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1 RESUME NON TECHNIQUE 

1.1 Description du projet 

Le projet de parc photovoltaïque flottant est localisé sur la commune de Leyritz-Moncassin (47700) dans 
le département du Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine. La commune est à 6 km à l’Est de 
Casteljaloux et à 40 km au Nord-Ouest d’Agen, principal pôle urbain du secteur. La zone d’étude est 
située au niveau du Lac de Bouydron, à environ 950 m au Sud du bourg de la commune. 

Le parc photovoltaïque flottant de Leyritz-Moncassin, d’une puissance totale de 12,8 MWc sera 
composé de 30 464 panneaux photovoltaïques, sur une surface globale clôturée de 10,54 ha. 

Deux postes de transformation et un poste de livraison seront positionnés au Nord-Est du parc. Le 
courant continu produit par les panneaux sera acheminé jusqu’aux postes de transformation pour être 
transformé en courant alternatif. 

Les données techniques relatives au parc photovoltaïque flottant sur la commune de Leyritz-Moncassin 
sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. Il convient de se reporter aux autres pièces constitutives 
du permis de construire pour connaître les contraintes constructives.  
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Parc photovoltaïque de Besson 

Parc 

Puissance de l’installation 12,8 MWc 

Surface des panneaux et flotteurs 10,54 ha 

Piste existante à renforcer 540 m2 – 135 ml 

Clôture 2 033 ml 

Panneaux 

Type Cellule en silicium 

Nombre de modules 30 464 

Dimensions 2094 x 1038 x 35 mm. 

Inclinaison 11 ° 

Type Flottant 

Structure flottante 3 types de flotteurs 

Ancrage Sur berge ou en fond, en 
fonction de l’étude 
géotechnique 

Poste de livraison 

Nombre 1 

Longueur 10,44 m 

Largeur 3,32 m 

Hauteur 2,60 m 

Surface 35 m2 

Poste de transformation 

Nombre 2 

Longueur 7 m 

Largeur 2,99 m 

Hauteur 2,87 m 

Surface 42 m2 
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1.1. Etat actuel de l’environnement 
 
Les principaux enjeux du site concernent : 

- le changement climatique, le réseau hydrographique, les risques naturels et technologiques ; 
- les habitats naturels (prairies de fauche et saulaie blanche), la flore (2 espèces patrimoniales), 

la faune avec notamment les chiroptères, l’avifaune et les lépidoptères ; 
- le paysage du secteur avec l’existence de covisibilités ; 
- l’occupation du sol et les activités liées au tourisme et au loisir. 

 

Thématique Description de l’enjeu 
Niveau de 

l’enjeu 

Environnement physique 

Climat 

Climat océanique dégradé NUL 
Températures et précipitations NUL 

Ensoleillement POSITIF 
Vent FAIBLE 

Foudre FAIBLE 

Changement climatique 
Le projet s’inscrit dans l’adaptation de la société face au 

changement climatique 
POSITIF 

Relief Topographie plane à l’échelle de la zone d’étude NUL 

Géologie Molasses de l’Agenais et alluvions de basse terrasse NUL 

Eau 

Eaux souterraines 
Masse d’eau à dominante sédimentaire non alluviale 

Masse d’eau en bon état chimique et quantitatif 
MODERE 

Eaux superficielles 
Le lac de Bouydron reçoit les eaux de deux ruisseaux puis les 

rejette dans le ruisseau de Courbian, affluent de l’Ourbise 
FORT 

Qualité des masses 
d’eau 

Site d’étude classé en zone vulnérable aux nitrates d’origine 
agricole 

NEGLIGEABLE 

Prélèvements d’eau 
Point de prélèvement pour l’irrigation 

Aucun périmètre d’AEP concerné 
MODERE 

Qualité de l’air Bonne NEGLIGEABLE 

Risques 

Naturels 

Zone potentiellement sujette aux inondations de cave et 
débordement de nappe 

Zone de sismicité très faible (zone 1), aléa fort de retrait-
gonflement des argiles 

Risque feux de forêt très faible 

FORT 

Technologiques 

Potentiel radon de catégorie 1 
Risque modéré aux transports de marchandises 

dangereuses 
Pollution lumineuse négligeable, ambiance sonore bonne 

MODERE 

Environnement biologique 

Zonages liés au patrimoine naturel Contexte présentant peu d’enjeux écologiques FAIBLE 

Habitats naturels 
Enjeux de conservation hétérogène au niveau des habitats. 
Les enjeux les plus forts se localisent autour des prairies de 

fauche et des saulaies blanches. 
FORT 

Flore 2 espèces patrimoniales à enjeu fort TRES FORT 

Faune 

Mammifères Espèces communes TRES FAIBLE 

Chiroptères 

6 espèces présentent un enjeu modéré, et 5 présentent un 
enjeu fort. 

Les chiroptères utilisent les berges et les lisières pour 
chasser et transiter. Le lac 1 et le lac 2 s’avèrent être des 

zones de chasse importantes. 

FORT 

Oiseaux 

Deux espèces de rapaces diurnes à enjeu modéré  
Pas d’enjeu direct en période prénuptiale et postnuptiale,  

Trois autres espèces présentant un niveau d’enjeu local 
modéré. Ces espèces ont été majoritairement observées 

dans les zones de prairie et de friche mésophiles. 

MODERE 

Reptiles 
Diversité faible 

Certains secteurs favorables aux reptiles 
FAIBLE 
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Amphibiens 
Utilisation des lacs comme zone de reproduction et les 

boisements comme zone d’hivernation. 
FAIBLE 

Lépidoptères 

Habitats d’intérêts pour alimentation, reproduction et 
déplacements, 
Faible diversité 

Deux espèces à enjeu modéré mais non protégée 

MODERE 

Odonates 
Végétation rivulaire favorable à la reproduction 

Espèces non protégées et sans enjeu 
FAIBLE 

Poissons 
Aucune espèce inventoriée ne possède un niveau d’enjeu 

élevé 
TRES FAIBLE 

Environnement paysager et culturel 

Unités paysagères 

Zone d’étude intégrée dans un paysage vallonné rural et 
semi-boisé de qualité avec peu d’éléments perturbateurs 

2 édifices classés à proximité nécessitant contact avec 
l’Architecte des Bâtiments de France  

MODERE 

Perceptions 
Covisibilités avec deux routes communales et des 
habitations et un château ; topographie marquée  

MODERE 

Eléments structurants Limites végétales existantes (boisements) aux abords  MODERE 

Environnement humain 

Occupation du sol 
Territoire rural 

Projet situé sur un lac 
MODERE 

Contexte socio-économique 
Commune en relative décroissance ; Faible pression foncière 
Activités économiques liées à l’agriculture, la sylviculture et 

la pêche 
FAIBLE 

Urbanisme Certificat d’urbanisme délivré  NUL 

Servitudes 
Projet concerné par trois servitudes : Plan de prévention 

retrait-gonflement des sols argileux, PT2 et I3 
FAIBLE 

Activités touristiques et de loisirs 
Fréquentation touristique aux abords de la zone d’étude 

Lac du Bouydron et ses abords concernés par des activités 
de pêche et de promenades 

MODERE 

Environnement proche 
Absence d’établissement sensible aux abords de la zone 

d’étude 
NUL 

Activités économiques 
Absence d’agriculture ; Zone AOC mais absence de vignobles 

sur la zone d’étude 
Absence de sylviculture  

NUL 

Axes Axes majeurs éloignés de la zone d’étude FAIBLE 

Santé humaine Non concerné NUL 

 

1.2. Incidences notables du projet 
 
Le projet aura des incidences sur l’environnement sur différentes thématiques abordées dans l’état 
initial. Ces incidences, avant mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont répertoriées 
dans le tableau suivant. Elles sont non négligeables concernant : 

- les sols : les risques de pollution accidentelle par les véhicules de chantier ; 
- l’eau : les risques d’érosion à cause du décapage des sols lors des terrassements, de pollution 

accidentelles du plan d’eau lors du chantier et les risques de ruissellements sur l’emprise à cause 
des pentes sont bien présentes ; 

- la faune et flore : certains habitats sont dégradés, de flore patrimoniale, des oiseaux, des 
chiroptères, des reptiles et des amphibiens également. La continuité des déplacements de faune 
est également menacée par la clôture autour du site. 

- le paysage : les éléments du parc seront visibles et peu intégrés dans leur environnement 
(panneaux, locaux techniques, clôture et portail) tandis que les covisibilités du projet sont 
possibles depuis les habitations voisines et la route communale ; 

- les nuisances : les bruits, circulation des engins et vibrations pourraient déranger les plus 
proches riverains pendant les travaux 

- les activités touristiques et de loisirs : le parc clôturé limitera en partie l’accès au lac pour les 
activités de promenade et de pêches. 
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- Démantèlement : en fin d’exploitation, le site sera démantelé et une solution de recyclage doit 
être trouvée. 

 
Ces incidences étant non négligeables, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
doivent être mises en place. 
 

Thématique Enjeu Description de l’impact Type Phase 
Niveau de 
l’impact 

Environnement physique 

Climat Nul 

Emission de CO2 par les 
engins de chantier 

Indirect 
Chantier 

Démantèlement 
Négligeable 

Microclimat dû aux 
panneaux 

Indirect Exploitation Négligeable 

Changement climatique Modéré 

Vulnérabilité du projet Direct Exploitation Négligeable 

Projet luttant contre 
l’émission des GES 

Direct Exploitation Positif 

Optique de recyclage des 
déchets 

Indirect 
Post-

exploitation 
Faible 

Topographie Nul 
Terrassement entraînant 
de légers mouvements de 
terre 

Direct Chantier Négligeable 

Structure des sols Nul 

Création de tranchées 
pour le raccordement puis 
comblement  

Direct Chantier Faible 

Ancrage des modules 
photovoltaïques flottant 

Direct Exploitation Négligeable 

Pollution des sols Faible 

Pollution accidentelle par 
les véhicules de chantier 

Direct Chantier Faible 

Pollution accidentelle par 
les véhicules de 
maintenance 

Direct Exploitation Faible 

Alimentation et écoulement des 
eaux souterraines 

Modéré 
Colmatage des horizons 
superficiels 

Direct Chantier Négligeable 

Pollutions des masses d’eau Fort 

Pollution des masses d’eau 
par les engins de chantier 
ou mouvements de terre 

Direct Chantier Modéré 

Pollution des masses d’eau 
par les composants du 
parc photovoltaïque 

Direct Exploitation Négligeable 

Eaux pluviales Modéré 

Erosion des sols 
Indirect Chantier Faible 

Indirect Exploitation Négligeable 

Imperméabilisation des 
surfaces au droits des 
locaux techniques 

Direct Exploitation Négligeable 

Qualité de l’air Négligeable 

Emissions de CO2 par les 
engins de chantier 

Direct Chantier Faible 

Emissions de CO2 et de 
poussières par les 
véhicules de maintenance 

Direct Exploitation Négligeable 

Risques naturels et technologiques 

Risques 
naturels 

Sismicité Très faible 
Installations dégradées en 
cas de séisme. 

Direct Exploitation Négligeable 
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Retrait 
gonflement 
d’argile 

Fort Ancrage des panneaux Indirect Exploitation Négligeable 

Inondation Fort 
Inondation par 
ruissellement des eaux 
pluviales. 

Indirect Exploitation Négligeable 

Foudre Faible 
Surtension des 
équipements 

Indirect Exploitation Négligeable 

Risques 
technologiques 

Transport de 
matières 
dangereuses 

Modéré 
Acheminement 
d’hydrocarbure 

Direct Chantier Négligeable 

Incendie Très faible 

Circulation d’engins  
Erreur humaine 

Indirect Chantier Négligeable 

Départ d’incendie par 
courts-circuits 

Indirect  Exploitation Négligeable 

Environnement biologique 

Zonages liés au patrimoine 
naturel 

Faible Projet compatible Direct 
Chantier 
Exploitation 

Négligeable 

Habitats naturels Fort 

Destruction / dégradation 
des habitats 

Direct 
Chantier 
Exploitation 

Faible 
Augmentation de 
l’ombrage 

Indirect Exploitation 

Flore Très fort 

Destruction directe de la 
flore patrimoniale 

Direct Chantier Faible 

Destruction de la flore 
patrimoniale 

Direct Exploitation Négligeable 

Faune 

Mammifères Très faible 

Destruction potentielle 
d’individus 

Direct Chantier 

Négligeable 

Destruction d’habitats de 
repos, de reproduction et 
d’alimentation 

Direct 
Chantier 
Exploitation 

Dérangement Indirect Chantier 

Modification des axes de 
déplacements 

Indirect Exploitation 

Chiroptères Fort 

Destruction d’habitats 
d’alimentation et transit 

Direct 
Chantier 
Exploitation 

Faible 
Destruction de gîtes Direct Chantier 

Dérangement Indirect Chantier 

Modification des axes de 
déplacements 

Indirect Exploitation 

Oiseaux Modéré 

Destruction d’habitat de 
reproduction, repos et 
alimentation 

Direct 
Chantier 
Exploitation 

Faible 

Dérangement Indirect Chantier 

Reptiles Faible 

Destruction potentielle 
d’individus 

Direct Chantier 

Faible 
Destruction d’habitat de 
reproduction, repos et 
alimentation 

Direct 
Chantier 
Exploitation 

Dérangement Indirect Chantier 

Amphibiens Faible 

Destruction potentielle 
d’individus 

Direct Chantier 

Modéré 

Destruction d’habitat de 
reproduction 

Direct 
Chantier 
Exploitation 

Dérangement Indirect Chantier 

Modification des axes de 
déplacements 

Indirect Exploitation 
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Lépidoptères Modéré 

Destruction potentielle 
d’individus 

Direct Chantier 

Négligeable 
Destruction d’habitats de 
reproduction, repos et 
alimentation 

Direct 
Chantier 
Exploitation 

Dérangement Indirect Chantier 

Odonates Faible 

Destruction potentielle 
d’individus 

Direct Chantier 

Négligeable 
Destruction d’habitats de 
reproduction, repos et 
alimentation 

Direct 
Chantier 
Exploitation 

Dérangement Indirect Chantier 

Poissons Très faible 

Destruction d’habitats de 
reproduction, repos et 
alimentation 

Direct 
Chantier 
Exploitation 

Négligeable 

Dérangement Indirect Chantier 

Fonctionnalités écologiques Modéré 

Dégradation du réservoir 
de biodiversité 

Direct Chantier  Négligeable 

Modification des axes de 
déplacements 

Direct Exploitation Modéré 

Environnement paysager et culturel 

Paysage 
réglementaire 

Monuments 
historiques 

Nul 
Aucun recoupement de 
périmètre de protection ; 
Pas de covisibilités 

Direct 
Chantier et 
exploitation 

Nul 

Paysage perçu 

Unités 
paysagères 

Modéré 
Nuisances visuelles liées 
aux travaux 

Direct Chantier Faible 

Modéré 
Perception des panneaux 
depuis les habitations et 
axes de découverte 

Direct Exploitation Modéré 

Modéré 
Perceptions des locaux 
techniques  

Direct Exploitation Modéré 

Eléments 
structurants 

Modéré 
Renforcement de la piste 
d’accès 

Direct Exploitation Faible 

Modéré 
Implantation de la clôture 
et du portail 

Direct Exploitation Modéré 

Environnement humain 

Occupation du sol Modéré 
Lac d’irrigation pour 
l’agriculture 

Direct Exploitation Nul 

Activités économiques Faible Retombées économique Indirect 
Chantier 

(+exploitation) 
Positif 

Servitudes Faible 

PT2 - Transmissions 
radioélectriques. 
Servitude de protection 
contre les obstacles 

Direct Exploitation Nul 

Activités touristiques et de 
loisirs 

Modéré 
Limitation des activités de 
promenades et de pêche 

Direct Exploitation Modéré 

Environnement proche Nul 
Projet ne remet pas en 
cause la présence des 
habitations 

Direct Exploitation Négligeable 

Axes de transports Faible 

Trafic des camions et 
engins de chantier 

Indirect Chantier Négligeable 

Trafic des véhicules de 
maintenance 

Indirect Exploitation Négligeable 

Effets optiques sur le trafic 
aérien 

Nul 
Réflexion de la lumière 
solaire sur les modules  

Indirect Exploitation Nul 

Santé humaine Nul 
Risque de pollution 
atmosphérique : 
composants inertes 

Direct Fabrication Faible 
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Nuisances sonores liées 
au trafic et aux travaux 

Direct Chantier Faible 

Nuisances sonores liées 
aux installations 

Direct Exploitation Négligeable 

Champ 
électromagnétique à 
distance des habitations 

Direct Exploitation Négligeable 

Emissions lumineuses 
absence d’éclairage 
nocturne 

Direct 
Exploitation + 

chantier 
Négligeable 

Effets optiques des 
modules 

Direct Exploitation Faible 

Vibrations par les 
terrassements et la 
circulation des engins 

Direct Chantier Faible 

Vibrations par les 
installations 

Direct Exploitation Nul 

Légères vibrations par le 
démantèlement 

Direct Démantèlement Négligeable 

Gestion des déchets en 
phase travaux 

Direct Chantier Faible 

Gestion des déchets en 
phase exploitation 

Direct Exploitation Nul 
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1.3. Evolution de l’environnement 
Le site d’étude est localisé sur le lac du Bouydron, un lac d’irrigation artificiel formé en fond de vallon 
par une digue et alimenté par un cours d’eau. Ce site d’origine anthropique renferme une richesse 
écologique limitée mais accueille des espèces de flore et de faune patrimoniales ainsi que d’habitats 
d’intérêt (boisements marécageux notamment). Inscrit dans un paysage rural et semi-boisé, ce lac 
diversifie l’environnement local. L’implantation d’un parc flottant est compatible avec les autres usages 
du site, à savoir l’irrigation des parcelles agricoles et la pêche de loisir. 
 
