alyte accoucheur, Crapaud épineux, Crapaud calamite, Grenouille agile, Grenouille 
de Pérez, Rainette verte, Pélodyte ponctué, Salamandre tachetée, Triton marbré, Triton palmé. 

� Crustacés : Ecrevisse à pieds blancs. 
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� ZNIEFF de type I « Pech de Berre » (identifiant national 72000973), localisée à 3.3 km au sud-est 
du terrain étudié.  

Le pech de Berre et le vallon de Lascombes constituent les derniers coteaux calcaires encore 
bien préservés en limite ouest du département du Lot-et-Garonne. Seule partie des coteaux de 
Castelmoron peu modifiée, il offre une flore peu commune et parfois rare dans le département du 
Lot-et-Garonne. Certaines espèces (méridionales ou sub-méditéranéenne) trouve ici la limite 
occidentale de leur aire de répartition. Les pelouses sèches et les landes à genévrier permettent 
l'installation de nombreuses orchidées, parfois très rares en Lot-et-Garonne, voire en région 
Aquitaine. L'ophrys noir (Ophrys incubacea) est présent avec l'une des deux seules stations 
connues de la région Aquitaine. On note également la présence de la Sérapias en cœur (Serapias 
cordigera), identifiées en 1991(unique station du Lot-et-Garonne) et considérée comme disparue 
aujourd'hui. Surplombant deux rivières importantes (Le Lot et la Garonne), le coteau favorise 
l'installation de l'avifaune et plus particulièrement de quelques rapaces diurnes.  

 
Habitats déterminants :  

� Fruticées à genévriers communs (31.88),  
� Végétation des falaises continentales calcaire (62.1),  
� Prairies calcaires subatlantiques très sèches (34.33),  
� Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides (34.32) 

 
Faune d’intérêt:  

� Amphibiens: Crapaud commun, Rainette verte, Grenouille rousse,  
� Mammifères: Hérisson d’Europe, Crossope aquatique, Lapin de Garenne, Putois,  
� Avifaune: Faucon hobereau, Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal 

 
Flore déterminante : Ail à tête ronde, Orchis à fleurs lâches, Phalangère à fleurs de Lys, Ancolie vulgaire, 
Trèfle bitumeux, Céphalanthères à grandes fleurs, Corroyère à feuilles de myrte, Cornouiller mâle, 
Dorycnium hirsute, Glaïeul des moissons, Hellébore fétide, Lin raide, Orchis brûlé, Ophrys exaltata, 
Ophrys de petite taille, Ophrys verdissant, Ophrys de la passion, Coronille changeante, Sérapias en cœur, 
Stéhéline douteuse, Ophioglosse commun. 
 

� ZNIEFF 1 « Marais de la Mazière » (identifiant national 720012889) située à environ 3.5 km à 
l’ouest des terrains étudiés.  

Dans un contexte très agricole et très artificialisé, le site de la Mazière constitue un ensemble 
humide particulièrement intéressant, rare et original dans le département du Lot-et-Garonne. Isolé 
et peu étendu, ce site présente un intérêt important pour l'avifaune (halte migratoire, hivernage et 
reproduction) et plus globalement pour la faune des zones humides. Si le site ne présente que 
peu d'espèces végétales patrimoniales ou protégées, il se caractérise cependant par une diversité 
de grand intérêt au niveau local et régional, liée essentiellement à la diversité des habitats 
humides. D'un point de vue entomologique, de nombreuses espèces rares ou remarquables liées 
aux milieux humides ont été identifiées. En l'absence de données disponibles sur les statuts de 
l'avifaune fréquentant le site, aucune espèce d'oiseau n'a été référencée en tant qu'espèce 
déterminante. 

 
Habitats déterminants :  

� Prairies humides eutrophes (37.2),  

� Végétation aquatiques (22.4),  
� Roselières (53.1) 

 
Faune déterminantes :  

� Amphibiens: Rainette verte, Pélodyte ponctué, Salamandre tachetée, Triton marbré,  
� Coléoptères: Grand capricorne, Forficula pubescens, Athous subtruncatus,  
� Lépidoptères: Endothenia quadrimaculana,  
� Mammifères: Genette commune, Vison d’Europe, Crossope de Miller, Crossope aquatique, 
� Chiroptères: Noctule commune, Oreillard roux, Oreillard gris,  
� Reptiles: Cistude d’Europe  

 
Flore déterminante : Muguet, Oenanthe aquatique, Sagittaire à feuilles en cœur,  
 
Un zonage de protection est situé à environ 0,8 km à l’Ouest des terrains étudiés :  

� l’APPB « Garonne et section du Lot » (identifiant national FR 3800353). 

