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12 - Vue depuis la lisière Sud

05 - Vue depuis la lisière Ouest

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

Bâti en ruines

Source du ruisseau 
de la Cantepie

Bâti en 
ruines

Fontenasse 
(hangar agricole)

Ce panorama permet d’appréhender les perceptions depuis la lisière Sud du site d’étude, et de comprendre le positionnement de l’ancienne habitation au centre de la parcelle agricole. On note par ailleurs la présence de la ligne électrique 
qui traverse le site pour relier l’ancienne habitation.

Ce panorama montre la topographie assez marquée du site d’étude, qui marque la partie amont du bassin versant de la Cantepie. Ce ruisseau prend sa source sur le site d’étude, formant alors une petite marre.
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14 - Vue depuis la lisière Est du site d’étude

Source : Artifex 2020

Ce panorama illustre l’occupation du sol sur le site d’étude, avec un couvert herbacée ayant pris place suite à une culture de tournesol. A l’Est du site d’étude, la lisière est densément boisée. 
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Le site d’étude correspond à une parcelle agricole au relief vallonné incliné vers le Nord.

Le ruisseau de la Cantepie prend sa source sur le site, sous la forme d’une petite mare et accompagné d’une végétation hygrophile 
qui peuvent présenter un certain enjeu d’un point de vue éco-paysager.

Une ancienne habitation en ruines prend place au centre du site, à flanc de pente, avec quelques arbres et arbustes. Cet ensemble 
forme un repère visuel dans ce paysage de collines, et constitue ainsi un enjeu à prendre en compte.

Une ligne électrique désaffectée traverse le site d’étude. Sur la lisière Sud, une mince haie arbustive sépare le site d’étude et la 
prairie accueillant le chêne remarquable. Ces deux composantes paysagères sont également des enjeux à prendre en compte.

11 - Vue depuis le centre du site d’étude, à priximité du bâti en ruines

Source : Artifex 2020

Fontenasse 
(hangar agricole)

PièceBassetRuisseau de la 
Cantepie

Ausselines

Ce panorama illustre les relations visuelles entre le site d’étude et son environnement extérieur, notamment en direction du Nord où l’on peut apercevoir quelques lieux de vie (Basset, Ausselines, Pièce). Les boisements entourant le site d’étude 
jouant alors un rôle important d’écrans visuels qui atténuent les perceptions depuis ces habitations.
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5.     Synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux

A l’issue de l’analyse du territoire étudié précédemment, cinq types d’enjeux ont été soulevés :

• les enjeux paysagers : ils prennent en compte le contexte paysager dans lequel s’inscrivent le site d’étude et 
ses aires d’études, 

• les enjeux dynamiques : ils traitent des infrastructures et axes de transports qui traversent le territoire étudié,

• les enjeux patrimoniaux : ils répertorient les éléments de patrimoine protégés et les biens reconnus présents 
au sein de l’aire d’étude,

• les enjeux touristiques : ils prennent en compte le patrimoine emblématique et les sites touristiques qui sont 
présents au sein du territoire étudié ou qui le traversent,

• les enjeux sociaux : ils tiennent compte des lieux de vie et d’usage du quotidien qui sont présents dans l’aire 
d’étude paysagère.

Suite à l’analyse des composantes de ces thématiques, des enjeux sont retenus. Un niveau leur est attribué en fonction 
de différents critères : 

• la fréquentation : elle permet de juger l’influence de l’enjeu vis-à-vis du site d’étude,

• la visibilité du site depuis les secteurs à enjeu : elle détermine les perceptions et les relations qui existent entre 
les sites à enjeu et le site d’étude,

• la réglementation attitrée à l’enjeu : elle tient compte du caractère patrimonial protégé qui s’applique à l’enjeu,

• la valeur emblématique associée à l’enjeu : elle permet de comprendre l’attachement social et le caractère 
patrimonial, historique et culturel de l’enjeu.

Thématique Enjeu retenu Description de l’enjeu
Échelle 

concernée
Niveau 
d’enjeu

ENJEUX 
PAYSAGERS

L’unité paysagère de 
la «vallée du Dropt»

Elle se caractérise par des vallées et vallons amples, et 
un relief plutôt doux de collines. Cette unité marque la 
transition entre les paysages viticoles du Bergeracois au 

Nord et les collines de Guyenne au Sud.