Le projet photovoltaïque est une solution pour une valorisation qui apporte de nombreux points positifs 
et peu de négatifs comme le montre le tableau suivant : 
 

Thématique Sans le projet Avec le projet 

Environnement 
physique 

Aucune amélioration énergétique n’est mise en 
place pour limiter l’ampleur du changement 

climatique 

 

Le parc photovoltaïque permettra la 
production d’énergie renouvelable. 

 

Environnement 
biologique 

Potentielle eutrophisation du lac (ex : cas d’un 
changement de pratiques agricoles dans les 

parcelles environnantes induisant une 
augmentation de la concentration en éléments 

eutrophisant) 

 
Stabilisation relative du niveau de l’eau 

potentiellement défavorable aux espèces 
hygrophiles en fonction de la durée de la 

submersion 

 
 

Maintien de la diversification de l’environnement 
local 

 

Création d’un réseau d’aménagements pour 
les amphibiens, les reptiles et le reste de la 

petite faune terrestre 

Stabilisation relative du niveau de l’eau 
favorable à la faune aquatique et semi-

aquatique (faune piscicole et amphibiens 
majoritairement) ainsi qu’aux espèces de 

flores hygrophytes 

 
Limitation potentielle de l’eutrophisation du 

lac en raison de l’ombrage généré par les 

panneaux  
Maintien de la diversification de 

l’environnement local  

 

Environnement 
paysager 

Maintien de la diversification du paysage local 

 

Artificialisation partielle de la zone d’étude 

 
Légères covisibilités depuis les habitations 

voisines et les axes de découvertes au Nord 
et au Sud-Ouest 

L’ambiance paysagère du site d’étude sera 
améliorée du fait de l’ajout de haies 

d’essences locales camouflant le parc 

 

Environnement 
humain 

La zone d’étude est utilisée pour la promenade 
et le pêche 

 

La zone d’étude sera partiellement 
inaccessible pour les activités de loisirs 

La zone d’étude trouvera un usage bénéfique 
supplémentaire pour la population locale et 

cohérent avec les objectifs français de 
production d’énergie renouvelable. 

 
 
 

    

Dégradation Faible dégradation Stabilité Faible amélioration Amélioration 
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1.4. Mesures ERC 
 
Le tableau suivant présente l’ensemble des mesures associées à chaque impact jugé non négligeable. Le niveau d’impact résiduel après mesures est estimé de 
négligeable à faible prouvant l’efficacité de celles-ci. 
 

Thématique Description de l’impact 
Niveau de 
l’impact 

Mesure d’évitement et de réduction 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Mesure de 
Compensation 

Suivi et 
Accompagnement 

Environnement physique 

Changement 
climatique 

Optique de recyclage des déchets FAIBLE R4 : Plan de Gestion environnementale FAIBLE - - 

Structure des sols 

Création de tranchées pour le 
raccordement puis comblement  

FAIBLE - FAIBLE - - 

Implantation des panneaux 
photovoltaïques 

NEGLIGEABLE R1 : Choix des ancrages et des modules NEGLIGEABLE - - 

Pollution des sols 
Pollution accidentelle par les 
véhicules de chantier et de 

maintenance 
FAIBLE 

R2 : Prise en compte du risque de pollution 
accidentelle 

R4 : Plan de Gestion environnementale 
NEGLIGEABLE - - 

Eau 

Risque d’érosion des sols en cas 
d’épisode pluvieux : suppression de 

la végétation et terrassement 
FAIBLE - FAIBLE - - 

Risque de pollution des masses 
d’eau par les engins de chantier ou 

mouvements de terre 
MODERE 

R2 : Prise en compte du risque de pollution 
accidentelle 

R4 : Plan de Gestion environnementale 
NEGLIGEABLE - 

S1 : Suivi physico-
chimique des eaux 

de surface 

Risque de ruissellements : reliefs 
notables 

Imperméabilisation des surfaces au 
droits des locaux techniques 

FAIBLE 
R3 : Limiter les ruissellements 

R6 : Interdiction des produits phytosanitaires 
NEGLIGEABLE - - 

Qualité de l’air 
Emissions de CO2 et de poussières 

par les engins de chantier 
FAIBLE R4 : Plan de Gestion environnementale NEGLIGEABLE - - 

Environnement biologique 

Habitats naturels 
Destruction / dégradation des 

habitats 
FAIBLE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R5 : Balisage de la flore et des habitats naturels 
d’intérêt à proximité de l’emprise des travaux 
R6 : Interdiction des produits phytosanitaires 

NEGLIGEABLE - 

S5 : Mission 
d’accompagnement 

et de suivi 
écologique de 

chantier 
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Thématique Description de l’impact 
Niveau de 
l’impact 

Mesure d’évitement et de réduction 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Mesure de 
Compensation 

Suivi et 
Accompagnement 

Flore Destruction de flore patrimoniale FAIBLE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R5 : Balisage de la flore et des habitats naturels 
d’intérêt à proximité de l’emprise des travaux 
R6 : Interdiction des produits phytosanitaires 

NEGLIGEABLE - 

S5 : Mission 
d’accompagnement 

et de suivi 
écologique de 

chantier 

Faune 

Mammifères 

Destruction potentielle d’individus 
Destruction / dégradation d’habitats 

d’espèces 
Modification des axes de 

déplacement  
Dérangement 

NEGLIGEABLE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R7 : Proscrire les éclairages 
R8 : Création de passages pour la petite faune 

terrestre 
R9 : Adaptation de la période des travaux sur 

l’année 

NEGLIGEABLE - 
S3 : Suivi de la petite 

faune terrestre 

Chiroptères 

Destruction / dégradation d’habitat 
d’alimentation 

Destruction de gîtes 
Dérangement 

FAIBLE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R7 : Proscrire les éclairages 
R9 : Adaptation de la période des travaux sur 

l’année 

NEGLIGEABLE - - 

Oiseaux 
Destruction / dégradation d’habitats 

d’espèces 
Dérangement 

FAIBLE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R7 : Proscrire les éclairages 
R9 : Adaptation de la période des travaux sur 

l’année 
R10 : Implantation d’une haie paysagère 

NEGLIGEABLE - 

S4 : Suivi de la petite 
avifaune nicheuse et 

des oiseaux 
aquatiques 

Reptiles 

Destruction d’individus 
Destruction / dégradation d’habitats 

d’espèces 
Dérangement 

FAIBLE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R6 : Interdiction des produits phytosanitaires  
R7 : Proscrire les éclairages 

R8 : Création de passages pour la petite faune 
terrestre 

R9 : Adaptation de la période des travaux sur 
l’année 

R10 : Implantation d’une haie paysagère 

NEGLIGEABLE - 

A1 : Installation de 
gîtes artificiels pour 

les amphibiens et les 
reptiles à proximité 

du projet 
S3 : Suivi de la petite 

faune terrestre 
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Thématique Description de l’impact 
Niveau de 
l’impact 

Mesure d’évitement et de réduction 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Mesure de 
Compensation 

Suivi et 
Accompagnement 

Amphibiens 

Destruction d’individus 
Destruction / dégradation d’habitats 

d’espèces 
Dérangement 

MODERE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R6 : Interdiction des produits phytosanitaires 
R7 : Proscrire les éclairages 

R8 : Création de passages pour la petite faune 
terrestre 

R9 : Adaptation de la période des travaux sur 
l’année 

FAIBLE - 

A1 : Installation de 
gîtes artificiels pour 

les amphibiens et les 
reptiles à proximité 

du projet 
S3 : Suivi de la petite 

faune terrestre 

Poissons 
Destruction / dégradation d’habitats 

d’espèces 
Dérangement 

NEGLIGEABLE 
E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 

d’eaux libres 
R6 : Interdiction des produits phytosanitaires 

NEGLIGEABLE - 
S2 : Suivi du 

peuplement piscicole 

Insectes 

Destruction d’individus 
Destruction / dégradation d’habitats 

d’espèces 
Dérangement 

NEGLIGEABLE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R6 : Interdiction des produits phytosanitaires 
R9 : Adaptation de la période des travaux sur 

l’année 

NEGLIGEABLE - 
S3 : Suivi de la petite 

faune terrestre 

Fonctionnalités 
écologiques 

Dégradation du réservoir de 
biodiversité 

NEGLIGEABLE 
E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 

d’eaux libres 
NEGLIGEABLE - S5 : Mission 

d’accompagnement 
et de suivi 

écologique de 
chantier 

Modification des axes de 
déplacements 

MODERE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R8 : Création de passages pour la petite faune 
terrestre 

FAIBLE - 

Environnement paysager 

Unités paysagères 

Nuisances visuelles liées aux travaux FAIBLE R10 : Implantation d’une haie paysagère FAIBLE - 

S5 : Mission 
d’accompagnement 

et de suivi 
écologique de 

chantier 

Perception des panneaux depuis les 
habitations et axes de découverte 

MODERE 

E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 
d’eaux libres 

R1 : Choix des ancrages et des modules 
R10 : Implantation d’une haie paysagère 

FAIBLE - 

Perceptions des locaux techniques  MODERE 
R10 : Implantation d’une haie paysagère 

R11 : Intégration des locaux techniques, du 
portail et de la clôture 

FAIBLE - 

Eléments structurants 

Renforcement de la piste d’accès FAIBLE R10 : Implantation d’une haie paysagère FAIBLE - 

Implantation de la clôture et du 
portail 

MODERE 
R10 : Implantation d’une haie paysagère 

R11 : Intégration des locaux techniques, du 
portail et de la clôture 

FAIBLE - 

Environnement humain 
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Thématique Description de l’impact 
Niveau de 
l’impact 

Mesure d’évitement et de réduction 
Niveau de 
l’impact 
résiduel 

Mesure de 
Compensation 

Suivi et 
Accompagnement 

Activités touristiques 
et de loisirs 

Limitation des activités de 
promenades et de pêche 

MODERE 
E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 

d’eaux libres 
R12 : Mise en place d’un sentier pédagogique 

FAIBLE - - 

Santé humaine 

Risque de nuisances temporaires 
diurnes de voisinage : bruit, 

vibrations et circulation des engins 
FAIBLE 

E2 : Mise en sécurité des zones chantier 
R4 : Plan de Gestion environnementale 

NEGLIGEABLE - - 

Gestion des déchets en phase 
travaux 

FAIBLE R4 : Plan de Gestion environnementale NEGLIGEABLE - - 

Effets optiques des modules FAIBLE 
E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha 

d’eaux libres 
R1 : Choix des ancrages et des modules 

FAIBLE - - 

Gestion des déchets : production de 
déchets en phase de 

démantèlement 
FAIBLE 

R13 : Traitement et recyclage des matériaux et 
des modules 

NEGLIGEABLE - - 

 
Avec l’application des mesures, le projet n’aura plus d’impact significatif sur l’environnement. 
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1.5. Coût des mesures 
 

Mesure Coût 
S1 : Suivi physico-chimique des eaux de surface 10 000 € HT 
R2 : Prise en compte du risque pollution accidentelle 10 000 € HT 
R5 : Balisage de la flore et des habitats naturels 
d’intérêt à proximité de l’emprise des travaux 

1 500 € HT 

R8 : Création de passages pour la petite faune 
terrestre 

1 000 € HT 

A1 : Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens 
et les reptiles à proximité du projet 

3 000 € HT 

S2 : Suivi du peuplement piscicole 10 000 € HT 
S3 : Suivi de la petite faune terrestre 7 500 € HT 

S4 : Suivi de la petite avifaune nicheuse et des oiseaux 
aquatiques 

10 500 € HT 

R10 : Implantation d’une haie paysagère 20 100 € HT 
R12 : Mise en place d’un sentier pédagogique 2 000 € HT 
S5 : Mission d’accompagnement et de suivi écologique 
de chantier 

10 000 € HT 

Coût de la mise en œuvre des mesures 85 600 € HT 

 
Les coûts concernant les mesures environnementales estimées totalisent environ 85 600 € hors taxes 
sur la durée totale de travaux et d’exploitation du parc flottant. 
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2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE  
 

2.1 Contexte politique des énergies renouvelables 
 
2.1.1 Au niveau européen 
 
En 2008, le Paquet Climat-Energie adopté par l’Union Européenne (UE) a pour objectif les 3x20 : 

- Diminuer de 20% des émissions de gaz à effet de serre des pays de l’UE ; 
- Atteindre 20 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique européen ; 
- Réaliser 20 % d’économies d’énergie. 

En 2014, la part des énergies renouvelables dans la production énergétique européenne s’élevait à 16%. 
L’Allemagne a été le plus gros producteur d’énergie renouvelable avec 18,4%, suivie par l’Italie à 12% et 
la France à 10,7%. 
 
Le nouveau Paquet Climat-Energie de 2014 prévoit d’atteindre un objectif moins ambitieux : 27% 
d’énergies renouvelables d’ici 2030. De plus, l’objectif à l’échelle européenne n’est pas contraignant à 
l’échelle de chaque état membre. 
En 2016, de nouvelles mesures sont ajoutées afin de d’améliorer l’efficacité énergétique, l’augmentation 
des énergies renouvelables, l’organisation du marché de l’électricité, etc. 
 
A noter que 24,5% de l’électricité mondiale est produite par les énergies renouvelables en 2016. 
 
En 2017, l’Allemagne et l’Italie sont toujours en tête des pays les plus producteurs d’énergie 
renouvelable. 

 

Figure 1 : Carte de la production solaire en Europe en 2017.  
Source : Panorama de l'électricité renouvelable, RTE, le SER, 
Enedis, l’ADEeF et l’Agence ORE 
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2.1.2 Au niveau national 
 
Le « volet énergie » du Grenelle Environnement correspond au plan d’actions national de 
développement des énergies renouvelables. Il marque à la fois un changement de modèle et un 
changement d’échelle : il s’agit de passer d’un modèle essentiellement fondé sur le carbone et sur des 
ressources inégalement réparties sur la planète, à un modèle totalement décarboné, où chaque maison, 
chaque entreprise et chaque collectivité devient son propre producteur d’énergie après avoir mené 
toutes les réductions de consommation d’énergie. 
 
Dans le cadre de l’objectif du Paquet Climat-énergie d’atteindre 20% d’énergie renouvelable à l’échelle 
européenne, la France s’était engagée à atteindre 23% d’énergie renouvelable à l’horizon 2020 au sein 
du territoire national, soit un doublement. Cet objectif national avait été inscrit dans les lois Grenelle I 
et II, pour placer la lutte contre le changement climatique au premier rang des priorités. Avec cet objectif 
énergétique s’en suivait de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050.  
 