Ce site s’étend sur tout le cours de la Garonne dans le département du Lot-et-Garonne ainsi que 
la rivière Lot entre le barrage EDF du Temple-sur-Lot et sa confluence avec la Garonne. Cet arrêté 
est destiné à assurer la conservation des biotopes nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, 
au repos et à la survie de : Esturgeon, Alose, Saumon atlantique, Truite de mer, Truite fario, 
Lamproie marine et Lamproie fluviatile. 

 
Enfin, la Réserve Naturelle Nationale « Etang de la Mazière » (FR 3600076) est situé à environ 3,1 km 
à l’Ouest de la zone d’étude. 
Cette RNN protège 68 ha de milieux humides au sein de paysages caractéristiques d’une agriculture 
intensive. Formé par un ancien bras du fleuve, l’étang est constitué d’une mosaïque de milieux (étang, 
bois humide, roselière, gravières, friche pâturée) qui constituent un attrait pour les oiseaux et la faune 
aquatique. 
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3.2. RESEAU NATURA 2000 

Les terrains du projet ne sont directement concernés par aucun site appartenant au réseau Natura 2000. 
 
Le site Natura 2000 le plus proche correspond à la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « La Garonne » 
en Nouvelle Aquitaine (FR 7200700). Il est localisé à environ 0,8 km à l’Ouest du site étudié. 
D’une superficie de 6 684 ha, ce site correspond au fleuve Garonne. Il est divisé en 2 entités physiques 
distinctes, la Garonne de plaine (ou Garonne Moyenne) encaissée ou endiguée (entre Lamagistère et 
Casseuil) et la Garonne maritime (entre Casseuil et la confluence avec la Dordogne). 
L’intérêt de cette ZSC est notamment lié à la présence de 6 habitats d’intérêt communautaire : 
 

Code Nom 
Surface 
(en ha) 

Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

85,22 Significative 2%≥p>0 Bonne 

3260 

Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

12,88 Significative 2%≥p>0 
Moyenne / 

réduite 

3270 
Rivières avec berges vaseuses 

avec végétation du Chenopodion 
rubri p.p. et du Bidention p.p 

77,51 Significative 2%≥p>0 
Moyenne / 

réduite 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

65,4 Bonne 2%≥p>0 Bonne 

91E0 

Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

288,4 Bonne 2%≥p>0 
Moyenne / 

réduite 

91F0 

Forêts mixtes à Quercus robur, 
Ulmus laevis, Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des 
grands fleuves (Ulmenion 

minoris) 

35,21 Significative 2%≥p>0 
Moyenne / 

réduite 

 
Cette ZSC abrite également plusieurs espèces animales inscrites à l’annexe II de la Directive 
« Habitats » : 