Éloignée
Négligeable

Immédiate

L’unité paysagère des 
«collines de Guyenne»

Unité paysagère d’accueil du site d’étude, elle se 
caractérise par des paysages de collines agricoles 

parsemées de boisements. Les points hauts (pechs) sont 
souvent utilisés comme lieux d’implantation de villages ou 

hameaux (Tourtrès, Tombeboeuf...). 

Éloignée
Négligeable

Immédiate

Site d’étude Faible

Les boisements

Ils se dispersent sur l’ensemble du territoire, formant une 
mosaïque végétale qui anime le paysage et rythme les 

perceptions. Entourant le site d’étude, ils jouent alors un 
rôle d’écrans visuels depuis les principaux lieux de vie et 

routes proches.

Éloignée Négligeable

Immédiate Moyen

Le ruisseau de la 
Cantepie

Il prend sa source au sein du site d’étude, sous la forme 
d’une petite mare et avec une végétation hygrophile. Sa 

valeur éco-paysagère est à prendre en compte.

Éloignée
Négligeable

Immédiate

Site d’étude Faible

Les autres ruisseaux et 
rivières

Ils serpentent entres les collines, parfois accompagnés de 
ripisylves qui permettent de les repérer dans le paysage.

Éloignée Négligeable

Niveaux d’enjeu

Négligeable Faible Moyen Fort Très fort

Thématique Enjeu retenu Description de l’enjeu
Échelle 

concernée
Niveau 
d’enjeu

ENJEUX 
PAYSAGERS

Le chêne remarquable 
de Tombeboeuf

Son âge avancé et sa silhouette majestueuse font de cet 
arbre un patrimoine végétal de grande qualité, reconnu 

par le label «Arbre remarquable» et le prix national «Arbre 
de l’année 2019». Implanté dans un cadre paysager de 

qualité, il constitue une attractivité touristique et un lieu de 
promenade très apprécié. L’enjeu ici réside essentiellement 
dans la covisibilité avec le site d’étude situé en contrebas.

Immédiate Moyen

Le bâti en ruines au 
sein du site d’étude

Il a aujourd’hui peu de valeur architecturale, mais conserve 
tout de même des matériaux intéressants et typiques du 
secteur. Accompagné de quelques arbres et arbustes, 

cet ensemble forme par ailleurs un repère visuel dans ce 
paysage de collines. 

Site d’étude Faible

La haie arbustive au 
Sud du site d’étude

Cette haie, plutôt spontannée et résiduelle, marque 
partiellement la limite entre le site d’étude et la prairie 

acceuillant le chêne remarquable. 
Site d’étude Faible

La ligne électrique 
aérienne

Elle traverse le site d’étude pour rejoindre l’ancienne 
habitation. Aujourd’hui inutilisée et disgracieuse dans le 

paysage, elle gagnerait à être supprimée dans le cadre du 
projet. 

Immédiate
Négligeable

Site d’étude

ENJEUX 
DYNAMIQUES

Les routes 
départementales 

principales

Les RD 124, 227 et 667 traversent le territoire, mais n’ont 
pas de lien visuel avec le site d’étude.

Éloignée Négligeable

Les routes 
communales

Dans ce paysage vallonné parsemés de nombreux 
boisements, le site d’étude est rapidement imperceptible. 
Seule la route du chêne offre une perception dynamique 

succincte depuis l’Est du site d’étude.

Éloignée Négligeable

Immédiate Faible

ENJEUX 
PATRIMONIAUX Église Saint-Pierre

Ce Monument Historique inscrit se situe à Tourtrès, sur un 
des points hauts du territoire. Visible de loin, cet édifice est 

cependant déconnecté visuellement du site d’étude.
Éloignée Négligeable

ENJEUX 
TOURISTIQUES

Les sentiers de 
randonnée

Ils parcourent le relief vallonné et permettent de découvrir 
les paysages des environs. Seule boucle de Montignac-

de-Lauzun permet une vue lointaine et succincte sur le site 
d’étude.