La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) est adoptée en 2015 et 
présente des objectifs ambitieux pour le développement des énergies renouvelables. La transition 
énergétique vise à préparer l’après-pétrole et à instaurer un nouveau modèle énergétique, plus robuste 
et plus durable face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement 
des ressources et aux impératifs de la protection de l’environnement. 
La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) fixe des objectifs pour 5 ans, filière par filière. La part 
des énergies renouvelables devra représenter 32% de la consommation énergétique en 2030 répartie 
de la manière suivante : 

- 40% de la consommation d’électricité ; 
- 38% de la consommation de chaleur ; 
- 15% de la consommation de carburant ; 
- 10% de la consommation de gaz.  

 
Le déploiement des énergies renouvelables peut permettre la création de plusieurs centaines de milliers 
d’emplois sur le territoire, contribuer à l’indépendance énergétique de la France en évitant l’importation 
d’énergies fossiles. 

Figure 2 : Puissance renouvelable en France au 31 mars 
2019. Source : Panorama de l'électricité renouvelable, RTE, 
le SER, Enedis, l’ADEeF et l’Agence ORE 
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La puissance du parc de production d’électricité français en 2019 s’élève à 51 610 MW. Le parc 
hydraulique représente 49,5% de la capacité installée en France. Le parc solaire représente 17%. 
Pour le solaire photovoltaïque, l’objectif visé dans le cadre du Paquet Climat-Energie était de 8 000 MW 
en 2015. Le PPE de la loi de la transition énergétique prévoyait d’atteindre 10 000 MW en 2018, et 
prévoit aujourd’hui d’atteindre 18 200 à 20 200 MW de puissance solaire installée en 2023. Cet objectif 
vise donc un doublement de la puissance solaire électrique française en 5 ans. 

 
En 2018, les énergies renouvelables ont participé à 22,7 % à la couverture de la consommation 
d’électricité française. Cette montée en puissance est due à une hausse de production dans l’ensemble 
des filières renouvelables. Sur l’ensemble de l’année 2018, 2 494 MW d’installations éoliennes et solaires 
ont été raccordées. 
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Figure 3 : Puissance raccordée au fil des années suivant la filière énergétique renouvelable. 
Source : Panorama de l'électricité renouvelable, RTE, le SER, Enedis, l’ADEeF et l’Agence ORE 



 

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019        Page 32 

2.1.3 Au niveau régional 
 
En 2019, la région Nouvelle-Aquitaine représentait le 4ème parc d’énergie renouvelable le plus important 
sur le territoire national avec une part en production solaire et hydraulique majoritaire. La production 
d’énergie solaire au sein de cette région est la plus importante sur le territoire national. 
 

 
Figure 4 : Puissance d'énergie renouvelable électrique raccordée au réseau en 2019. Source : Panorama de l'électricité 
renouvelable, RTE, le SER, Enedis, l’ADEeF et l’Agence ORE 

 
Après un 1er Plan Climat (2007) visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire de 
10 % à l’horizon 2013, La Région Aquitaine a engagé avec la Préfecture de Région un travail collectif 
depuis le 30 septembre 2010. Le « Défi Aquitaine Climat », adopté en séance plénière du Conseil régional 
du 19 décembre 2011, constitue dorénavant la feuille de route pour toutes les politiques régionales sur 
les questions de changement climatique, jusqu’à la fin de la mandature. Le Défi Aquitain s’articule avec 
le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), adopté le 15 novembre 2012, qui fixe les grands objectifs 
à l’horizon 2020 / 2050 et vise à définir à moyen et long terme les objectifs régionaux stratégiques, en 
matière de maitrise de la demande énergétique et de développement des énergies renouvelables, 
réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, et adaptation au 
changement climatique.  
 
Les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) contribuent à valoriser le potentiel 
énergétique en énergie renouvelable. Il permet de décliner les objectifs nationaux de développement 
des énergies renouvelables en prenant en compte le potentiel régional et les enjeux du territoire. Les 
SRCAE définissent ainsi 24 orientations déclinées selon 5 grands objectifs stratégiques ainsi que par 
grands secteurs (bâtiment, industrie, agriculture, transports, énergie) et enfin selon les thématiques 
transversales d'adaptation au changement climatique et de qualité de l’air. 
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Les SRCAE définissent les grandes orientations et les objectifs de la région en matière de : 

- Maîtrise des consommations énergétiques ; 
- Réduction des GES ; 
- Améliorer la qualité de l’air ; 
- Valorisation des énergies renouvelables de la région ; 
- D’adaptation au changement climatique. 

 
Le travail d’élaboration du SRCAE a abouti à la production de 3 scénarios permettant de constater qu’il 
est nécessaire de dépasser les niveaux d’objectifs nationaux concernant l’efficacité énergétique (-20% 
en 2020) et la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie (23% en 2020) pour 
atteindre l’objectif en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-20% en 2020 par 
rapport à 1990). 
 
Ces scénarios constituent donc un cadre de référence pour les PCET. Ces derniers doivent être 
compatibles avec les 28 orientations définies par le SRCAE Aquitaine et son objectif d’atteindre au moins 
20% de réduction des émissions de GES. Cinq orientations stratégiques parmi les 28 orientations 
réparties au sein de 6 objectifs, sont notamment construites autour de l’objectif stratégiques « Energies 
et Réseaux » du SRCAE : 

- E-OR1 : Développer la connaissance territoriale et sectoriels des gisements, des potentiels et les 
analyses d’impacts de production des énergies renouvelables en Aquitaine. Déterminer des 
bouquets énergétiques par territoire, 

- E-OR 2: Renforcer le cadre organisationnel, réglementaire d’appui à destination des porteurs de 
projet (collectivités, producteurs), structurer les filières, pérenniser les emplois locaux et 
préserver les paysages 

- E-OR 3: Développer les leviers économiques, financiers et fonciers pour permettre le 
financement des projets EnR et communiquer autour de ceux-ci, 

- E-OR 4: Soutenir l’innovation technologique autour des énergies renouvelables, cibler les 
travaux sur le gisement disponible en forêts, 

- E-OR 5: Développer la production d'énergie renouvelable en privilégiant sa localisation près des 
centres de consommations 

 

Figure 5 : Comparaison des objectifs du SRCAE par rapport aux puissances installées en solaire en 2019. Source : Panorama 
de l'électricité renouvelable, RTE, le SER, Enedis, l’ADEeF et l’Agence ORE 
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2.1.4 Au niveau local 
 
Fort de sa compétence de mise en œuvre de planification stratégique intercommunale, Val de Garonne 
Agglomération propose dans un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) au sein de Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT). Ce dernier définit des objectifs en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et de valorisation de son potentiel en matière d’énergie renouvelables, décliné en 
deux grands axes : 

- R19 : Recommandations relatives à la prise en compte systématique de la dimension 
énergétique 

o Favoriser l’amélioration de la consommation énergétique au travers d’initiatives visant 
à limiter les consommations d’énergie des constructions ou de l’éclairage public 

- R20 : Recommandations relatives à l’utilisation des énergies renouvelables 
o Inciter à la diminution de l’utilisation des énergies fossiles et valoriser les sources 

d’énergies renouvelables (Bois, énergies solaires, énergies éoliennes) 
 
Au sein de l’axe stratégique R20, le SCoT encourage le développement de panneaux solaires thermiques 
et photovoltaïques sur le bâti en priorité, et le cas échéant : 

- sur tout terrain artificialisé ou, 
- en ombrière sur des terrain non bâtis mais artificialisés ou, 
- en réinvestissement de site désormais inexploités mais anciennement artificialisées et 

impropres à l’activité agricole. 
 
Conjointement au SRCAE Aquitaine, un Plan Climat Air Energie Territorial au sein de la communauté 
d’agglomération (PCAET) obligés est en cours d’approbation. Le PCAET est un projet territorial de 
développement durable. A la fois stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la 
problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions : 

- la réduction des émissions de GES ; 
- l’adaptation au changement climatique ; 
- la sobriété énergétique ; 
- la qualité de l’air ; 
- le développement des énergies renouvelables 

 

Le territoire est donc engagé à différents niveaux dans plusieurs démarches visant la diminution des 
émissions de CO2 et le développement des énergies renouvelables, dans lesquelles s’inscrit 
pleinement le projet de centrale photovoltaïque porté par VALECO. 
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2.2 La filière solaire en France 
 
L’énergie solaire est utilisée pour deux usages : 

- La production de chaleur (eau chaude) via une installation solaire thermique ; 
- La production d’électricité via une installation solaire photovoltaïque. 

 
La puissance du parc solaire français s’élève à 8 684 MW de puissance électrique raccordée au réseau 
au premier trimestre 2019, dont 86 % sont raccordés sur le réseau Enedis. L’augmentation de 873 MW 
raccordés en 2018 n’a pas permis d’atteindre l’objectif 2018 du PPE qui était de 10 000 MW (objectif 
atteint à 83,6 %). La PPE 2019-2023 a pour objectif d’atteindre 20,6 GW de puissance installée en 2023 
(option haute, actuellement atteinte à 43 %). 
Toutefois, l’énergie électrique produite en France en 2019 (11 TWh) a augmentée de 50,6 % par rapport 
au premier trimestre 2018 et couvre désormais 2,3 % de la consommation électrique française. Au 
premier trimestre 2019, 157 MW de puissance solaire est raccordée au réseau électrique. 
 

 
Figure 6 : Evolution de la puissance solaire en France. Source : Panorama de l'électricité renouvelable, RTE, le SER, Enedis, l’ADEeF 
et l’Agence ORE 

 
Les objectifs du PEE donnent une importance majeure à l’énergie photovoltaïque dans le mix électrique. 
De nombreux appels d’offres ont été lancés en 2018 et notamment dans le cadre de la reconversion 
énergétique du Haut-Rhin suite à la fermeture de Fessenheim. Les prix des panneaux photovoltaïques 
ont baissé de 80% entre 2009 et 2015. Au 31 mars 2019, les projets d’énergie renouvelable en 
développement représentent 17 646 MW, dont 4 691 MW d’installations solaires. 
 
La répartition des installations photovoltaïques sur le territoire français est inégale. De manière 
évidente, elle est liée à la différence d’ensoleillement selon les régions.  
La Nouvelle-Aquitaine est la région en tête, dotée d’un parc installé de 2 301 MW en 2019. La région 
Occitanie est au second rang avec un parc de 1 851 MW, et Provence-Alpes-Côte d’Azur est au troisième 
range avec un parc de 1 241 MW.  
Les régions qui ont montré la plus grande progression en 2018 sont la Nouvelle-Aquitaine (215 MW), 
l’Occitanie (197 MW) et Auvergne-Rhône-Alpes (153 MW).   
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2.3  Principe de l’énergie solaire photovoltaïque 
 
Le solaire photovoltaïque produit de l’électricité pour 2 applications différentes : 

- application non raccordée à un réseau électrique : appareils portables, électrification murale ; 
- application raccordée au réseau public de distribution : sur toiture ou intégré à un bâtiment 

consommateur, sur une structure non-consommatrice d’électricité mais pour laquelle les 
panneaux ont une fonction précise comme l’ombrage ; au sol dont la structure alimente une 
structure électrique. 

 
Les panneaux solaires photovoltaïques permettent de capter la lumière du soleil puis de la transformer 
en électricité. La conversion directe de l’énergie solaire en électricité se fait par l’intermédiaire d’un 
matériau semi-conducteur, comme le silicium. Elle ne nécessite aucune pièce en mouvement, ni 
carburant, et n’engendre aucun bruit.  
 
Le captage de la lumière 
Les particules de lumières, ou photons, heurtent la surface du matériau photovoltaïque, constitué de 
cellules photovoltaïques constituées de couches minces de matériaux semi-conducteurs. Les photons 
transfèrent leur énergie aux électrons présents dans la matière, qui se mettent alors en mouvement. 
Plus la lumière est intense plus le flux électrique est important. 
 
La conversion en électricité 
Le déplacement des électrons crée un courant électrique continu. Celui-ci est alors recueilli par des fils 
métalliques très fins interconnectés. Le courant est acheminé à la cellule photovoltaïque suivante.  
La tension des cellules s’additionne jusqu’aux bornes de connexion du panneau, puis la tension du 
panneau s’additionne à celle des autres panneaux raccordés en série au sein d’une même chaîne 
(ensemble de panneaux placés en série). Le courant des différentes chaînes, placées en parallèle, 
s’additionne au sein d’une installation. 

Figure 7 : Répartition de la filière solaire en France. Source : Panorama de l'électricité renouvelable, RTE, le SER, Enedis, l’ADEeF et l’Agence 
ORE 
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Figure 8 : Principe de l’effet photovoltaïque (source HESPUL, photovoltaïque.info) 

 
La collecte de l’électricité 
L’énergie totale produite est ensuite acheminée vers les différents locaux techniques qui transforment 
le courant continu en courant alternatif, et qui élèvent la tension de l’électricité produite par les modules 
à la tension du réseau dans lequel elle va être injectée. Le raccordement au réseau public de transport 
d’électricité se fait à la sortie du poste de livraison.  
 
Le courant électrique généré par les cellules photovoltaïques est proportionnel à la surface éclairée et à 
l’intensité lumineuse reçue. Le watt-crête (Wc) est l’unité qui caractérise la puissance photovoltaïque.  
 

 
Figure 9 : Schéma de principe d'une installation photovoltaïque. Source : Installations photovoltaïques au sol, Guide de l’étude 
d’impact 
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2.4 Contexte réglementaire  
 
Cette partie s’appuie sur le guide de l’étude d’impact – Installations photovoltaïques au sol réalisé par 
la Ministère de 2011. 
 

2.4.1. Le dossier d’étude d’impact 
 
« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation 
environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains 
d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale » (art. L122-1 II 
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 […], de la réalisation des consultations 
prévues [par le code de l’Environnement], ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour 
autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées [et reçues tout au long du processus] » 
(art. L122-1 III du Code de l’Environnement). 
 
Le rapport d’évaluation des incidences sur l’Environnement est dénommé « étude d'impact ». 
 
L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de 
chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 
1° La population et la santé humaine ; 
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre 
de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 
3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 
5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. 
 
Les projets relevant d'une ou plusieurs catégories énumérées dans le tableau annexé à l'article R.122-2 
du Code de l’environnement doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale, ou d'un examen 
au cas par cas, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. 
 
La catégorie concernée par le projet faisant l’objet du présent rapport est la catégorie 30 :  
 

Catégorie 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. 

 
Le projet est donc soumis à étude d’impact. 
 
L’étude d’impact est ensuite soumise à l’avis de l’Autorité Environnementale (AE). Elle se prononce sur 
la qualité du document et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. L’avis 
vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les enjeux 
environnementaux. Il est joint le cas échéant à l’enquête publique. Il constitue l’un des éléments dont 
dispose l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation. 
 
La concertation avec le public doit être considérée comme un outil de réussite du projet. Les échanges 
avec les acteurs du territoire permettent au porteur de projet de mieux cerner les enjeux et sensibilités 
du site, ses particularités, les attentes des riverains et usagers et de construire un projet adapté. 
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2.4.2. L’usage du sol 
 
De nouvelles dispositions concernant la préservation des espaces agricoles ont été introduites par la loi 
n° 2010-874 du 27 juillet 2010. L’article 51 de la loi précise les règles applicables aux constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs (tels que les installations photovoltaïques). Les 
dispositions entrent en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État et 
au plus tard le 28 janvier 2011. 
 
En l’absence de document d’urbanisme, les constructions et installations nouvelles nécessaires à des 
équipements collectifs sont autorisées (en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune), 
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière 
sur le terrain sur lequel elles sont implantées (L 111-1-2 du code de l’urbanisme). 
 
Lorsqu’un projet est proposé sur un terrain où est exercée une activité agricole ou qui est à vocation 
agricole, et que ce projet a pour conséquence une réduction de ces surfaces, il doit être soumis pour 
avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. 
 