Groupe Code Nom Statut 
Population 

relative 
Conservation Isolement 

Odonates 1041 Oxygastra curtisii Sédentaire 
Non 

significative 
- - 

Poissons 1095 
Petromyzon 

marinus 
Reproduction 15≥p>2% Bonne 

Non 
isolée 

Groupe Code Nom Statut 
Population 

relative 
Conservation Isolement 

1096 Lampetra planeri Sédentaire 2%≥p>0 Bonne 
Non 

isolée 

1099 Lampetra fluviatilis 
Reproduction 

15≥p>2% Bonne 
Non 

isolée 

1101 Acipenser sturio 
Reproduction 

100≥p>15% Moyenne/réduite 
Non 

isolée 

1102 Alosa alosa 
Reproduction 

15≥p>2% Bonne 
Non 

isolée 

1103 Alosa fallax 
Reproduction 

15≥p>2% Bonne 
Non 

isolée 

1106 Salmo salar Reproduction 2%≥p>0 Moyenne/réduite 
Non 

isolée 

6150 
Parachondrostoma 

toxostoma 
Sédentaire 2%≥p>0 Moyenne/réduite 

Non 
isolée 

5339 Rhodeus amarus Sédentaire 2%≥p>0 Bonne 
Non 

isolée 

Mammifères 
1356 Mustela lutreola Sédentaire 2%≥p>0 Bonne 

Non 
isolée 

1355 Lutra lutra Sédentaire 
Non 

significative 
- - 

Flore 1607 
Angelica 

heterocarpa 
Sédentaire 15≥p>2% Bonne 

Non 
isolée 

 
Un 2ème site Natura 2000 est situé à environ 2,3 km à l’Ouest des terrains étudiés. Il s’agit de la ZSC 
« l’Ourbise » (FR 7200738).  
 
D’une superficie de 377 ha, l’intérêt de ce site réside en la rareté des milieux présents au sein du Lot-et-
Garonne. L’intérêt de cette ZSC est notamment lié à la présence de 2 habitats d’intérêt communautaire : 
 

Code Nom 
Surface 
(en ha) 

Représentativité 
Superficie 

relative 
Conservation 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion 

ou de l'Hydrocharition 
52,78 Bonne 2%≥p>0 Bonne 

91E0 

Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

18,85 Bonne 2%≥p>0 Bonne 
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Cette ZSC abrite également plusieurs espèces animales inscrites à l’annexe II de la Directive 
« Habitats » : 
 

Groupe Code Nom Statut 
Population 

relative 
Conservation Isolement 

Crustacés 1092 
Austropotamobius 

pallipes 
Sédentaire 2%≥p>0 Moyenne/réduite 

Non 
isolée 

Poissons 

1096 Lampetra planeri Sédentaire 2%≥p>0 Bonne 
Non 

isolée 

1163 Cottus gobio Sédentaire 2%≥p>0 Bonne 
Non 

isolée 

6150 
Parachondrostoma 

toxostoma 
Sédentaire 2%≥p>0 Bonne 

Non 
isolée 

Reptiles 1220 Emys orbicularis Sédentaire 
Non 

significative 
Bonne 

Non 
isolée 

Mammifères 1356 Mustela lutreola Sédentaire 2%≥p>0 Bonne 
Non 

isolée 
 

Conclusion sur les territoires à enjeux 

Les terrains étudiés ne sont concernés par aucun zonage particulier. 

On note tout de même la présence de 2 sites Natura 2000 à moins de 3 km. Néanmoins, ils 

concernent principalement des habitats et des espèces remarquables majoritairement liées aux 

cours d’eau et aux milieux humides. Ces espèces sont donc peu susceptibles d’être observées 

sur les terrains du projet. 

Un APPB et une RNN sont présents à moins de 4 km de l’AEI. Là encore, ces zonages concernent 

principalement des habitats et des espèces remarquables majoritairement liées aux cours d’eau 

et aux milieux humides. Ces espèces sont donc peu susceptibles d’être observées sur les terrains 

du projet. 

Les zonages d’inventaires présents dans le secteur concernent principalement soit des cours 

d’eau et milieux humides, soit des milieux thermophiles. Les espèces et habitats mentionnés dans 

ces zonages sont peu susceptibles d’être présents dans la zone d’étude. 

Une attention particulière sera néanmoins apportée à la recherche de certaines de ces espèces 

lors des inventaires. 
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Carte 14 : Zonages naturels présents aux alentours des terrains du projet 
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Carte 15 : Zonages Natura 2000 et de protection réglementaire présents aux alentours des terrains du projet 
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3.3. CARACTERISATION DES MILIEUX NATURELS DE LA ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude est extrêmement homogène. Elle est constituée d’une seule et même parcelle agricole, 
cultivée de façon intensive. 
Les investigations de terrain nous ont permis de différencier 3 habitats naturels différents : 
 

Type 
d’habitats 

Nom de l’habitat 
Habitat de la Directive « Habitat 

Faune-Flore » Natura 2000 
Habitats 
ouverts 

Parcelle cultivée (CB : 82.11) - 

Les 
éléments 

linéaires ou 
ponctuels 

Haie basse (CB : 31.81) - 

Friche herbacée (CB : 87.1) - 

 

3.3.1. Les habitats ouverts 

 Parcelle cultivée 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Parcelle cultivée (CB : 
82.11) 