Éloignée Négligeable

Le lac du Loubet
Ce lieu de détente, à proximité de Tombeboeuf, n’a aucun 

lien visuel avec le site d’étude.
Éloignée Négligeable

Le belvédère de 
Tourtrès

Depuis ce point haut du territoire (pech de Tourtrès), 
des panneaux pédagogiques permettent une lecture du 
paysage avec des vues à 360°. Le site d’étude, de par le 
relief et son éloignement, n’est pas perceptible depuis cet 

endroit.

Éloignée Négligeable

ENJEUX 
SOCIAUX

Le hameau de Aussels 
/ Ausselines

Ce hameau regroupe quelques habitations et exploitations 
agricoles, et peut avoir des vues lointaines sur le site 

d’étude.
Éloignée Faible

Les lieux-dits Basset, 
Pièce et Maumont

Ces habitations situées au Nord du site d’étude, peuvent 
avoir des vues rapprochées sur celui-ci, malgré la présence 

de nombreux boisements. 
Immédiate Moyen

Les lieux-dits Carême, 
Bélivier, Barrail, 

Brugues de Cantepie, 
Lacareille

Malgré leur proximité avec le site d’étude, ces habitations 
n’ont pas de lien visuel avec celui-ci compte tenu du relief 

et des boisements.
Immédiate Négligeable

Les autres villages, 
hameaux et 

habitations isolées du 
territoire

Dans ce paysage vallonné parsemés de nombreux 
boisements, le site d’étude est rapidement imperceptible.

Éloignée Négligeable

Les enjeux sont identifiés et localisés sur les cartes en page suivante, à l’échelle du site et de ses aires d’études 
paysagères.
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Source : IGN (SCAN 25) / Réalisation : Artifex

Sources : IGN (SCAN 25) / BD Ortho / BD Carthage / Réalisation : Artifex
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Illustration 72 : Carte synthétique des enjeux

Illustration 73 : Carte synthétique des enjeux à l’échelle du site d’étude
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VI. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

1. Définition des périmètres de l’étude 

L’analyse des risques regroupe l’ensemble des aléas naturels ou technologiques susceptibles de concerner le site 

d’étude. 

 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude des risques naturels et 

technologiques. Celles-ci sont représentées sur la carte ci-contre. 

 

Définition Risques 

Aire d’étude éloignée 

Département du Lot-

et-Garonne 

Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 

éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières 

biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

- 
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 

étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 

de vie des riverains et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Communes de 

Laperche et de 

Tombebœuf 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres 

autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 

physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 

prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 

projet. 

Site d’étude 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc 

photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au 

prestataire. 

 

Illustration 74 : Carte de localisation des aires d’étude des risques naturels et technologiques 

Source : France Raster, AdminExpress ; réalisation : Artifex 2020 
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2. Risques naturels 

2.1. Inondation 

L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Il 

existe quatre types d’inondations : 

- Les inondations de plaine dues aux débordements de la rivière ; 

- Les inondations par remontée de nappe après engorgement d’une nappe affleurante ; 

- Les crues des rivières torrentielles qui sont des phénomènes brutaux ; 

- Le ruissellement pluvial urbain lié à l’imperméabilisation des sols. 

 

D’après le site Internet Géorisques
11

 ainsi que le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot-et-

Garonne, arrêté le 28 octobre 2014
12

, les communes de Tombeboeuf et de Laperche ne sont pas concernées par 

le risque inondation.  

 

Cependant, un atlas des zones inondables (AZI) a été établi sur ces territoires : 

- AZI du Tolzac et du Laussou du 1
er

 octobre 2001 ; 

- AZI de la Canaule du 17 juillet 2013. 

 

Néanmoins, le site d’étude n’est pas concerné, puisqu’il se trouve à plus de 1 km de ces zonages. 

 

 

2.2. Sol 

2.2.1. Aléa retrait/gonflement des argiles 

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 sur les constructions. 