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans 
les zones naturelles, agricoles ou forestières des plans locaux d’urbanisme dès lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles 
sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages 
(L 123-1). 
 
Enfin, dans les secteurs des cartes communales où les constructions ne sont pas admises, des 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent cependant être 
autorisées, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale 
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages (L 124-2). 
 

2.4.3. L’évaluation des incidences du projet sur les zonages Natura 2000 
 
Les sites Natura 2000 sont définis dans le cadre de la politique européenne de préservation de la 
biodiversité, qui s’appuie sur l’application des Directives européennes Oiseaux (2009/147 du 30 
novembre 2009) et Habitats-faune-flore (92/43), adoptées respectivement en 1979 et 1992. 
 
La directive habitats n’interdit pas a priori la conduite de nouvelles activités sur un site Natura 2000. 
Néanmoins, elle impose de soumettre les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des 
répercussions significatives sur le site à une évaluation de leurs incidences sur les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire. 
 
L’évaluation des incidences au regard de la conservation des sites Natura 2000 concerne les projets 
situés à l’intérieur de la délimitation d’un site Natura 2000, mais aussi, dans certains cas, les projets 
situés à l’extérieur des sites Natura 2000. Les projets devant faire l’objet d’une évaluation des incidences 
Natura 2000 sont listés à l’article R414-19 du Code de l’environnement, qui indique notamment en 3° 
que les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l’article R122-2 sont 
concernés par l’analyse des incidences Natura 2000. 
 
L’article R414-22 précise qu’une étude d’impact vaut dossier d’évaluation des incidences Natura 2000, 
à condition qu’elle réponde aux prescriptions de l’article R414-23 du Code de l’environnement. 
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2.4.4. Demande d’autorisation de défrichement 
 
L’article L341-1 du Code forestier définit le défrichement de la manière suivante : « Est un défrichement 
toute opération volontaire entraînant directement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant 
fin à sa destination forestière ». 
 
De par la nature de l’aire d’étude, un dossier de défrichement ne sera pas nécessaire. 
 

2.4.5. Dérogation au titre des espèces protégées 
 
Dans le cas d’un impact résiduel supérieur à faible sur une ou plusieurs espèces faunistiques ou 
floristiques protégées, un dossier de Demande de dérogation à la destruction d’espèce protégée est 
nécessaire. Une dérogation peut être obtenue si : 

- le projet justifie d’un intérêt public majeur ; 
- qu’aucune solution satisfaisante n’existe ; 
- que la dérogation ne nuise pas au maintien des populations d’espèces concernées dans leur aire 

de répartition naturelle (article L411-2 du Code de l’environnement). 
 
Il est vivement conseillé de mettre en place des mesures d’évitement, puis de réduction d’impacts 
performantes et innovantes afin d’éviter la procédure de demande de dérogation. 
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3 DESCRIPTION DU PROJET 
 

3.1 Maître d’ouvrage 
 

3.1.1 Le groupe VALECO 
 
La société a été fondée en 1989 et est à ce jour présidée par M. François DAUMARD et dirigée par M. 
Philippe VIGNAL (Directeur Général). Le Groupe VALECO est une entreprise familiale française 
spécialisée dans le développement, le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de 
centrales de production d’énergie renouvelable en France et à l’international. Il s’agit d’une société par 
actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 11,2 M€. 
 
Le Groupe est constitué d’un bureau d’études et d’un ensemble de sociétés dédiées à ses différents 
métiers et à l’exploitation de ses sites de production, en France et à l’international. La structuration est 
la suivante : 

- Valeco Ingénierie : créé en 1999, c’est le bureau d’étude intégré du Groupe VALECO spécialisé 
dans l’identification et le développement de sites d’implantation de projets ; 

- Valeco O&M : créée en 2013, la société est spécialisée dans la conduite et l’expertise technique 
des installations de production d’électricité ; 

- Valeco : la filiale est en charge de l’ingénierie administrative et financière du Groupe depuis sa 
création. Chaque unité de production repose sur une structure qui lui est propre (forme 
juridique, capital, partenaires, financement, etc.) et doit être gérée de façon adaptée au projet ; 

- VALECO Energie Québec Inc, filiale du Groupe implantée au Canada depuis 2012 ; 
- VALECO Energía México, agence implantée au Mexique depuis 2015 ; 
- Valeco Engineering Co. - Vietnam, agence implantée au Vietnam depuis 2018. 

 
En juin 2019, VALECO a été acquis par le Groupe EnBW (Energie Baden-Württemberg AG), un des plus 
importants fournisseurs énergétiques en Allemagne et en Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 VALECO, pionnier des énergies renouvelables 
 
VALECO, producteur d’énergies renouvelables depuis plus de 20 ans, a une expérience reconnue dans 
l’éolien et dans le photovoltaïque (au sol et sur toiture) avec plus de 340 mégawatts (MW) de puissance 
de production électrique actuellement en exploitation sur le territoire français. 
 
VALECO a été un des pionniers des énergies renouvelables en France, que ce soit par la construction du 
plus grand parc éolien de l’époque à Tuchan (11) en 2000 ou par la construction de la première centrale 
solaire au sol en France métropolitaine à Lunel (34) en 2008. La société continue de se développer de 
manière importante et prévoit 720 MW d’énergies renouvelables en exploitation d’ici fin 2019. 

Société VALECO 
Registre de commerce MONTPELLIER 

Adresse 
188 rue Maurice Béjart – CS 57392 

34180 Montpellier Cedex 4 

Téléphone (+33) 4 67 40 74 00 

Site internet www.groupevaleco.com 

SIRET 42137794600031 

Forme juridique SARL à Associé Unique au capital de 500 € 

Gérant François DAUMARD 

Personne à contacter M. Simon LAVAUD 

Contact simonlavaud@groupevaleco.com 
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Acteur historique du marché Français, VALECO n’a cessé de se développer jusqu’à compter, en 2019, 
plus de 150 salariés, répartis en cinq agences : Montpellier (siège social), Toulouse, Nantes, Amiens et 
Boulogne-Billancourt.  
VALECO développe, finance et exploite des projets d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique 
et biomasse) pour son propre compte. Les projets sont développés par VALECO INGENIERIE et portés 
par le Groupe VALECO. 
 

3.1.3 Un acteur présent sur toute la chaîne de valeur, du début à la fin des projets 
 
VALECO intervient sur toute la chaine de valeur, depuis le développement de projet jusqu’au 
démantèlement des installations en passant par l’exploitation et la maintenance. 
 

 
 
La maitrise de l’ensemble des étapes du projet, de sa conception à son démantèlement, nous permet 
de nous engager durablement auprès de nos partenaires.  

VALECO est constitué d’équipes spécialisées et complémentaires sur tout le territoire français. 
Avec nos cinq agences en France, nous sommes au plus près de nos projets et des acteurs du territoire.  
 
Chaque projet est mené : 

» dans une relation de concertation étroite et de dialogue avec les élus et les citoyens, 
» dans une perspective de développement économique local, 
» dans un profond respect du territoire d’implantation : qualité de vie des riverains, histoire et 
culture, paysages et milieux naturels. 

 

3.1.4 Une entreprise du groupe EnBW 
 
Aujourd’hui, VALECO fait partie du groupe EnBW, 3ème producteur d’électricité et leader Européen des 
énergies renouvelables. 
 
EnBW est un groupe à actionnariat presque entièrement public. Cet ADN public nous pousse à travailler 
en étroite collaboration avec les collectivités territoriales d’implantation de nos parcs éoliens et 
photovoltaïques.  
 
Le capital de VALECO et du groupe EnBW est réparti de la façon suivante : 
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EnBW en quelques chiffres :  
» 3ème fournisseur d’énergie en Allemagne 
» 13 GW de capacité de production 
» 21.000 collaborateurs  
» 5,5 Millions de clients 
» 21 Milliards d’euros de Chiffres d’Affaires (2017)  
 
Sur le marché français, la société Connected Wind Services (CWS), filiale à 100% du groupe EnBW, a 
vocation à exploiter et entretenir les éoliennes de VALECO, en direct, sans sous-traiter ces taches au 
fabricant des éoliennes. 

 
En France, Valeco est propriétaire de : 
» 17 centrales solaires au sol en exploitation ou en construction 
» 40 parcs éoliens en exploitation ou en construction 
 
En Europe, le groupe possède : 
» 36 centrales solaires en exploitation  
» 73 parcs éoliens terrestres (360 éoliennes) en exploitation 
» 2 parcs offshore (101 éoliennes) en exploitation 
 

3.1.5 Les principaux chiffres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 
salariés 

11 centrales au sol en 
exploitation et en cours 

de construction 

388 MW de puissance 
installée, dont 70,1 MW 

dans le solaire 
9,8 M€ de CA en 2018  
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Centrales photovoltaïques au sol, quelques références : 
 

 
 

3.1.6 Les stratégies de développement 
 
Le groupe possède un actionnariat stable et fort, renforcé en 2008 par la Caisse des Dépôts et 
Consignations, organe financier de l’Etat français, qui prend part au capital du Groupe à hauteur de 30 %. 
 
Depuis 2019, l’acquisition de VALECO par ENBW permet de renforcer ses opérations dans le domaine de 
l’énergie renouvelable, un secteur stratégique clé pour l’entreprise, et offre des perspectives de 
croissance sur l’un des principaux marchés des énergies renouvelables en Europe. 
 
VALECO désire poursuivre son implantation en France et à l’international, dans des pays alliant fort 
potentiel et stabilité. Présent au Canada, au Mexique et au Vietnam, l’équipe internationale travaille 
également sur des opportunités en Afrique et sur tout le continent américain. 
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Figure 10 : Implantation des centrales photovoltaïques en France. Source : VALECO 

 

3.2 Contexte du projet  
3.2.1 Localisation 
 
Le projet de parc photovoltaïque flottant est localisé sur la commune de Leyritz-Moncassin (47700) dans 
le département du Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine. La commune est à 6 km à l’Est de 
Casteljaloux et à 40 km au Nord-Ouest d’Agen, principal pôle urbain du secteur. Cette petite commune 
du Queyran de 2024 ha est située à mi-chemin entre la forêt landaise et la vallée de Garonne. 
 
La zone d’étude est située au niveau du Lac de Bouydron, à environ 950 m au Sud du bourg de la 
commune. 
 

 
Figure 11 : Localisation du site d’étude 
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3.2.2 Objectifs 
La Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, dont la commune de Leyritz-
Moncassin fait partie, est moteur dans l’engagement en faveur de la transition énergétique. Elle a ainsi 
identifié le développement de projets photovoltaïques comme un axe majeur de son futur PADD. 
 
Une promesse de bail a été conclue avec l’ASA de Leyritz-Moncassin, propriétaire et exploitante du lac 
d’irrigation. 
 

3.2.3 Histoire du site  
Le site d’étude était autrefois composé de parcelles agricoles. Dans les années 80, la création d’une 
digue à l’Est a conduit au remplissage du fond de vallon par l’alimentation de deux cours d’eau à l’Ouest. 
La retenue collinaire ainsi créée sert à alimenter en eau les exploitations agricoles aux alentours de la 
retenue. 
 
En 2004, l’ASA de Leyritz-Moncassin obtient l’autorisation d’agrandir la retenue collinaire afin 
d’augmenter le volume d’eau stocké. 
 
En début d’année 2018, le Groupe VALECO a identifié ce site comme un lac d’irrigation potentiellement 
favorable à l’installation d’un projet photovoltaïque flottant. 
 
Par la suite, le Groupe VALECO s’est rapproché du propriétaire, l’ASA de Leyritz-Moncassin, afin de leur 
présenter un projet d’aménagement de centrale et conclure un accord foncier ensemble.  
 
En parallèle, des réunions ont été organisées avec la Communauté de Communes des Coteaux et Landes 
de Gascogne et avec la mairie de Leyritz-Moncassin pour présenter le projet photovoltaïque flottant. 
 

 
Figure 12 : Photographie aérienne de la zone d’étude prise en 1974. Source : Géoportail 
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Figure 13 : Photographie aérienne de la zone d’étude prise en 1993. Source : Géoportail 

 

3.2.3.1 Situation actuelle 
La retenue d’eau créée forme aujourd’hui le lac de Bouydron sur une surface de 19,2 ha. La pointe Sud-
Ouest du site est occupée par des boisements marécageux. Parallèlement à sa fonction d’irrigation, le 
plan d’eau existant a vocation de loisirs avec la fréquentation de promeneurs et de pêcheurs. 
 

 
Figure 14 : Localisation de la zone d’étude. Source : Géoportail 
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3.3 Justification des choix du projet 
3.3.1 Introduction 
Conformément à l’alinéa 7° de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit 
présenter les principales raisons du choix effectués par le Maître d’ouvrage. Cela se formalise par 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. »  
 
Il s’agit d’exposer les principaux éléments ayant motivé les choix pris lors de l’identification du site, du 
développement du projet concernant sa conception, et la définition de ses caractéristiques techniques 
spécifiques.  
 
L’élaboration d’un projet solaire photovoltaïque comporte de nombreuses étapes de réflexion et 
d’adaptation, depuis l’étude de faisabilité du projet, du lieu d’implantation, de la construction et jusqu’à 
celle de l’exploitation. Plusieurs de ces étapes font l’objet d’études comparatives portant sur la 
faisabilité et les performances techniques, environnementales et économiques.  
 
Dans le cas des aménagements solaires photovoltaïques flottants, il n’y a qu’un seul parti possible : « la 
création d’une centrale solaire photovoltaïque ». Il ne s’agit pas de comparer deux aménagements 
électrogènes différents.  
 
Le présent chapitre a ainsi pour objet de présenter succinctement les critères qui ont guidé les choix 
opérés par le porteur du projet, notamment du point de vue des préoccupations techniques, 
environnementales, paysagères et règlementaires, qui ont permis de retenir le parti d’aménagement 
présenté dans le Chapitre 2. 
 

3.3.2 Choix du terrain d’implantation 
La démarche de recherche de sites favorables à l’installation d’une centrale photovoltaïque flottante est 
un processus intégrant un ensemble de critères. Les principaux critères qui rentrent en compte lors de 
la sélection des sites sont : 

 L’absence de concurrence avec d’autres usages du sol notamment agricole ; 

 Un taux d’ensoleillement élevé ; 

 Une compatibilité règlementaire avec les différents plans et programmes d’aménagement des 
territoires ; 

 L’absence d’enjeux environnementaux majeurs ; 

 L’accord foncier des propriétaires ; 

 Une surface en eau importante. 
 
Le choix de l’emplacement de la centrale photovoltaïque a pris en compte l’ensemble de ces critères 
ainsi que des critères propres à la conception et réalisation d’une centrale photovoltaïque flottante. Le 
lac de Bouydron se révèle être un site très favorable au développement d’une centrale photovoltaïque, 
de par son historique fortement anthropisé, avec la création d’un lac d’irrigation. 
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3.3.2.1 Ensoleillement 
 

 
Figure 15 : Ensoleillement en France 

 
La zone projet possède un fort potentiel d’irradiation solaire à l’échelle de la France, aux alentours de 
1300 kWh/m². Ceci assure une production énergétique optimale. 
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. La mise en œuvre de la centrale de Leyritz-Moncassin 
participera ainsi à l’atteinte de ces objectifs, à la fois ambitieux et nécessaires. 
 
Valeco possède de nombreux projets en développement et en exploitation dans le Sud de la France. Le 
parc photovoltaïque le plus proche du présent projet est la centrale solaire du Sycala, localisée sur la 
commune de Cahors dans le département du Lot. Cette centrale de 8 MWc a été mise en service en 
2011. 
 
En plus d’être convenablement ensoleillé, un site d’accueil de projet solaire doit être à proximité d’une 
infrastructure électrique à même de recevoir l’électricité produite par la centrale. 
La proximité d’une ligne 20 KV ou d’un poste source électrique favorise l’accueil d’un projet solaire. Dans 
le cas du projet dont il est ici question, la relative proximité du poste source de Casteljaloux à 6 km 
permet de valider l’implantation du projet solaire. 
 