- Environ 6 ha Toute l’aire d’étude 

 
La totalité des terrains étudiés se compose d’une seule parcelle cultivée (CB : 82.11) présentant une 
diversité floristique très faible. 
Seules les espèces suivantes ont pu être observées : 

Famille Nom scientifique Nom commun 
Apiaceae Tordylium maximum Tordyle majeur 
Asteraceae Picris hieracioides Picride éperviaire, 
Plantaginaceae Veronica arvensis Véronique des champs, Velvote sauvage 
Plantaginaceae Veronica persica Véronique de Perse 
Poaceae Anisantha sterilis Brome stérile 

 
Il s’agit d’espèces classiques des champs cultivés. Certainement d’autres espèces peuvent apparaître 
ponctuellement selon la nature de la culture et le type de rotation. 
Toutefois le caractère très intensif de sa mise en valeur agricole limite très fortement le cortège floristique 
potentiel. 

 

Parcelle cultivée occupant la totalité de l’AEI © ECTARE 

3.3.2. Les éléments linéaires et ponctuels 

 Friche herbacée et haie basse 

Intitulé Statut Surface Localisation 

Friche herbacée (CB : 87.1) - 
750 m² En marge nord de l’aire d’étude 

Haie basse (CB : 31.81) - 

 
Les terrains agricoles de l’aire d’étude sont bordés au nord par une petite route présentant une haie basse 
et une friche herbacée très entretenue présente en grande partie sur un linéaire de talus. 
La végétation y est rudérale et peu diversifiée. 
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On y trouve notamment : 
Famille Taxon Nom commun 
Asteraceae Picris hieracioides Picride éperviaire, 
Caryophyllaceae Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc 
Cucurbitaceae Bryonia cretica subsp. dioica Racine-vierge 
Fabaceae Vicia sativa Vesce cultivée, 
Poaceae Anisantha sterilis Brome stérile 
Rosaceae Prunus spinosa Épine noire, Prunellier 
Rosaceae Rosa canina Rosier des chiens, Rosier des haies 

 

 
Haie basse bordant la parcelle cultivée © ECTARE 

 

 
Friche herbacée sur le talus bordant la parcelle cultivée lorsque la haie basse est absente © ECTARE 

 

3.3.3. Milieux présents en bordure du site 

Les milieux environnants sont soit agricoles soit liés à des lotissements. Ils ne présentent pas non plus de 
sensibilités écologiques particulières. 
 

 
Maison de lotissement en limite de l’aire d’étude © ECTARE 

 

 
Autre parcelle cultivée en limite est © ECTARE 

 

CONCLUSION SUR LES MILIEUX NATURELS 

Globalement, la totalité du site étudié ne présente pas de grande sensibilité écologique en termes 

de flore et d’habitats naturels. L’AEI est majoritairement occupée par une parcelle cultivée très peu 

diversifiée. 
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Carte 16 : Cartographie des habitats naturels 
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3.4. ANALYSE DES POTENTIALITES FAUNISTIQUES 

3.4.1. Herpétofaune 

 Reptiles 

 Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 
la présence de plusieurs espèces de reptiles dans le secteur de la zone d’étude. 
 

Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence sur la zone d’étude 
Cistude d’Europe Emys orbicularis Nulle 

Lézard des murailles Podarcis muralis Moyenne 

Lézard vert Lacerta bilineata Faible 

Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus Moyenne 

Couleuvre à collier Natrix natrix Très faible 
 
Le site internet www.faune-aquitaine.org recense 5 espèces de reptiles sur la commune de Tonneins.  
Globalement le caractère très agricole du site, dépourvu de corridor, est très peu favorable au reptile. 
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 
représente un enjeu potentiellement très faible pour le secteur d’étude. 

Analyse des espèces observées 

Les reptiles ont été recherchés à vue lorsqu’ils exposent au soleil ou quand ils se déplacent. Tous les 
objets étant susceptibles de les abriter ont été soulevés : pierres, souches, objets divers.  
Aucune espèce de reptiles n’a cependant été observée au cours de ces journées de prospection, ce qui 
n’est pas surprenant compte-tenu de la nature du milieu.  
On peut toutefois penser que le Lézard des murailles est présent en marge du site (jardins d’habitation et 
talus routier). 
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu nul pour la zone d’étude. 
 