 

Le Lot-et-Garonne est particulièrement touché par ce phénomène. Depuis 1989, sur 319 communes, 295 ont été 

reconnues en état de catastrophe naturelle (sécheresse). 5 349 sinistres déclarés ont été recensés sur la période 

1991/2012, principalement autour des agglomérations d’Agen et de Villeneuve-sur-Lot. 

 

Selon le site Internet Géorisques, les communes de Tombeboeuf et de Laperche sont exposées au risque de 

retrait/gonflement des sols argileux (aléa fort). 

 

Par ailleurs, selon le DDRM, le département a mis en place deux Plans de Prévention des Risques (PPRN) 

« Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux » : 

- La commune de Laperche dépend du PPRN approuvé le 02 février 2016 ; 

- Sur la commune de Tombeboeuf, il s’agit du PPRN approuvé le 22 janvier 2018. 

 

Dans le règlement, identique aux deux procédures, un plan de zonage a été élaboré. Il comprend deux zones 

exposées au risque délimitées en fonction du niveau d’aléa :  

- Une zone fortement exposée (B1) ; 

- Une zone faiblement à moyennement exposées (B2) 

 

Selon la cartographie du zonage règlementaire, l’ensemble de ces deux communes est situé en zone faiblement à 

moyennement exposé (B2).  

 

 

11
 http://www.georisques.gouv.fr/ 

Le règlement du PRR indique de réaliser une série d’études géotechniques définissant les dispositions constructives 

et environnementales pour assurer la stabilité des bâtiments. Par ailleurs, « au cours de ces études, une attention 

particulière devra être portée sur les conséquences néfastes que pourrait créer le nouveau projet sur les parcelles 

voisines ». Un ensemble de mesures et de recommandations est de plus listé.   

 

Plus précisément, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) de la Communauté de communes du Lot et 

Tolzac, identifie que les terrains localisés au droit du site d’étude présentent un risque moyen. 

 

2.2.2. Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrains englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrements et érosions des berges.  

 

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne, le département est particulièrement sensible aux phénomènes de mouvements 

de terrain en particulier entre le Lot et la Garonne.  

 

Seuls deux mouvements de terrains ont été recensés sur le territoire de Tombebœuf, aucun sur la commune de 

Laperche. Ces mouvements se trouvent à plus de 4,7 km au Sud du site d’étude. 

 

Comme indiqué précédemment, ces deux communes sont concernées par les Plans de Prévention des Risques (PPRN) 

« Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux » qui comprennent 

les mouvements de terrains. 

 

Selon la cartographie du zonage règlementaire (Tassements différentiels), l’ensemble de ces deux communes est 

situé en zone faiblement à moyennement exposé (B2).  

 

Le règlement est identique à celui présenté précédemment. 

 

2.2.3. Cavités souterraines 

Sous le nom de cavités souterraines, sont compris les caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils, 

ouvrages militaires, puits et souterrains.  

 

Selon Géorisques, seule la commune de Laperche renferme une cavité localisée à 1,8 km au Sud-Ouest du site 

d’étude. Aucune des deux communes (Tombeboeuf ou Laperche) n’est soumise à PPR cavités souterraines. 

 

Le site d’étude n’est donc pas soumis au risque cavité souterraines. 

12
 http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/le-dossier-departemental-des-risques-majeurs-a436.html. 
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2.3. Feu de forêt 

Un feu de forêt est défini par un feu qui concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant d’un espace 

boisé et dont une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés est détruite. Au-delà des forêts au sens strict, 

les incendies concernent des formations forestières de petite taille telles que les maquis, les garrigues et les landes. 

 

Le département du Lot-et-Garonne abrite deux massifs particulièrement exposés à ce risque : le massif des Landes 

de Gascogne (32 communes concernées) et le massif du fumélois (10 communes concernées). Les communes de 

Laperche et de Tombebœuf ne se trouvent pas dans ces secteurs. 

 

Le Conseil régional associé aux SIDS et aux DDT des départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne 

ont élaboré en 2008 un Plan de Protection des Forêts contre l’Incendie (PPFI) en Aquitaine. Ce dernier vise un 

double objectif : prévoir et réduire le nombre de départs de feux et limiter leur propagation. 