3.3.2.2 Terrain propice : ni naturel, ni agricole 
Le terrain d’implantation du projet est aujourd’hui une retenue collinaire. Ces terrains sont des sites 
artificiels et représentent un potentiel foncier certain :  

- Plans d’eau d’irrigation artificiels dans un environnement agricole,  
- Pas de conflit d’usage : plans d’eau privés, 
- Sites situés généralement à l’écart des habitations, dans un environnement artificialisé,  

Localisation 
du projet 
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- Grandes superficies disponibles,  
- Enjeux environnementaux généralement restreints sur ce type d’espace.  

 
Après prospection dans le Sud-Ouest, région très ensoleillée de France, il s’est avéré que le département 
du Lot-et-Garonne avait à la fois des terrains disponibles pour ce type d’installation, et une forte volonté 
en faveur du développement des énergies renouvelables.  
 
La commune de Leyritz-Moncassin, ne disposant ni de PLU, ni de carte communale, est soumise au 
Règlement National d’Urbanisme (RNU). Un certificat d’urbanisme délivré en février 2020 rend le site 
favorable à l’installation d’une centrale de production d’énergie renouvelable. 
 

3.3.2.3 Une source de développement local 
La filière solaire est depuis quelques années en plein essor. De nombreux grands projets ont déjà vu le 
jour, et la politique environnementale de la France continue à promouvoir ce développement. 
La création de parcs photovoltaïques permet la création d’emplois, notamment durant la phase de 
construction. 
Aussi, la commune d’implantation peut utiliser le projet en matière de marketing territorial pour relever 
le caractère innovant et engagé dans le domaine du développement durable du territoire. 
De la même manière, la phase de maintenance et de suivi génère une activité locale et des possibilités 
de formation et de création d’emplois locaux. 
Pour ces différentes raisons, les projets solaires, s’ils sont bien intégrés sur tous les aspects vus 
précédemment, sont généralement bien accueillis par les collectivités locales. 
Le solaire flottant étant encore peu développé à l’échelle mondiale, ce projet devrait susciter un atout 
touristique industriel pour la commune de Leyritz-Moncassin.  
 

3.3.3 Optimisation du projet et choix d’une variante 
Le choix d’une variante permet d’affiner l’implantation de moindre enjeu et de l’adapter aux sensibilités 
locales. Les cartes suivantes présentent les différentes variantes envisagées par le porteur de projet dans 
le cadre du projet de centrale photovoltaïque flottante de Leyritz-Moncassin. 
 

3.3.3.1 Choix du parti d’aménagement 
Le choix du parti d’aménagement s’est basé sur l’évitement des zones les plus sensibles pour la faune, 
la flore et les habitats naturels mises en évidence précédemment ainsi que sur des contraintes 
techniques liées à la digue.  
 
Ainsi, les stations de flore patrimoniale, la totalité des zones à Ophioglosse commun (enjeu fort) et des 
habitats du Bruant jaune, de la Cisticole des joncs, du Tarier pâtre, ainsi que les berges à fort 
regroupement d’anatidés et de hérons ont été évités par les aménagements connexes de la centrale 
solaire flottante. De plus, l’emprise de la centrale solaire flottante ménage des espaces d’eaux libres 
favorables aux oiseaux d’eau, particulièrement à l’ouest du lac 1.  
 
Le projet est donc implanté au sein de zones dont les enjeux en termes de biodiversité sont jugés 
moindres.  
Il est à noter toutefois que des stations de Germandrée des marais sont localisées à proximité de la 
plateforme d’aménagement au niveau de la zone de mise à l’eau des panneaux. Il conviendra d’éviter 
cette station par un calendrier adapté des travaux.  
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3.3.3.2 Variante 1 
La variante 1, établie avant le lancement des études environnementales, prévoit l’implantation d’un parc 
flottant de taille moyenne, avec une entrée au nord-est du lac 1 (carte ci-dessous).  
 

 
Figure 16 : Variante 1 de l’implantation du projet 
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3.3.3.3 Variante 2 
La variante 2, établie avant le lancement des études environnementales, prévoit l’implantation d’un parc 
flottant plus important que la variante 1 avec une entrée au nord-est du lac 1 (carte ci-dessous). Par 
ailleurs, cette configuration peut entrainer un impact particulièrement notable sur les espèces de flore 
aquatique et sur les bords de lac de manière générale (peu de zones laissées libres). 
 

 
Figure 17 : Variante 2 de l’implantation du projet 
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3.3.3.4 Variante retenue 
La variante retenue pour la suite du dossier est la variante 1. Celle-ci permet de limiter notablement les 
impacts du projet au sol en évitant l’ensemble des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêts. 
En réduisant le nombre de panneaux flottants par rapport à l’autre variante et en limitant dès la 
conception les effets du projet sur l’environnement, cette variante est jugée de moindre impact pour 
la faune, la flore et les habitats naturels.  
 

 
Figure 18 : Variante retenue pour l’implantation du projet 
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3.3.3.5 Optimisation préalable du projet 
Dans le cadre de la conception du projet et de la démarche itérative, le choix du parti d’aménagement 
et d’une variante d’implantation a permis une optimisation préalable du projet (mesures d’évitement 
et de réduction) :  

 Réduction de l’emprise spatiale du projet en utilisant prioritairement le lac de moindre enjeu 
(lac 1) ;  

 Evitement des principaux éléments paysagers structurants favorables aux chiroptères et à la 
faune terrestre (allées forestières, lisières) ; 

 Implantation privilégiée au niveau des habitats à enjeux faibles de manière à éviter au maximum 
les habitats naturels à enjeu modéré à fort ; 

 Evitement, dans la mesure du possible, de la zone de présence de la flore patrimoniale 
représentée par le Glaïeul d’Italie, l’Ophioglosse commun, la Germandrée des marais ;  

 Evitement des habitats de reproduction de la faune à enjeu modéré ; 
 Réduction de l’emprise spatiale du projet en utilisant prioritairement des pistes et chemins 

existants ;  
 Réduction du risque d’ombrage ou de dérangement pour la faune et la flore aquatique en 

limitant le nombre de panneau et en choisissant l’implantation de moindre impact.  

 
Le tableau suivant présente les mesures d’optimisation préalable : 
 

Tableau 1 : Mesures d’optimisation préalable 

Optimisation 
préalable 

Mesure Entité Objectif 

Redéfinition des 
caractéristiques du 

projet 
1 

Faune, flore et 
habitats 
naturels 

- Maintien d’environ 5,5 ha d’eaux libres  

Evitement des 
habitats naturels 

2 
Habitats 
naturels  

- Eviter en majorité les saulaies blanches et les prairies de fauches mésophiles 
- Réutiliser les pistes existantes 

Evitement de la 
flore patrimoniale 

3 Flore  
- Eviter les stations d’Ophioglosse commun, de Germandrée des marais et de 
Glaïeul d’Italie 

Evitement des 
habitats d’espèces 

4 
Faune, flore et 

habitats 
naturels 

- Eviter la majorité des habitats du Bruant jaune, du Tarier pâtre et de la 
Cisticole des joncs, de l’Elanion blanc et du Circaète-Jean-le-Blanc 
-Evitement des zones de forte reproduction des amphibiens 
-Eviter les boisements favorables aux chiroptères 
- Réutiliser les pistes existantes 

 
3.3.4 Choix de la technologie et du design 

3.3.4.1 Conception initiale 
L’implantation de la centrale de Leyritz-Moncassin a soulevé plusieurs défis techniques :  

- Prise en compte du marnage du plan d’eau, en conditions normales et en conditions extrêmes 
(crues, sécheresses, etc.),  

- Prise en compte des efforts liés au vent,  
- Dimensionnement des ancrages les plus adaptés au contexte géotechnique local et aux efforts 

calculés et mesurés en soufflerie,  
- Dimensionnement d’une structure métallique adaptée à ces efforts,  
- Choix d’une inclinaison adaptée à la fois à l’ensoleillement et aux efforts de vent, 
- Choix d’une technologie de panneaux adaptée à l’ensoleillement et à la position sur l’eau, 
- Optimisation du nombre et de la position des radeaux/ilots photovoltaïques en fonction des 

ancrages, 
- Optimisation du câblage électrique par rapport à la proximité avec l’eau, 

 
A ces contraintes techniques se sont ajoutées les contraintes urbanistiques et environnementales : 

- Des contraintes faune-flore : intérêt des berges à préserver ; limiter l’emprise des panneaux sur 
le plan d’eau,  
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- Des contraintes paysagères : bien que le site soit artificialisé, il faut chercher à limiter l’impact 
visuel, notamment en restant le plus bas sur l’eau possible.  

- Des contraintes risques : prendre en compte l’historique des crues sur le site et adapter la 
hauteur des équipements électriques à terre.  

- Des contraintes de cohabitation : prise en compte de l’activité de pêche existante sur le site. 
 

Bien que le plan d’eau soit relativement pauvre d’un point de vue hydrobiologique, il a été décidé de 
limiter l’emprise solaire. Ce choix est aussi justifié d’un point de vue technique, afin de limiter le nombre 
d’ancrages. 
En considérant toute la surface en eau du plan d’eau, le taux de couverture, correspondant au rapport 
entre la superficie se calculant par projection verticale des structures flottantes (environ 10,54 ha) et la 
superficie en eau du plan d’eau (environ 15,9 ha), est comprise entre 35 et 45 %. 
 
La structure flottante sera disposée à 20 mètres au minimum du bord du plan d’eau afin de palier le 
risque de chocs contre les berges en cas de déplacement et d’assurer les ancrages 
La centrale est répartie une île de 20 160 panneaux photovoltaïques afin de faciliter l’ancrage et de 
limiter les coûts engendrés. Ce design comporte des modules solaires d’une puissance comprise entre 
360 Wc et 380 Wc. 
 

3.3.4.2 Choix des modules 
Les modules solaires photovoltaïques choisis sont de type mono ou poly cristallin. Ils sont composés de 
cellules à base de silicium. D’autres technologies existent également, comme les modules « couche 
mince ». Il en existe deux types aujourd’hui, le CdTe (Tellurure de Cadmium), qui offre des rendements 
légèrement supérieurs au silicium amorphe pour un coût plus faible, et le CIS (Cuivre, Iridium et 
Sélénium), où le matériau est totalement affranchi de silicium et affiche un rendement supérieur au 
silicium amorphe et proche de celui des technologies silicium. 
Globalement, le procédé de fabrication est complètement différent du silicium mono ou poly cristallin, 
puisque cette fois-ci la matière est projetée sur une vitre en verre, puis scellée avec une autre vitre. Il y 
a donc besoin de beaucoup moins de matière première que pour un cristal de silicium. 
Cependant, ces technologies emploient des métaux dits lourds (cadmium, sélénium, etc.), qui dans le 
cas d’une cassure du panneau, peuvent avoir des effets néfastes sur l’environnement. Sur ce plan, la 
technologie silicium est plus sûre.  
 
3.3.5 Bilan carbone 
En plus du fait que l’énergie utilisée n’engendre aucune pollution comme ce serait le cas pour une 
énergie d’origine fossile, tous les matériaux nécessaires à la fabrication d’un module sont des 
composants inertes. Le recyclage des modules est en cours de structuration auprès d’un organisme 
européen. Le démantèlement des autres composants et la remise en état du site seront pris en compte 
dans le coût d’investissement du projet. 
Les fabricants certifient qu’un module (durée de vie de 30 ans) produit en 2 ans l’énergie dépensée pour 
sa fabrication (Garantie 25 ans). Par ailleurs, l’unité de production d’énergie d’origine photovoltaïque 
permettra d’éviter l’émission de plus de 440 tonnes de CO2 équivalentes par an. 
Le projet de création d’unité photovoltaïque revêt donc une importance prépondérante dans le cadre 
des actions de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. En phase exploitation, le projet présente 
un impact positif sur le climat et les émissions de gaz à effet de serre. 
 

3.4 Caractéristiques physiques du projet 
 

3.4.1 Design de la centrale 
Le schéma ci-après présente l’organisation type d’une centrale photovoltaïque flottante.  
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Figure 19 : Présentation d’une installation photovoltaïque flottante (www.bulletin.ch) 

Le projet consiste en un parc photovoltaïque flottant d’une surface de 15,9 ha et d’une puissance de 
12,8 MWC. Au sein de cet espace on peut définir l’emprise projet, espace clôturé comprenant les 
éléments de la centrale (installation flottante, ancrages, locaux techniques, voie de circulation). Tous 
ces éléments sont décrits sur le plan masse présentés en page 68. 
La surface du projet sur le lac est de 10,54 ha. La surface occupée par les flotteurs sera comprise entre 
35 et 45 % de la surface totale du plan d’eau. 

Tableau 2 : Données techniques de l’implantation finale du projet 

Puissance de la centrale envisagée 12,8 MWc 

Surface du Lac 15,9 ha 

Surface aménagée sur le lac 10,54 ha 

Nb de panneaux 30 464 panneaux 

Temps de fonctionnement à pleine puissance 
(heures/an) 

1219 h/an 

Energie produite (MWh/an) 15 603 MWh/an 

Angle de table 11° 

Nombre de personnes alimentées 7 900 personnes 

Tonnes de CO2 évitées 94 tonnes de CO2/an 

Locaux techniques 
1 postes de livraison (PDL) 

2 postes de transformation (PTR) 

Tableau 3 : Synthèse des emprises finales 

3.4.2 Panneaux photovoltaïques 
Les panneaux envisagés seront des modules solaires photovoltaïques de type Longi LR4-72 HPH 425-
455M. La dimension des panneaux envisagés pour le projet est 2094 x 1038 x 35mm. Ces modules 
solaires photovoltaïques installés sur le projet seront de type polycristallin. Chaque module est constitué 
de cellules photovoltaïques qui sont des semiconducteurs à base de silicium pris entre deux électrodes 
métalliques. 
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Chaque cellule est capable de produire un courant électrique qui dépend de l'apport d'énergie en 
provenance du soleil. Une cellule produit un faible courant, mais leur disposition en série, généralement 
soixante-douze cellules par module, produit un courant continu exploitable. 

La notion de puissance crête, c'est-à-dire la puissance rendue par module pour une puissance solaire 
incidente de 1000 Watt/m², dans les conditions standard de test, est la puissance indiquée par le 
constructeur du panneau solaire. Le rendement énergétique des modules varie de 10 % à 25 % selon les 
modèles et les constructeurs. Ainsi, sous des conditions standards, les panneaux sont en mesure de 
restituer environ 250 Watt à 330 Watt de puissance électrique. Les modules sont également munis d'une 
plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules des intempéries. 
Les modules produisant un courant continu très sujet aux pertes en ligne, il est primordial de rendre ce 
courant alternatif et à plus haute tension, c’est le rôle des onduleurs et des transformateurs. 

Figure 20 : Modèle des panneaux photovoltaïques envisagés. Source : VALECO 

Les modules d’une centrale solaire flottante sont inclinés selon un angle de 11°. 
L’inclinaison à 11°, comparée à 25° généralement optimale pour une centrale au sol dans le sud de la 
France, s’explique par la recherche d’efforts plus faibles sur la structure, et la réduction de l’ombrage. 
En effet, l’effort créé par le vent sera plus important sur un module très incliné, et risquera ainsi de 
soulever la structure. De plus, les modules étant rapprochés pour limiter la quantité de flotteurs et 
réduire le pourcentage de couverture du plan d’eau, l’inclinaison à 11° permet de réduire grandement 
l’ombrage d’un module sur le suivant. 

Le parc photovoltaïque de Leyritz-Moncassin compte 30 464 modules. 

3.4.3 Structure flottante 
Les structures photovoltaïques flottantes HYDRELIO by Ciel et Terre sont composées de plusieurs 
composants préfabriqués. Ils seront livrés puis assemblés sur site.  

Il existe 3 types de flotteurs au sein de la structure flottante : 
- Les flotteurs principaux, qui sont conçus pour supporter les panneaux photovoltaïques ;
- Les flotteurs secondaires longs, plus petits que les flotteurs principaux, servent d’allées de

maintenance pour le déplacement des opérateurs sur la centrale ;
- Les flotteurs secondaires courts, qui eux permettent de maintenir l’écartement entre les

flotteurs principaux et donc par conséquent entre les panneaux.