 Amphibiens 

 Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 
la présence de plusieurs espèces d’amphibiens dans le secteur de la zone d’étude. 
 

Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence sur la zone d’étude 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra Très faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus Très faible 

Triton marbré Triturus marmoratus Très faible 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Très faible 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Faible 

Crapaud calamite Epidalea calamita Faible 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Faible 

 
Le site internet www.faune-aquitaine.org recense 7 espèces d’amphibiens sur la commune de Landiras.  
 
Aucune formation humide n’est présente dans la zone d’étude ni à proximité immédiate. 
Il n’y a aucun habitat favorable à ce groupe. 
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 
représente un enjeu potentiellement très faible pour le secteur d’étude. 
 

 Analyse des espèces observées 

Les amphibiens ont été recherchés à vue dans tous les milieux humides à l’état adulte, têtard et œuf. Les 
objets à proximité de ces milieux humides ont été soulevés. Ils ont aussi été inventoriés à l’écoute grâce à 
leurs chants.  
Cependant aucune espèce n’a été mis en évidence. 
Compte-tenu des observations réalisées et de l’absence d’habitat favorable, ce groupe possède un 
enjeu nul pour la zone d’étude. 
 

3.4.2. Mammifères 

 Mammifères hors chiroptères 

 Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 
la présence de plusieurs espèces de mammifères patrimoniaux dans le secteur de la zone d’étude. 
 

Nom vernaculaire Nom latin Probabilité de présence 
Hérisson d’Europe Herinaceus europaeus Moyenne 

Ecureuil roux Scirus vulgaris Faible 
Genette commune Genetta genetta Faible 

Crossope aquatique Neomys fodiens Nulle 
Crossope de Miller Neomys anomalus Nulle 

Putois d’Europe Mustela putorius Faible 
Vison d’Europe Mustela lutreola Nulle 

 
Le site internet www.faune-aquitaine.org recense 23 espèces de mammifères dans la maille du secteur 
d’étude. 
Les milieux présents ne sont potentiellement pas attractifs pour les mammifères hormis pour quelques 
grands mammifères en déplacement. 
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 
représente un enjeu potentiellement très faible pour le secteur d’étude. 
 

 Analyse des espèces observées 

Les mammifères sont en général difficiles à observer. Les inventaires se sont concentrés sur la recherche 
de traces et autres indices de présence (fèces, empreintes, coulées, poils, pelotes de réjection...).  
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Les inventaires ont mis en évidence la présence de plusieurs espèces de mammifères sur le site d’étude :  
Nom vernaculaire Nom latin Activité sur le site Eff. 

Sanglier Sus scrofa Alimentation / Déplacement 1 

Taupe d’Europe Talpa europaea Reproduction 1 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus Alimentation / Déplacement 1 
 
Dans la zone d’étude, 3 espèces ont été recensées. 
Une seule espèce a été vue directement : le Lièvre d’Europe, les deux autres espèces ont été identifiées 
grâces à des indices de présence (empreintes, fèces, taupinière).  
 
Tableau des espèces avec leur statut : 
 

Nom vernaculaire Nom latin DH PN LRN DZ 

Sanglier Sus scrofa - - LC - 

Taupe d’Europe Talpa europaea - - LC - 
Lièvre d’Europe Lepus europaeus - - LC - 

 
Statut des espèces citées et abréviations 

DH = Directive Habitats  

II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et 

nécessitant une protection stricte 

V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les 

prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007 
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France 

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure   

NA = Non applicable 

DZ = Espèce déterminante pour la mise en place des Znieff 

 

 
Localisation des mammifères observés 

 
Ces espèces sont communes pour le secteur et sans enjeu écologique. 
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude. 
 

 Chiroptères 

La présence des chiroptères sur un site est dépendante d’éléments spécifiques liés au cycle biologique. 
L’hivernage est possible si des gîtes comme les grottes, caves, mines… sont présents. Les conditions 
d’humidité, de température et de quiétude doivent aussi être respectées. La reproduction ne sera effective 
dans le périmètre d’étude qu’avec des gîtes d’été favorables : bâtiments, arbres, fissures… Les gîtes sont 
très variables selon les espèces. La présence des chauves-souris est aussi liée à un territoire de chasse 
abondant en insectes mais qui est différent en fonction des espèces. Ces deux facteurs (présence de gîtes 
et de territoire de chasse) conditionnent la présence des chauves-souris. 
 