 

Selon l’Atlas départemental du risque incendie de forêt, publié en 2013
13

, les communes de Laperche et de 

Tombeboeuf présentent un aléa faible à fort. 

 

Comme le montre la carte suivante, plus localement, le site d’étude n’est pas concerné par cet aléa.  

 

Les boisements qui jouxtent le site d’étude sont toutefois concernés par un aléa moyen à fort 

 

Illustration 75 : Localisation de l’aléa incendie dans le secteur du site d’étude 

Source : SCAN 25® IGN, DDT du Lot-et-Garonne ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

 

13
 http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=MEP_AtlasRisqueIncendie_102013&service=DDT_47 

 

2.4. Sismicité 

Un séisme correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de fractures des roches 

en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante. Il peut être à l’origine d’un effondrement du sol qui 

peut entrainer une détérioration des structures photovoltaïques et autres éléments techniques du parc photovoltaïque. 

 

D’après selon le site Internet Géorisques, les communes de Tombebœuf et de Laperche ne sont pas soumises à 

PPRn Séisme.  

 

Par ailleurs, selon les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifié par les décrets n°2010-1254 

du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010, les communes 

sont classées en zone de sismicité 1, correspondant à une zone de sismicité très faible 

 

2.5. Foudre 

La densité des points de contact de foudre au sol (Nsg) représente le nombre moyen d’impacts de foudre au sol par 

kilomètre carré et par an. 

 

La densité moyenne de foudroiement dans le département du Lot-et-Garonne s’élève à 0,975 impacts de foudre 

par km² et par an. D’après le site Météorage
14

, cette densité de foudroiement est considérée comme faible. 

 

Le risque de foudroiement sur les communes de Tombebœuf et de Laperche est faible. 

 

 

 

14
 http://public.meteorage.fr/web_statsmap/web_statsmap.html 
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Le site d’étude est exposé à « l’aléa retrait et gonflement des argiles » ainsi qu’à l’aléa « mouvement de terrain » qui sont évalués comme 

faibles à moyens sur les communes de Tombeboeuf et de Laperche. Plus précisément, le Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de 

communes du Lot et Tolzac, identifie que les terrains localisés au droit du site d’étude présentent un risque moyen. 

 

Le site d’étude ne présente aucun risque incendie, mais l’aléa incendie dans les boisements voisins est évalué comme moyen à fort. 

  

Il n’est concerné par aucun autre risque. 
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3. Risques technologiques 

3.1. Risque industriel 

Le risque industriel se caractérise par un accident se produisant sur un site industriel et pouvant entraîner des 

conséquences graves pour le personnel, les populations, les biens, l’environnement ou le milieu naturel. Les sites 

industriels susceptibles de causer ce type d’accident sont classés SEVESO. 

 

Selon le site Internet Géorisque et le DDRM du Lot-et-Garonne, aucun établissement, susceptible d’avoir des effets 

dangereux pour les populations, n’est recensé sur les communes de Tombebœuf et de Laperche.  

 

 

3.2. Transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident qui se produit lors du transport 

par route, voie ferrée, voies fluviales et maritimes, de produits dangereux. Les canalisations de matières dangereuses 

sont également à prendre en compte lors de l’évaluation de ce risque. 

 

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne :  

- 133 communes sont concernées par des axes routiers empruntés pour le TMD sont : l’autoroute A62, les 

RN 113 (uniquement desserte locale) et RN 21, les RD 8, 17, 119, 655, 656, 665, 673, 708, 710, 911, 

930, 931 et 933 ; 

- 29 communes sont concernées par le trafic SNF ; 

- 76 communes sont concernées par le transport de gaz naturel. 

 

Aucune canalisation de gaz naturel ne traverse les communes de Tombeboeuf et de Laperche. En outre, du fait de 

son éloignement des grands axes de communication, le site d’étude n’est pas concerné par le risque de transport 

de matières dangereuses. 
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Le site d’étude n’est exposé à aucun risque technologique. 
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4. Synthèse des enjeux des risques naturels et technologiques 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 

de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est 

totalement indépendant du projet. 

 

Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 9 : Méthodologies de l’étude et 

bibliographie en page 214. 