Les flotteurs présentent des oreilles de fixation qui permettent l’assemblage de la structure. Une clé de 
connexion en polypropylène chargé verre obtenue par injection permet l’assemblage des oreilles entre 
elles. 
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Figure 21 : Exemple des différents flotteurs utilisés sur la centrale flottante. Source : VALECO 

 

3.4.4 Ancrage 
Deux solutions d’ancrage sont possibles : l’ancrage sur berge et l’ancrage en fond de lac. 
 
Le dimensionnement de ces ancrages est effectué en fonction des conditions météorologiques, de la 
position de la centrale et de la profondeur du bassin lors d’une première étude simplifiée. Dans un 
second temps, une étude détaillée relative au dite étudié sera réalisée en fin de phase de 
développement. Généralement, le système d’ancrage est composé d’une chaîne reliée à une ligne plus 
ou moins souple, puis reliée à une ancre. 
 
Les deux solutions d’ancrage sont illustrées et schématisées ci-après. 
 
Ancrage sur berge : 
 

 
Figure 22 : Schéma de la solution d’ancrage sur berge. Source : VALECO 

  



Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019 Page 59 

Ancrage en fond : 

Figure 23 : Schéma de la solution d’ancrage en fond. Source : VALECO 

3.4.5 Raccordement 

Raccordement centrale – PTF : 
Le raccordement entre la centrale photovoltaïque flottante et les postes de transformation se fera par 
des câbles insérés dans des gaines flottantes. La gaine aura un diamètre de 2 à 3 fois supérieur au câble 
électrique, ce qui lui permettra d’assurer sa flottaison. Les câbles seront ensuite enfouis le long de 
tranchées de 1 m de profondeur pour 50 cm de largeur (utilisation d’une trancheuse/reboucheuse). 

Figure 24 : Exemple de câble avec gaine flottante. Source : Ciel et Terre 

Raccordement PDL – réseau électrique national : 
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. 
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Le câble reliant la centrale photovoltaïque au réseau national relève du domaine public, il est réalisé par 
le gestionnaire du réseau de distribution pour le compte du maître d’ouvrage de la centrale 
photovoltaïque sur la base d’une étude faite une fois le permis de construire obtenu. La présente 
demande ne concerne donc pas ce câble de raccordement qui relève du domaine public donc de la 
compétence du gestionnaire du réseau de distribution. 

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au réseau de distribution fera l’objet d’une demande 
d’autorisation distincte du présent permis de construire : il s’agit de la procédure d’approbation définie 
par l’Article 3 du Décret 2011-1697 du 1er décembre 2011 pris pour application de l’article 42 de la loi 
n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement (Grenelle I) et de l’article 183-IV de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement (Grenelle II). Cette autorisation sera demandée par le 
Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement de la centrale 
photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale 
photovoltaïque. 

Le point de raccordement envisagé pour la centrale photovoltaïque de Leyritz-Moncassin est le poste 
source de Casteljaloux d’une capacité de transformation HTB/HTA de 27 MW et localisé à environ 6 
kilomètres. Une autre solution consiste à se raccorder directement au niveau de tension supérieure 
(HTB), en créant un poste de transformation à proximité d’un ouvrage de transport sur le réseau. Le 
choix du raccordement s’effectuera en concertation avec RTE. 

Le raccordement entre ce poste et la centrale photovoltaïque se fera en souterrain par enfouissement 
des lignes électriques à l’aide d’une trancheuse-reboucheuse. L’enfouissement est une technique 
intermédiaire entre la ligne aérienne et le forage dirigé. Quand il est réalisé le long des axes de circulation 
ou sur leurs accotements, il permet de ne pas impacter les milieux naturels tout en préservant les 
aspects paysagers. 

Figure 25 : Tracé du raccordement au poste source 
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3.4.6 Sécurisation du site 
 

3.4.6.1 Clôture et télésurveillance  
 
Le lac sera intégralement clôturé. La clôture en partie terrestre sera constituée d’un grillage simple par 
panneaux soudés rigides sur poteaux battus. Ils seront équipés d’un système de détection anti-intrusion 
et d’une télésurveillance.  
 
Les caractéristiques des panneaux des clôtures sont les suivants :  
• Fil horizontal Ø5 mm et vertical 4 mm galvanisé et plastifié vert RAL 6005  
• Panneaux de treillis soudés maille 200/50  
• 3 plis horizontaux de renfort, bordure supérieure avec picots défensifs de 30mm  
• Bas du panneau enterré dans une tranchée de 20 cm  
• Fixation sur le poteau par brides acier et écrous auto cassants indémontables  
• Poteau tubulaire Ø50 mm  
• Découpe du panneau pour passages petit gibier 20 x20 cm espacés d’environ 50m  
 

 
Figure 26 : Caractéristiques des panneaux de la clôture. Source : VALECO 

 
La hauteur des panneaux de la clôture sera de 2 mètres. Ils seront fixés sur des poteaux supports par 
serrage mécanique non démontables de l’extérieur. Ces poteaux seront scellés au sol et espacés entre 
eux de 2 mètres minimum. La clôture de l’ensemble de l’installation formera un linéaire de 445 m. Un 
portail de 2 mètres de hauteur et 7 mètres de largeur permettra l’accès à la centrale pour le personnel 
d’exploitation, les secours, et le public dans le cadre de visites du site organisées. Galvanisé et plastifié, 
Il sera lui aussi de couleur vert RAL 6005 et équipé d’une lisse dentée défensive en sommet de portail. Il 
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comportera un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous 
les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11 mm). 

Les poteaux des clôtures ont les caractéristiques suivantes : 
- Poteaux Aquigraf hauteur 2,2 m / diamètre 50, posés sur pelle en enfoncé de 20 cm,
- Pelle de longueur 1 m dont partie enterrée 60 cm,
- Fixation des panneaux aux poteaux par collier avec vis auto-cassantes.

Le plan ci-dessous reprend les dimensions de la clôture : 
Remarque : des dispositifs « passe-gibier » seront mis en place avec un pas de 50 m. Ces passages auront 
les dimensions 20 cm x 20 cm et permettront le passage de la petite faune pour lui permettre une libre 
circulation sur la centrale. 

Figure 27 : Plan de la clôture. Source : VALECO 
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Figure 28 : Caractéristiques des poteaux de clôtures. Source : VALECO 

Sur le lac, une clôture flottante constituée de bouées anti-intrusion sur une longueur de 137 mètres 
linéaires est envisagée. 

Figure 29 : Barrage flottant en situation. Source : société Océan3 

3.4.6.2 Sécurisation en cas de crue ou de diminution du niveau d’eau 

Le système d’ancrage, composé en partie de matériaux composite déformable, permet d’anticiper une 
augmentation du niveau d’eau jusqu’à 4 mètres au-dessus du seuil normal de la centrale. De même, le 
système d’ancrage peut supporter une diminution du niveau d’eau de 4 mètres. 

3.4.6.3 Accès au site 
Les pistes agricoles existantes seront réutilisées après leur renforcement. Par ailleurs, aucune clôture 
existante n’est présente sur le site. 
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Le parc solaire sera équipé des accès, voiries et clôtures tels que décrits ci-dessous : 
- Une clôture grillagée pour la sécurité et la sûreté de la centrale photovoltaïque mais perméable aux
déplacements des petits mammifères ;
- Un portail coulissant sur rail à l’entrée du parc photovoltaïque ;
- L’accès se fera depuis le chemin d’accès au lac de Bouydron, accessible depuis la route communale qui
relie le centre-bourg de Leyritz-Moncassin à la RD 120. Ce chemin d’accès sera renforcé sur une surface
de 518 m2 pour permettre le passage des véhicules de chantier et de maintenance.

Le portail aura les caractéristiques suivantes : 
- Portail à 1 vantail coulissant sur rail 5000/2000 mm,
- Lisse d’entrée défensive au sommet du portail,
- Galvanisé et plastifié vert RAL 6005.

Ses dimensions sont les suivantes : 
- Hauteur nominale : 2 m
- Passage nominal : 7 m

Figure 30 :  Plan et dimensions du portail. Source : VALECO 

Figure 31 : Illustration du portail. Source : VALECO 
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3.4.7 Les postes de transformation 
La puissance électrique de chaque groupe de rangées de modules est convertie en courant alternatif par 
un onduleur. L’onduleur est équipé de sectionneurs/disjoncteurs, ainsi que d’une sortie RS485 pour une 
supervision à distance. 

Le transformateur élève quant à lui le courant à une tension de 20 000 V (domaine HTA). Des câbles 
enterrés, posés dans un lit de sable au fond d’une tranchée de profondeur de 80 centimètres, amènent 
le courant jusqu’au poste de livraison. Le transformateur est équipé d’une protection fusible. 

L’onduleur et le transformateur constituent le poste de transformation d’une dimension de 7 mètres de 
longueur et 3 mètres de largeur. Les onduleurs transforment le courant continu en courant alternatif. 
Le poste sera installé au sein de la centrale, le but étant d’être au plus près des générateurs afin de 
limiter les pertes de transport de l’énergie électrique. 

Dans le cadre du projet deux postes de transformation seront implantés à l’entrée de la centrale 

Caractéristiques Dimension PTR 

Longueur 7 mètres 

Largeur 2,99 mètres 

Hauteur 2,87 mètres 

Figure 32 : Plan et dimensions des postes de transformation 

3.4.8 Le poste de livraison 
Le courant continu produit par les modules est transformé en courant alternatif à l’aide des onduleurs 
et des transformateurs. Le poste de livraison permet lui de réinjecter l’électricité produite par le parc 
photovoltaïque sur le réseau électrique français. Le poste de livraison aura une surface au sol d’environ 
35 m². Il sera positionné sur une assise compacte à l’entrée du site directement à proximité des deux 
postes de transformation. Ses dimensions sont spécifiées sur le tableau et le schéma ci-après : 
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Caractéristiques Dimension PTR 

Longueur 10,44 mètres 

Largeur 3,32 mètres 

Hauteur 2,60 mètres 

Figure 33 : Plan et dimensions des postes de livraison. Source : VALECO

Le poste de livraison sera habillé d’un bardage en bois naturel pour une meilleure intégration paysagère. 

Figure 34 : Exemple de poste de livraison (source : Altifaune) 
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3.4.9 Synthèse des emprises 
L’emprise totale du projet concerne 10,54 ha pendant la phase d’exploitation de la centrale. 

Tableau 4 : Synthèse des emprises 

Type d’emprise Linéaire / surface Durée 

Panneaux photovoltaïques 10,54 ha Exploitation 

Piste existante à renforcée (4 m) 135 ml / 540 m² Permanente 
Plateforme de mise à l’eau et zone 

de stockage (temporaire) 
2 140 m² Exploitation 

Poste de livraison 35 m² Exploitation 

Poste de transformation 42 m² Exploitation 

Le plan de masse de la centrale flottante de Leyritz-Moncassin est présenté page suivante. 
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Figure 35 : Plan de masse du parc solaire flottant de Leyritz-Moncassin. Source : VALECO 
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3.5 Caractéristiques de la phase opérationnelle 
 

3.5.1 Planning et déroulement des travaux 
La phase travaux est envisagée sur une durée de 9 mois. Elle se dissocie en plusieurs étapes simultanées 
ou successives. Leur déroulement et leurs caractéristiques sont définis ci-après. 
 

 
Figure 36 : Calendrier des travaux. Source : VALECO 

 
 Aménagement préalable des emprises nécessaires aux onduleurs et au poste de livraison ; 

 
 Aménagement des accès avec une mise au gabarit des pistes et chemins existants, un décapage superficiel 

des terres végétales (0 à 30 cm selon la profondeur de sol), un compactage de tout-venant (20 à 40 cm 
selon la portance du terrain) et la création de fossés permettant l’écoulement des eaux ; 
 

 Raccordement électrique par enfouissement du réseau le long des voies d’accès à l’aide d’une 
trancheuse/reboucheuse (profondeur 1 m et largeur 50 cm) ; 
 

 Aménagement des fondations du poste de livraison et des éventuels postes de transformation par 
décapage superficiel, remblayage, compactage et mise en réserve des terres végétales ; 

 
 Acheminement et assemblage des flotteurs, des ancres et des panneaux en bordure de lac et mise à l’eau 

par paquets (description de l’opération dans le chapitre suivant) ; 
 

 Acheminement et montage des autres éléments constitutifs de la centrale (câbles, poste de livraison, 
onduleurs et clôtures) ; 

 
 Réduction des emprises du chantier ; 

 
 Valorisation des bordures de pistes par régalage des éventuelles terres végétales décapées et 

préalablement mises en réserve permettant une meilleure reprise de la végétation. 

 

3.5.2 Phase d’assemblage 
Les flotteurs seront assemblés sur une rampe de lancement en bois, installée sur les berges du lac. La 
plate-forme mesure environ 2 140 m². Les îlots sont construits blocs par blocs puis assemblés au bloc 
principal sur le lac. Une fois tous les blocs assemblés et mis à l’eau, la rampe est démontée afin de 
remettre le terrain à son état initial. 
 



 

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019        Page 70 

 
Figure 37 : Assemblage des panneaux sur une rampe temporaire en bois. Source : Ciel et Terre 

 

 
Figure 38 : Exemple d'assemblage sur une rampe de 50 mètres de longueur. Source : Ciel et Terre 

 

3.5.3 Phase d’exploitation du site 
La centrale sera exploitée pour une durée de 40 ans. 
 
En phase d’exploitation, des opérations de maintenance seront réalisées fréquemment pour assurer le 
bon fonctionnement des supports et des modules. Ces opérations seront identifiées dans un plan de 
maintenance. Chaque élément de la centrale nécessite une maintenance particulière, la plupart des 
vérifications pouvant être effectuées visuellement. 
Un nettoyage standard est effectué une à deux fois par an, aucun produit chimique, détergent ou 
nettoyant n’est utilisé. 
 

3.5.4 Démantèlement de la centrale 
Les travaux de démantèlement d’une centrale photovoltaïque sont nettement plus courts et se 
déroulent de la manière suivante : 
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 Retrait du poste de livraison, des transformateurs et du réseau électrique ; 
 

 Démontage des structures (panneaux, flotteurs, ancres) ; 
 

 Restitution des emprises (voies d’accès, assises du poste de livraison et des onduleurs) ; 
 

 Remise en état des emprises restituées par décompactage et revégétalisation si nécessaire. 

 

3.5.4.1 Recyclage des modules 
L’industrie du photovoltaïque connaît actuellement un fort développement et elle s’est fortement 
engagée à s’organiser dès aujourd’hui pour anticiper sur le devenir des panneaux lorsqu’ils arriveront 
en fin de vie, 25 ans après leur mise en œuvre. Les premiers volumes arriveront en fin de vie d’ici 2020. 
Les sociétés membres de l’association européenne PV Cycle ont signé conjointement en décembre 2008 
une déclaration d’engagement pour la mise en place d’un programme volontaire de reprise et de 
recyclage des déchets de panneaux en fin de vie. 
 
L’association PV cycle a pour objectif de créer et mettre en place un programme volontaire de reprise 
et de recyclage des modules photovoltaïques. Le but est de reprendre 65% des panneaux installés en 
Europe depuis 1990 et à en recycler 85 % des déchets. 

 
Figure 39 : Cycle de recyclage des panneaux photovoltaïques 

 
Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement thermique qui 
permet de dissocier les différents éléments du module pour récupérer séparément les cellules 
photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face 
arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont évacués pour 
valorisation via la filière adaptée. Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement 
chimique qui permet de séparer les composants métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors :  

- soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 
modules ;  
- soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. Il est donc important, 
au vu de ces informations, de concentrer l’ensemble de la filière pour permettre l’amélioration du 
procédé de séparation des différents composants (appelé « désencapsulation »). 