Le site semble être très défavorable aux chiroptères que ce soit pour la chasse (parcelle agricole 
d’un seul tenant sans élément de corridor, pas de haie …) ou pour le gîte (absence totale d’élément 
favorable comme des arbres à cavités, des bâtiments …). 
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3.4.3. Avifaune 

 Potentialités de la zone d’étude 

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de 
la présence de plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniaux nicheurs dans le secteur de la zone d’étude. 
 
Le site internet www.faune-aquitaine.org recense 55 espèces d’oiseaux nicheurs dans la maille du site 
d’étude sur la période 2015-2019 (nicheur possible : 17 espèces, nicheur probable : 32 espèces, nicheur 
certain : 6 espèces). D’autres espèces patrimoniales sont présentes hors saison de reproduction dans le 
secteur d’étude. 
Cependant, la majorité de ces espèces ne peuvent pas nicher dans la zone d’étude par manque d’habitats 
favorables, notamment en ce qui concerne les rapaces et bon nombre de passereaux. Ces derniers 
peuvent néanmoins être attirés par les milieux ouverts qui constituent des territoires de chasse. 
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe 
représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude. 
 

 Analyse des espèces observées 

Les inventaires ont été réalisés à vue et à l’écoute sur la totalité du site. Les relevés mettent en évidence 
la présence des espèces suivantes sur le site d’étude. 

Habitat Nom scientifique Nom commun Eff. Statut sur site 

Cultures 

Alauda arvensis Alouette des champs 1 Alimentation 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 30 Alimentation 

Anthus pratensis Pipit farlouse 2 Alimentation 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 2 Chasse 

Milvus migrans Milan noir 1 Chasse 

Habitation 

Passer domesticus Moineau domestique 10 Alimentation 

Pica pica Pie bavarde 2 Stationnement 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque 2 Stationnement 

Haie 

Parus major Mésange charbonnière 2 Alimentation 

Turdus merula Merle noir 1 Reproduction possible 

Garrulus glandarius Geai des chênes 1 Stationnement 

Turdus merula Merle noir 2 Stationnement 

Picus viridis Pic vert 1 Stationnement 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 Stationnement 

Non lié à un 
habitat 

Motacilla alba Bergeronnette grise 1 Déplacement local 

Buteo buteo Buse variable 1 Déplacement local 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 2 Déplacement local 

Columba palumbus Pigeon ramier 3 Déplacement local 

 
 

 
Tableau des espèces avec leur statut : 

Habitat Nom scientifique Nom commun PN DO LRN 

Cultures 

Alauda arvensis Alouette des champs  II2  

Fringilla coelebs Pinson des arbres A3   

Anthus pratensis Pipit farlouse A3  VU 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle A3   

Milvus migrans Milan noir A3 I  

Habitation 

Passer domesticus Moineau domestique A3 
 

 

Pica pica Pie bavarde  II2  

Streptopelia decaocto Tourterelle turque  II2  

Haie 

Turdus merula Merle noir  II2  

Garrulus glandarius Geai des chênes  II2  

Turdus merula Merle noir  II2  

Parus major Mésange charbonnière A3   

Picus viridis Pic vert A3   

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon A3   

Non lié à un 
habitat 

Motacilla alba Bergeronnette grise A3   

Buteo buteo Buse variable A3   

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet  II2  

Columba palumbus Pigeon ramier  II1 et III1  

 
Statut des espèces citées et abréviations 

DO = Directive Oiseaux 

I = Annexe 1 : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leurs 

habitats (Zone de Protection Spéciale) 

 II =  Annexe 2 : espèces dont la chasse est autorisée à condition que cela ne nuise pas au maintien des populations à un 

niveau satisfaisant 

 III = Annexe 3 : espèces pour lesquelles le commerce est interdit (1) ou autorisée (2) 
PN = Protection nationale - Arrêté du 29 octobre 2009 

A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 

A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 

LRN = Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs de France    

CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure  

DD = Données insuffisantes NA = Non applicable 

 