 

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 

 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial des risques. 

 

Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 

R
is

q
u
e
s
 
n
a
tu

r
e
ls

 

Inondation Le site d’étude n’est pas concerné par le risque inondation. Pas d’enjeu 

Retrait/gonflement 

des argiles 

L’aléa retrait gonflement des argiles est évalué comme moyen au 

droit du site d’étude. 
Moyen 

Mouvements de 

terrain 

Selon la cartographie du zonage règlementaire du risque 

Mouvement de terrain (Tassements différentiels), l’ensemble des 

communes de Tombebœuf et de Laperche est situé en zone 

faiblement à moyennement exposé. 

Moyen 

Cavités Aucune cavité n’est présente au sein du site d’étude. Pas d’enjeu 

Feu de forêt 

Le site d’étude n’est pas concerné par cet aléa. Toutefois, les 

boisements implantés en limite du site d’étude sont concernés par 

un aléa moyen à fort. 

Faible 

Risque sismique 
Classées en zone de sismicité 1, les communes de Tombebœuf 

et de Laperche sont soumises à un risque sismique très faible. 
Très faible 

Foudre 
La densité de foudroiement est faible sur les communes de 

Tombebœuf et de Laperche. 
Faible 

R
is

q
u
e
s
 

te
c
h
n
o
lo

g
iq

u
e
s
 

Risque industriel 
Les communes de Tombebœuf et de Laperche ne sont pas 

concernées par le risque industriel. 
Pas d’enjeu 

Transport de 

Matières 

Dangereuses 

Les communes de Tombebœuf et de Laperche ne sont pas 

concernées par le risque Transport de Matières Dangereuses. 
Pas d’enjeu 
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VII. INTERACTION ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE L’ETAT INITIAL 

Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact environnemental doit présenter l’interaction entre les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122- 1 du Code de l’Environnement. 

 

Le tableau suivant présente les éventuelles interactions entre les différentes composantes de l’état initial, définies dans les parties précédentes. 

 

 Milieu physique Milieu naturel Milieu humain Paysage et patrimoine 

Milieu physique 

Géologie, pédologie, 

hydrologie/Topographie : 

La nature du sol et son érosion par les vents et 

les cours d’eau a façonné le relief local. 

   

Milieu naturel 

Climat, topographie, pédologie/Habitats de 

végétation : 

Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des 

paramètres qui ont permis le développement 

des habitats de végétation identifiés au droit 

du site d’étude. 

Habitats de végétation/Faune : 

Les habitats de végétation identifiés au droit 

du site d’étude sont utilisés par la faune locale 

(terrain de chasse, de transit…). 

  

Milieu humain 

Climat/Energies renouvelables : 

Le climat ensoleillé est favorable au 

développement de parcs photovoltaïques. 

Faune/Urbanisation : 

La faune locale peut utiliser les murets, les 

ruines et les granges dans les abords du site 

d’étude. 

Activités économiques/Urbanisation : 

Les activités économiques développées 

conditionnent l’urbanisation à proximité des 

pôles économiques dynamiques. 

 

Urbanisation/Infrastructures, services : 

L’urbanisation nécessite la mise en place 

d’axes de communication et de services, 

permettant de connecter les périphéries aux 

villes importantes. 

 

Paysage et 

patrimoine 

Climat, topographie, pédologie/Paysage : 

Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des 

facteurs qui conditionnent le développement 

de la végétation structurant le paysage. 

Habitats de végétation/Paysage : 

Les habitats de végétation identifiés au droit 

du site d’étude et dans son secteur participent 

à la structuration du paysage local. 

Urbanisation, infrastructures/Paysage : 

L’urbanisation et les axes de communication 

sont des éléments anthropiques qui structurent 

le paysage.  

Paysage/Patrimoine : 

Les éléments du patrimoine règlementé et 

emblématique identifiés participent à la 

caractérisation du paysage local du site 

d’étude. 
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PARTIE 2 :   DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES, 

ET INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS 

DU CHOIX EFFECTUE 

 

I. LE CHOIX DE L’ENERGIE SOLAIRE 

 

Dans le cadre de son engagement pour le développement des énergies renouvelables, la France a pour objectif 

d’installer entre 18 200 et 20 200 MWc d'origine photovoltaïque en 2023. 