 
Suite au décret n°2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés, les modules photovoltaïques 
entrent dans le champ d’application de la responsabilité des producteurs. Ainsi, l’intégration des 
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panneaux photovoltaïque dans les catégories de déchets concernées par la règlementation de la DEEE 
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) impose aux entreprises établis en France 
d’organiser la collecte et le traitement des équipements usagés qui leurs sont remis. Les objectifs sont 
de : - réduire les déchets photovoltaïques ; - maximiser la réutilisation des ressources (silicium, verre, 
semi-conducteurs…) ; - réduire l’impact environnemental lié à la fabrication des panneaux. 
La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants de la centrale 
photovoltaïque en fin de vie permet ainsi : 

- De réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie, 
- D’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium et les autres 
matériaux semi-conducteurs, 
- De réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts environnementaux liés à 
leur fabrication. 

 

3.5.4.2 Recyclage des onduleurs 
La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne 
n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au 
sein de l’Union Européenne en 2002. Depuis 2005, elle impose aux fabricants d’appareils électroniques, 
et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 

3.5.4.3 Recyclage des autres matériaux 
Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, aluminium, flotteurs, etc.) 
suivront les filières de recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront 
valorisées en matière première. Les déchets inertes seront acheminés vers une installation de 
traitement pour recyclage. 
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4 ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le projet de parc photovoltaïque flottant est localisé sur la commune de Leyritz-Moncassin (47700) dans 
le département du Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine. Cette commune est située à environ 
78 km au Sud-Est de Bordeaux et à 43 km au Nord-Ouest d’Agen, la préfecture du Lot-et-Garonne.  
 
Le projet s’inscrit dans un contexte de milieux ouverts largement dominés par l’agriculture. 
 

 
 
  

Figure 40 : Localisation de la zone d'étude. Source : Géoportail 

Zone d’étude 
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4.1 Environnement physique 
 

4.1.1 Climat 

4.1.1.1 Climat océanique 
La Nouvelle-Aquitaine bénéficie d’un climat océanique tout au long de l’année, avec des températures 
moyennes en journée de 12°C pendant les mois les plus froids et 27°C au cœur de l’été. Les précipitations 
sont relativement abondantes tout à long de l’année (surtout en novembre, décembre et janvier). Ces 
paramètres permettent une classification du climat régional tel que Cfb (Climat tempéré chaud, sans 
saison sèche et a été tempéré). 
Les vents d'Ouest et du Nord-Ouest sont les plus fréquents. Souvent violents, ils apportent la pluie. 
Le Lot-et-Garonne et le Sud de la Dordogne sont cependant les seuls secteurs de la région au sein 
desquels les précipitations n’excèdent 800 mm/an. Au Nord, ces dernières augmentent légèrement à 
mesure qu'on s'approche de la région de Limoges. Au Sud, elles s'accroissent rapidement pour excéder 
1 m dans le piémont béarnais et basque, et dépasser 2 m sur les sommets pyrénéens.  
Dans l'ensemble, les hivers sont doux et pluvieux, encore que, par temps anticyclonal, le froid puisse 
s'installer. Les plus fortes précipitations tombent au printemps et en automne. Au printemps, 
particulièrement instable, peuvent se succéder de grandes pluies, un temps ensoleillé et chaud, ou froid 
et humide. Des étés chauds et secs, avec cependant quelques orages, alternent avec des étés pluvieux. 
 
Le département du Lot-et-Garonne au sein duquel se situe la zone d’étude présente un climat océanique 
dégradé du fait d’une amplitude thermique annuelle plus marquée et des précipitations moins 
abondantes que sur les autres départements de la région. 
 

4.1.1.2 Températures et précipitations 
La station météorologique la plus proche de Leyritz-Moncassin est à Agen à près de 50 km au Sud-Est, 
ville au sein de laquelle se situe la zone d’étude, est à l’image du climat Lot-et-Garonnais. Le climat est 
chaud et tempéré avec une température moyenne de 12,6°C.  
 
La pluviométrie annuelle moyenne atteint 747 mm et est comparativement plus importante que sur le 
reste de la région. Les précipitations sont les plus importantes au mois de mai, avec en moyenne 
76,1 mm. Les mois le plus secs correspondent aux mois de mars et juillet avec respectivement 49,8 mm 
et 53,1 mm en moyenne. Ainsi, les précipitations sont plus faibles en hiver et pendant le mois le plus 
chaud.  
 

 
Figure 41 : Diagramme des précipitations et courbe des températures annuelles sur la commune d’Agen sur une base donnée 
de1981 à 2010. Source : meteofrance.com 
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4.1.1.3 Ensoleillement 
Agen fait preuve d’un ensoleillement moyen annuel statuant à 77,5 jours, soit 1985 heures, 
comparativement moindre vis à vis d’autres secteurs régionaux tels que Bordeaux, Brive-la-Gaillarde ou 
encore Limoges. La moyenne d’ensoleillement mensuelle la plus importante a lieu au mois de juillet avec 
255 heures, tandis qu’il dure 69 heures en moyenne en décembre. A titre de comparaison, Toulon 
affiche un ensoleillement annuel de 2917 h/an et Strasbourg 1690 h/an. 
 

 
Figure 42 : Diagramme des durées d'ensoleillement moyen par mois sur la commune d’Agen sur une base donnée de 1981 à 
2010. Source : meteofrance.com 

 
Les conditions d’ensoleillement sur le site d’étude sont favorables pour le photovoltaïque. 
 

4.1.1.4 Vent 
Le vent majoritairement en provenance de l’Ouest et de l’Est dénote bien l’influence océanique. Sur 
l’année, la vitesse moyenne du vent est de 11,1 km/h, avec un minimum de 11,1 km/h de juin à février 
et un maximum de 13,0 km/h atteint de mars à mai.  
 

 
Figure 43 : Direction et force des vents à l’aéroport d’Agen basées sur une moyenne des données de 2002 à 2020. Source : 

Windfinder.com 

 
Les vents sont faibles de secteurs Ouest et Est dominants. Le projet est toutefois susceptible d’être 
soumis aux tempêtes mais ce phénomène reste rare. 
 

4.1.1.5 Foudre 
D’après Météorage, le département du Lot-et-Garonne connaît une densité moyenne de foudroiement 
de 0,975 nsg/km2/an. Cette valeur est inférieure à la valeur moyenne de la densité de foudroiement 
(NSG) en France qui est de 1,12 impacts/km²/an. 
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La commune de Leyritz-Moncassin est concernée par une densité de foudroiement « moyenne ». De 
plus, le site d’étude est situé en fond de vallée et ne présente pas de point haut, mis à part les 
boisements marécageux localisés à l’Ouest du lac. 
 

 
Figure 44 : Densité de foudroiement. Source : Météorage 

 
L’exposition du site d’étude à la foudre est faible. 
 

4.1.2 Changement climatique 
« Le changement climatique représente un défi majeur pour notre siècle. Les rapports scientifiques qui 
se succèdent démontrent les uns après les autres une réalité inquiétante : notre Planète se réchauffe. En 
témoignent les épisodes climatiques violents de plus en plus fréquents. En France, les récents épisodes 
de sécheresse illustrent à coup sûr cette tendance. » SRCAE Auvergne. 
 
L’émission des gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont augmenté de 70% de 1970-2004. 
Initialement, les gaz à effet de serre (GES) sont d’origine naturelle, comme le dioxyde de carbone, et 
permettent de maintenir une température de 15°C dans l’atmosphère terrestre. Toutefois, l’activité 
humaine (chauffage, transports, industrie, agriculture) entraîne une augmentation de la concentration 
des GES dans l’atmosphère. Cette production accrue de GES entraine donc un réchauffement de 
l’atmosphère. 
 
Une augmentation des températures de 1,5°C d’ici 2030 est prévu par le modèle ARPEGE. 
Une augmentation des températures de plus de 2°C en 2050 renforcera les phénomènes climatiques 
extrêmes. Les alternances de sécheresse et de grands froids auront une incidence directe sur la 
biodiversité et la gestion des ressources alimentaires. De plus, le réchauffement de océans entrainera 
une montée des eaux et des variations des vents. 
 
Limiter l’ampleur et réduire les conséquences environnementales et socio-économique est possible. 
Deux axes d’actions sont prioritaires : la réduction des GES afin de limiter l’augmentation des 
températures et l’adaptation de notre société au changement climatique afin de limiter les effets 
négatifs et d’exploiter les effets bénéfiques. 
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Le projet s’inscrit dans l’adaptation de la société face au changement climatique et représente donc 
un enjeu positif. 
 

4.1.3 Relief 
Le Lot-et- Garonne est une vaste plaine de faible relief partagée par deux grandes vallées qui lui ont 
donné son nom. 
La vallée de la Garonne traverse le département en formant une vaste plaine large de 5 à 8 km bordée 
de coteaux asymétriques. Sur la rive droite, au nord, des coteaux calcaires boisés, plus abrupts, offrent 
leur relief déchiqueté parfois jusqu’en bord du fleuve, pouvant atteindre 208 m. En rive gauche, au sud, 
les coteaux présentent un relief généralement plus doux et d’altitude plus modérée (160 m). La vallée 
du Lot, relativement encaissée, rejoint la vallée de la Garonne presque au centre du département. 
 

 
Figure 45 : Carte du relief du département du Lot-et-Garonne. Source : Atlas des paysages de Lot-et-Garonne 

 
La commune de Leyritz-Moncassin fait partie de l’unité paysagère d’Entre Landes et Garonne 
caractérisée par un relief de transition entre le plateau landais et la vallée de la Garonne. Les reliefs 
les plus élevés, adossés au plateau landais (163 m d’altitude vers Romestaing), s’abaissent au fur et à 
mesure de la progression vers la vallée de Garonne. Au Sud-Ouest de l’unité, les reliefs sont tourmentés, 
formés d’une succession de crêtes et de vallées relativement profondes (50 à 60 m de dénivelée) 
sculptées par les affluents des trois cours d’eau principaux, Le Sérac, l’Avance et l’Ourbise.  
 
Cet abaissement du relief n’est pas régulier : il marque une rupture très nette au niveau de la haute 
terrasse de la Garonne dont l’altimétrie est comprise entre 70 et 60 m. Cette terrasse surplombe la 
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vallée d’une quarantaine de mètres et se termine par une véritable marche de Meilhan-sur-Garonne à 
Saint-Léon. Large d’environ 5 km, la terrasse forme une plaine au relief très plat, ondulé par endroits 
par les légers vallonnements de petits affluents de la Garonne. 
La commune de Leyritz-Moncassin, s’inscrit dans ces paysages vallonnés. Elle est située à une altitude 
qui varie entre 45 et 175 m.  
 

 
Figure 46 : Extrait de la carte topographique de Lot-et-Garonne. Source : Topographic-map.com 

 
A l’échelle de la zone d’étude, la topographie est parfaitement stable en raison du plan d’eau artificiel 
implanté en creux du vallon, au Sud de la commune. L’altimétrie est d’environ 87 m en tout point du 
périmètre du projet.  
Les terrains environnants présentent une topographie marquée : sur un axe Sud-Ouest / Nord-Est, 
l’altitude varie entre 115 m et 77 m, formant une pente moyenne d’environ 12 % en excluant le lac. Sur 
un axe Nord-Sud, l’altitude varie de 104 m à 90, en s’abaissant à 87 m au niveau du lac. 
 
A l’échelle de la zone d’étude, et compte-tenu de la nature du projet, le relief représente un enjeu nul. 
 

 
Figure 47 : Profil altimétrique caractérisant la zone d’étude sur un axe Sud-Ouest / Nord-Est. Source : Géoportail 

77 m 

115 m 

92 m 

87 m 
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Figure 48 : Profil altimétrique caractérisant la zone d’étude sur un axe Nord-Sud. Source : Géoportail 

 

4.1.4 Géologie 
L’aire d’étude se situe dans le département du Lot-et-Garonne, en rive gauche de la Garonne. La 
formation lente des roches au cours des âges géologiques a progressivement fait émerger des reliefs 
que les phases d’érosion successives se sont chargées de sculpter. Ces phénomènes ont révélé un pech 
de calcaire dur, arrondis les collines de molasses, creusé une vallée, ensuite comblée de sédiments qui 
formeront les terrasses de Garonne, ou apporté les sables du massif landais. 
 
Les collines du département ont ainsi été taillées dans des molasses déposées par des fleuves qui ont 
longtemps divagué sur un delta côtier. Elles ont été recouvertes, vers la fin de cet épisode, d’une plaque 
de calcaire lacustre aquitanien qui subsiste dans le Pays de Serres et dans les collines de Gascogne. 
 

92 m 

87 m 

94 m 

90 m 

93 m 

102 m 
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Figure 49 : Carte géologique synthétique de Lot-et-Garonne. Source : BRGM 2013 

 

En rive gauche de la Garonne, au niveau de Nérac et de Casteljaloux, les molasses (vert tendre) sont 
coiffées de plateaux de calcaire gris (rose fushia), eux-mêmes recouverts de molasses de l’Armagnac 
(violet). A l’ouest de la confluence, la terre est argileuse sur les molasses acides de l’Agenais (vert pâle), 
pays de bois et de prés. La rivière l’Avance s’enfonce ensuite dans la terrasse haute du Queyran (gris 
foncé). 
 
La commune de Leyritz-Moncassin appartient à la feuille N°877 « Tonneins » de la carte géologique 
imprimée au 1/50000. Le territoire s’inscrit sur les molasses des collines de Gascogne.  
La zone d’étude repose essentiellement sur les molasses de l’Agenais (g2-3M) et les alluvions de basse 
terrasse (Fy). Les molasses de l’Agenais (g2-3M) sont composées de grès tendres et d’argiles 
carbonatées micacées. La partie sommitale de cette formation représente une épaisseur de 20 à 30 m. 
Lorsqu'ils sont portés à l'affleurement, ces horizons sont le plus souvent recouverts par une altération 
superficielle grisâtre à marron, limoneuse, rapide à cacher le substrat. 
Les formations fluviatiles Fy correspondent à des alluvions récentes à dominante limoneuse qui 
occupent la plaine alluviale actuelle sur une épaisseur d’environ 3 à 4 m.  
 
La nature du sol ne représente pas un enjeu vis-à-vis du projet. 
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Figure 50 : Carte géologique imprimée 1/50 000 (BRGM). Source : InfoTerre 

 
 

4.1.5 Hydrogéologie  

4.1.5.1 Aquifères 
Les potentialités aquifères du sous-sol du territoire découlent directement de la nature géologique des 
formations rencontrées. La porosité, la perméabilité de ces roches et leur disposition par rapport aux 
formations adjacentes déterminent en effet leur capacité à transmettre, stocker et restituer de l’eau.  
 
La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune de Leyritz-Moncassin, 
c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) 
et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues 
du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une 
échelle locale (niveau 3).  
 
Par ordre croissant de recouvrement, les aquifères recensés sont : 

- 306AA03 - Très hautes terrasses (sables, graviers et galets) quaternaires de la vallée de la 
Garonne et de la Gironde ; 

- 308AC03 - Sables et graviers d'Onesse et de Belin (Plio-Quaternaire) ; 
- 318AA03 - Molasses du Miocène du Bassin aquitain ; 
- 320AA01 - Faluns, grès et calcaires de l'Aquitanien-Burdigalien de l'ouest du Bassin aquitain ; 
- 322AA03 - Molasses oligo-miocènes du Bassin aquitain ; 

 
La commune de Leyritz-Moncassin est concernée le système d’aquifères des Landes Aquitaine 
Occidentale (Mio-Plio-Quaternaire). Ce système aquifère libre correspond à un vaste multicouche 
sablo-argileux, composé par les formations du Miocène supérieure au Quaternaire situées entre les 
ensembles Gironde-Garonne, Adour-Midouze et le littoral. Les différentes entités hydrogéologiques que 
ce système renferme sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Légende : Feuille n°877 – TONNEINS 
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Tableau 5 : Aquifères présents sur la commune de Leyritz-Moncassin. Source : BDLISA 

Code Libellé 

322AA Molasses et argiles oligo-miocènes du Bassin aquitain 

326AA Molasses et argiles Oligo-éocènes du Bassin aquitain 

330AA Molasses et argiles de l'Eocène supérieur du Bassin aquitain, incluant les formations du bassin de Carcassonne en lro 

334AG Calcaires, grès et sables de l'Eocène inférieur à moyen du nord du Bassin aquitain 

346AA Calcaires crayo-marneux du santonien-campanien du Bassin aquitain 

348AA Multicouche calcaire du Turonien-coniacien-santonien du nord du Bassin aquitain 

348AC Calcaires crayeux du Turonien et du Cénomanien du nord du Bassin aquitain 

356AA Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du Bassin aquitain 

356AB Calcaires du Kimmeridgien du nord du Bassin aquitain 

358AA Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du nord du Bassin aquitain 

358AE Calcaires du Dogger du nord du Bassin aquitain 

360AA Marnes du Pliensbachien au Toarcien du Bassin aquitain 

362AG Grès et dolomies de l'Infra-Toarcien du Bassin aquitain, au sud de la faille d'aiffres-boutonne 

366AA Dolomies, grès et argilites du permo-trias du Bassin aquitain 

 

4.1.5.2 Masses d’eau souterraines 
 
Le site d’étude renferme 5 masses d’eau souterraines : 

- FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif 
- FRFG071 Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG  
- FRFG072 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain 
- FRFG073 Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain 
- FRFG047 Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses 

anciennes de la Garonne 
 
Une seule de ces masses d’eau est majoritairement libre et donc potentiellement concernée par le 
projet : les Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses anciennes de la 
Garonne (FRFG047). Cette masse d’eau est à dominante sédimentaire non alluviale. Elle s’étend sur 
3823 km², répartie sur les départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne et du Loiret et des Landes. 
 