 

En effet, le développement de la filière photovoltaïque est destiné à contribuer à la lutte contre le réchauffement 

climatique et les dérèglements à l’échelle planétaire. L’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une 

production d’électricité significative et devient une alternative intéressante à des énergies telles que le nucléaire. 

D’autre part, comparée aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus stable 

et la plus importante. 

 

De plus, l’énergie solaire présente de nombreux avantages : 

- Réversibilité des installations : démantèlement complet après exploitation et recyclage des modules 

photovoltaïques ; 

- Utilisation de produits finis non polluants ; 

- Fonctionnement silencieux (léger bourdonnement au niveau des locaux électriques) ; 

- Intégration paysagère facilitée par la hauteur moyenne des installations ; 

- Faible dégradation du sol et exploitation de celui-ci possible sous les panneaux. 

 

Pour un projet de l’envergure du parc photovoltaïque de Tombebœuf, d’une puissance d’environ 8,6 MWc, 

l’électricité produite correspond à l’équivalent de l’alimentation électrique d’environ 2 283 foyers (avec l'hypothèse 

d’une utilisation de 5 000 kWh/an/foyer) soit 5 022 personnes (2,2 hab/foyers). 

 

Ainsi, le parc photovoltaïque de Tombebœuf contribue à alimenter le réseau public en électricité, tout en préservant 

l’environnement. 

 

 

II. LA DEMARCHE DU CHOIX DE L’IMPLANTATION DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

1. Le choix du site d’étude - Le potentiel solaire 

Le choix d’un site pour installer un parc photovoltaïque au sol doit tenir compte de différents facteurs, tels que 

l’ensoleillement, l’occupation du sol, les milieux naturels, la proximité du réseau électrique, la topographie, la surface 

disponible, la distance au poste de raccordement, etc... 

 

Le site choisi pour le développement du projet parc photovoltaïque de Tombebœuf présente les avantages suivants : 

 

• Gisement solaire important 

Le gisement solaire permet d'identifier, par géolocalisation, la valeur d'énergie disponible pour une installation 

photovoltaïque. Autrement appelée irradiation annuelle, cette unité est exprimée en kWh/m². 

 

Illustration 76 : Carte du gisement solaire en France 

Source : Institut Solargis (Données de 2004 à 2010) 

 

 

La durée d’ensoleillement sur la station météorologique d’Agen est de 1 984 heures par an, correspondant à un 

bon ensoleillement. L’illustration suivante présente l’irradiation annuelle en France. La moyenne nationale est de 

1 970 heures par an. 

 

En effet, la région Nouvelle-Aquitaine est propice à l’installation de projets de centrales solaires. Elle dispose d’une 

bonne irradiation et attire donc les porteurs de projet. Le développement de cette filière, contribue à limiter les 

émissions de CO2 et doit être encouragé si la France veut atteindre l’objectif fixé lors de la signature du « paquet 

Energie Climat 2020 », de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale d’ici 2020.  

 

Localisation 

du projet 
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La mise en œuvre de la centrale de Tombebœuf participera ainsi à l’atteinte de ces objectifs, à la fois ambitieux et 

nécessaires. 

 

• Situation générale du projet 

L’emprise du projet s’inscrit au Nord de la commune de Tombebœuf. Ce terrain permet l’accueil de modules 

photovoltaïques, isolé visuellement des zones d’urbanisation et très peu fréquenté.  

 

Ce projet propose par ailleurs de valoriser des terrains au potentiel agronomique très faible (terre pauvre, battante, 

avec une faible réserve utile en eau). 

 

 

2. Historique de développement du projet 

Issu d’une acquisition récente, la société TOTAL QUADRAN porte aujourd’hui le projet de centrale solaire sur la 

commune de Tombebœuf au lieu-dit le Cantepie.  

 

Ce projet photovoltaïque naît de l’initiative d’un agriculteur souhaitant reconvertir ses terres agricoles peu fertiles 

grâce aux énergies nouvelles. 

 

Soucieux néanmoins de préserver et de léguer ses terrains aux générations futures (et notamment à son fils), il fait le 

choix du renouvelable au détriment d’une agriculture maintenue.  

 

Soutenu dès l’origine par le conseil municipal, le site est identifié depuis la constitution du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunale dans la zone Npv permettant les constructions et aménagements à la production d’énergies 

renouvelables. 

 

 

 

3. Evitement des secteurs les plus sensibles 

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site d’étude, un ensemble de sensibilités a été dégagé. 

Plusieurs sensibilités identifiées comme modérées sont liées à l’implantation même d’une installation photovoltaïque 

au droit de certaines zones, identifiées ci-après. 

 

• Secteurs sensibles d’un point de vue écologique 

Les secteurs sensibles concernant l’écologie concernent principalement :  

- La mare à l’Ouest, site de reproduction des amphibiens ; 

- Les ourlets riverains et les ronciers débroussaillés, sites de reproduction des amphibiens et habitat potentiel 

du Damier de succise ; 

- Les prairies pâturées en limite Sud, également sites de reproduction du Damier de succise ; 

- Les lisières boisées, zones de chasse et de transit pour les chiroptères. 

 

Illustration 77 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue écologique 

Source : BD Ortho® IGN, Total Quadran ; Réalisation : Artifex 2020 
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• Secteurs sensibles d’un point de vue paysager 

Les sensibilités paysagères identifiées concernent : 

- Les lisières boisées isolant le projet de son environnement proche. Son maintien permettra de préserver 

l’écran visuel sur le projet depuis des points de vue en hauteur, d’intégrer au mieux le projet dans son 

environnement et d’agir comme cadre paysager vis-à-vis des riverains et des usagers du site ; 

- La haie arbustive localisée au Sud, plutôt spontanée et résiduelle, marque partiellement la limite entre le site 

d’étude et la prairie ; 

- La ruine au centre composée d’une grange et d’une habitation, ayant peu de valeur architecturale 

aujourd’hui, mais qui conserve tout de même des matériaux intéressants et typiques du secteur ; 

- Le ruisseau de Cantepie à l’Ouest et qui prend sa source au sein du site d’étude, sous la forme d’une petite 

mare et avec une végétation hygrophile, présente une certaine valeur éco-paysagère ; 

 

Illustration 78 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue paysager 

Source : BD Ortho® IGN, Total Quadran ; Réalisation : Artifex 2020 

 

 

 

• Autres secteurs sensibles 

Le ruisseau de Cantepie à l’Ouest accompagné de sa source au sein du site d’étude, présentent un intérêt d’un 

point de vue hydraulique, tout comme les fossés identifiés en périphérie du site d’étude. 

 

Un puits est présent à proximité de la ruine dissimulé dans les buissons. Il est implanté entre l’ancienne habitation et 

le bâtiment agricole. 

 

Illustration 79 : Localisation des autres secteurs sensibles 

Source : BD Ortho® IGN, Total Quadran ; Réalisation : Artifex 2020 
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• Bilan des zones évitées 

La première variante d’implantation a été élaborée dans une version d’optimisation entre la puissance et la surface. 

Dans cette configuration, le projet couvrait une surface de 14 ha pour une puissance de 9,65 MWc.  

 

Illustration 80 : Version initiale du projet sans évitement des secteurs sensibles 

Source : Total Quadran 

 

 

Afin de limiter, d’ores et déjà, les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les plus 

fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque de Tombebœuf. 

 

Ainsi, ce choix d’implantation a permis de : 

- Conserver les éléments écologiques présentant un habitat favorable et lieu de chasse pour la faune locale ; 

- Limiter les perceptions du parc photovoltaïque ; 

- Préserver les éléments hydrographiques importants ; 

- Concevoir un projet techniquement réalisable en limitant les travaux d’envergure. 

 

Avec l’évitement des secteurs sensibles, la superficie du projet couvre actuellement 12,3 ha pour une puissance de 

8,64 MWc. 

 

La carte suivante illustre le travail d’évitement des secteurs sensibles qui a été réalisé dans le choix d’implantation 

finale du projet. 

 

 