Les données de qualité issues d’une évaluation produite par l’Agence de l’eau Adour-Garonne en 2013, 
sur la base de données récoltées entre 2007 et 2010, sont présentées dans le tableau ci-après. 
* 
Tableau 6 : Qualité des masses d’eau souterraines. Source : Agence de l’eau Adour-Garonne 

Masse d’eau souterraine Objectif d’état Etat (données 2011) 
Pression sur la masse 

d’eau 

Code Dénomination Quantitatif Chimique Quantitatif Chimique 
Pression 
diffuse 

Prélèvements 
d’eau 

FRFG047 

Sables plio-quaternaires 
du bassin de la Garonne 

région hydro et 
terrasses anciennes de 

la Garonne 

Bon état 
2015 

Bon état 
2015 

Bon Bon 
Pas de 

pression 
Non 

significatif 

 
Cette masse d’eau souterraine présente un bon état chimique et un bon état quantitatif. Les objectifs 
du SDAGE 2016-2021 sont de maintenir ce bon état chimique et ce bon état quantitatif atteints en 2015. 
 
Cette masse d’eau souterraine en bon état représente un enjeu modéré. 
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4.1.6 Hydrographie 

4.1.6.1 Cours d’eau et masses d’eau superficielles 
La commune est rattachée à la circonscription du bassin Adour Garonne. 
Le secteur du projet se situe dans le bassin versant de L’Ourbise, lui-même faisant partie du bassin de la 
Garonne. Il est compris dans la zone hydrographique « La Tareyre » et le sous-secteur géographique « La 
Garonne du confluent du Lot au confluent de l'Avance ».  
 
Le lac de Bouydron constituant la zone d’étude est alimenté par deux cours d’eau : 

- Le ruisseau de Courbian (O9050520), un des principaux affluents de L’Ourbise (O9050500) ; 
- le ruisseau de toponymie inconnue et codifié O9051190 qui rejoint le ruisseau de Courbian au 

niveau du lac de Bouydron. 
 
Le ruisseau de Courbian se jette dans L’Ourbise, à 1,8 km de la zone d’étude. Ce cours d’eau, affluent de 
la Garonne, fait partie de la masse d’eau superficielle du même nom : L’Ourbise (FRFRR301B_4). 
 
Le réseau hydrographique est présenté page suivante. 
 

4.1.6.2 Qualité des masses d’eau superficielles 
Afin de maintenir ou d’améliorer la qualité des masses d’eau superficielle, des objectifs ont été mis en 
place, en application de la circulaire du 17 mars 1978 sur « la politique des objectifs de qualité des cours 
d’eau, canaux, lacs ou étangs ». Tous ces objectifs de qualité sont repris dans le SDAGE adopté par le 
comité de bassin et approuvé par le préfet coordinateur de bassin. 
 
Tableau 7 : Qualité des masses d’eau superficielles. Source : SDAGE du bassin Adour-Garonne 2016-2021 

Masse d’eau superficielle Etat de la masse d’eau 2013 Objectifs 2027 

Code Dénomination Etat écologique Etat chimique Etat écologique Etat chimique 

FRFRR301B_4 L’Ourbise Médiocre Bon Bon état Maintenir le bon état 

 
La masse d’eau « L’Ourbise » présente un état écologique médiocre (indice de confiance haut) et un état 
bon chimique (indice de confiance haut). Les objectifs du SDAGE 2016-2021 sont d’atteindre le bon état 
écologique et le bon état global pour 2027 et de maintenir le bon état chimique atteint en 2015. 
 
L’enjeu de cette masse d’eau superficielle est jugé fort. 
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Figure 51 : Carte du réseau hydrographique
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4.1.6.3 Usages et pressions sur les masses d’eau superficielles 
D’après l’état des lieux 2013, plusieurs pressions significatives s’exercent sur la masse d’eau 
« L’Ourbise » : pressions par les pesticides et une pression de prélèvement d’eau pour l’irrigation. Par 
ailleurs, la masse d’eau subit une altération de la continuité qualifiée d’élevée et une altération de la 
morphologie qualifiée de modérée.   
 

 
Figure 52 : Pressions de la masse d’eau « L’Ourbise » (Etat des lieux 2013). Source : SIEAG 

 
La masse d’eau superficielle réceptrice de la zone d’étude subit principalement des pressions liées à 
l’activité agricole. Elle subit également des altérations hydromorphologiques et régulations des 
écoulements plus ou moins élevées. 
 
La zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole sont définies en application de la 
Directive européenne du 12 décembre 1991 dont l’objectif est de prévenir et réduire la pollution des 
eaux induite par des nitrates d’origine agricole. Les agriculteurs dont la commune est concernée par ce 
zonage doivent respecter des prescriptions pour limiter les risques de pollution relatifs :  

- aux doses d’azote apportées ; 
- au fractionnement des apports ; 
- aux dates d’épandage ; 
- aux stockages des effluents ; 
- à la gestion des terres en période d’interculture ; 
- au raisonnement de l’irrigation. 

 
La zone d’étude, et par extension la commune de Leyritz-Moncassin est classée en « zone vulnérable à 
la pollution par les nitrates d’origine agricole ». 
 
Par ailleurs, la commune n’est pas classée en Zone sensible. 
 
L’enjeu est jugé négligeable vis-à-vis du projet. 
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4.1.6.4 Prélèvements d’eau 
 Eau potable 

La commune de Leyritz-Moncassin est alimentée en eau potable par l’intermédiaire d’un forage localisé 
au lieu-dit Guerin. Il s’agit du forage n°08776X0004/S situé au lieu-dit Guerin et prélevant l’eau à 217 m 
de profondeur. 
Aucune aire d’alimentation de Captages (AAC) prioritaire n’a été recensée sur la commune.  
 

 Prélèvement pour l’irrigation 

Le lac de la zone d’étude constitue un point de prélèvement d’eau pour l’irrigation. Selon le SIEAG, il 
s’agit du point de prélèvement n°A47148006, libellé « Bouydron ». En 2018, le volume prélevé pour 
l’irrigation était de 589 547 m3. 
La commune recense deux autres points de prélèvement d’eau pour l’irrigation au lieu-dit Leyritz.  
 

 
Figure 53 : Points de prélèvement d’eau pour l’irrigation. Source : SIEAG 

 

 
Figure 54 : Ouvrages souterrains de la Banque du Sous-Sol (BSS)  
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L’enjeu est jugé modéré vis-à-vis du projet. 
 

4.1.6.5 Gestion de l’eau et zonages réglementaires 
La commune, et par extension la zone d’étude, est concernée par les périmètres suivants : 
 
Tableau 8 : SDAGE, périmètres de gestion intégrée et zonages réglementaires. Source : SIEAG 

Type Code / Libellé 

SDAGE 2016-2021 

UHR 
(Unités hydrologiques de référence) 

Garonne 

ZPF 
(Zones à préserver pour leur utilisation future en eau 
potable) 

Non concerné 

ZOS 
(Zones à objectifs plus Stricts) 

Non concerné 

Axe à migrateurs amphihalins L'Ourbise : Tout le cours 

Réservoirs biologiques LEMA L’Ourbise 

Périmètre de 
gestion intégrée 

SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

SAGE05009 - Vallée de la Garonne 

PGE 
(Plan de gestion des étiages) 

Garonne-Ariège 

Zonages 
règlementaires 

ZRE 
(Zone de répartition des Eaux) 

ZRE4701 

Zone vulnérable 
FZV0505 - Pollution par les nitrates 
d'origine agricole 

 
SDAGE Adour-Garonne 
Les objectifs SDAGE Adour-Garonne sont essentiellement des objectifs de qualité. Il s’agit d’atteindre le 
bon état écologique des masses d’eau d’ici à 2027.  
Pour atteindre ces objectifs, le SDAGE a été élaboré sur la base de quatre orientations fondamentales 
constituant le socle du SDAGE et de son programme de mesures. Ces grandes orientations sont les 
suivantes :  

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

 
Axe à migrateurs amphihalins 
Les axes à migrateurs amphihalins représentent le potentiel de développement de ces espèces 
migratrices amphihalines dans le bassin Adour Garonne identifié par les COGEPOMI (Comité de Gestion 
des Poissons Migrateurs), dans l'état des connaissances actuelles. 
L’Ourbise constitue ainsi un axe prioritaire pour le rétablissement de la circulation des poissons 
migrateurs. 
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Figure 55 : Réservoir biologique : L’Ourbise. Source : ONEMA 

 
SAGE1 Vallée de la Garonne 
Ce document d’orientation de la politique de l’eau au niveau local est en cours d’élaboration. Les enjeux 
identifiés 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. 
 
Plan de Gestion des étiages (PGE) 
Le PGE Garonne-Ariège, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du Sméag, découle d’une orientation du 
SDAGE Adour-Garonne. L’objectif général est de garantir le respect des débits d’objectifs d’étiage (DOE) 
compatibles avec les usages tels que :  

- l’alimentation en eau potable et le maintien de la qualité des eaux et des écosystèmes du fleuve 
Garonne et de son estuaire, 

                                                           
1 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, issu de la loi sur l’eau de 1992 puis repris dans la Directive Cadre sur l’Eau du 23 
octobre 2000 et la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 
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- tout en sécurisant durablement une ressource en eau nécessaire aux activités consommatrices d’eau 
(industrie, agriculture, eau potable), aux autres usages et activités de loisirs, de détente en milieu 
naturel, non consommatrices de ressource en eau. 

 
Zone de répartition des eaux (ZRE) 
Il s’agit de zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques ou 
des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par 
rapport aux besoins. Ces zones sont définies par le décret n°94-354 du 29 avril 1994, modifié par le 
décret n°2003-869 du 11 septembre 2003. Dans ces zones, les seuils d'autorisation et de déclarations 
des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés, les 
prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/s sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à 
déclaration. Ces dispositions sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, 
afin d'assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages 
économiques de l'eau.  
 

4.1.7 Qualité de l’air 
Suite à la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 décembre 1996 ainsi qu’à de 
nombreux décrets et arrêtés, les directives européennes relatives à la qualité de l’air sont transposées 
nationalement dans le Code de l’environnement (articles R221-1 à R221-3). 
 
La qualité de l’air est alors évaluée suivant la présence de plusieurs polluants :  

 le dioxyde d’azote : oxydation de l’azote atmosphérique par les combustions de carburants et 
d’énergie fossile ;  

 l’ozone : produit par réaction chimique entre les hydrocarbures et les rayons ultra-violets ;  

 les particules fines : poussières provenant de la combustion à des fins énergétiques, du 
transport routier et de l’industrie. 

 
Tableau 9 : Valeurs moyennes de différents polluants enregistrées à Agen. Source : Bilan 2018 de la qualité de l’air en Nouvelle-
Aquitaine – département du Lot-et-Garonne (47) 

Polluant Seuil réglementaire 
Valeur 

moyenne 
annuelle 

Dioxyde d’azote (NO2) 40 µg/m3 12 

Ozone (O3) 25 jours > 120 µg/m3 sur 3 ans 8 

Particules fines (PM10) 40 µg/m3 14 

Particules fines (PM2,5) 25 µg/m3 9 

 
L’indice de qualité de l’air est estimé quotidiennement via la prise en compte des différents polluants 
énoncés précédemment. Il s’étend sur une échelle de 1 (très bon) à 100 (très mauvais).  
 
Les valeurs moyennes de ces polluants sont en-dessous des seuils réglementaires. De plus, la zone 
d’étude est éloignée des grands axes routiers. La qualité de l’air sur le périmètre d’étude peut être 
estimée comme bonne. L’enjeu est jugé très faible. 
 

4.1.8 Risques 

4.1.8.1 Risques naturels 

4.1.8.1.1 Risque inondation 
La commune de Leyritz-Moncassin est exposée au risque inondation par : 

- remontées de nappes naturelles ; 
- par crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau (L’Ourbise). 
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Elle est recensée dans l’atlas des zones inondables (AZI) de L’Ourbise. 
La commune ne possède pas de PPRN Inondations. Elle ne fait pas l’objet d’un programme de prévention 
(PAPI). 
La commune n’est pas exposée à un territoire à risque important d’inondations (TRI). Elle n’est pas 
concernée par un risque de rupture de barrage. 
 
Par ailleurs, la zone d’étude est incluse dans des zones potentiellement sujettes aux inondations de cave 
et débordement de nappe. 
 
L’enjeu vis-à-vis du projet est donc jugé fort. 
 

 
Figure 56 : Risque remontée de nappe. Source : BRGM 

 

4.1.8.1.2 Cavités 
La commune et la zone d’étude ne sont pas concernées par des cavités souterraines. 
 

4.1.8.1.3 Sismicité 
La commune est concernée par un risque sismique très faible (niveau 1). 
 

4.1.8.1.4 Mouvements de terrains 
La commune, et par extension la zone d’étude, est concernée par des mouvements de terrain par 
tassements différentiels (argile). Elle dispose d’un PPRN approuvé pour cet aléa. 
 

4.1.8.1.5 Retrait-gonflement des argiles 
La commune de Leyritz-Moncassin est concernée par l’aléa retrait et gonflements des sols argileux 
(sécheresse). Elle dispose d’un PPR approuvé pour cet aléa. 
 
L’aléa est fort sur la majeure partie de la commune et sur l’ensemble de la zone d’étude. Toutefois, 
considérant la nature du projet, l’enjeu est jugé faible. 
 

Leyritz-Moncassin 
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Figure 57 : Extrait carte du risque retrait-gonflement des argiles. Source : InfoTerre-BRGM 

 

4.1.8.1.6 Chute de pierres 
La zone n’est pas surplombée par des falaises et donc aucune pierre ne peut chuter.  
 

4.1.8.1.7 Feux de forêt 
La commune de Leyritz-Moncassin est concernée par un risque incendie de forêt allant de nul à très fort. 
Les aléas les plus forts correspondent aux plantations de Pins maritimes au Nord-Est de la commune, 
tandis que les aléas faibles et nuls sont associés aux cultures.  
 
La zone projet est localisée sur un lac et un boisement marécageux. L’aléa feux de forêt est jugé faible à 
moyen pour les boisements qui encadrent le site, et nul à très faible pour les prairies et cultures. 
 
L’enjeu vis-à-vis de projet est jugé très faible. 
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Figure 58 : Atlas départemental du risque incendie de forêt en Lot-et-Garonne. Source : DDT 47 
 
 

4.1.8.2 Risques technologiques 

4.1.8.2.1 Sites et sols pollués 
A l’échelle de la commune de Leyritz-Moncassin, aucun site n’est répertorié dans BASIAS. 
Le site d’étude n’est ni concerné par un site industriel ni par un site pollué. Le site en activité le plus 
proche est localisé à 2 km au Sud-Est sur la commune de Villefranche-du-Queyran. Le site pollué le plus 
proche est localisé à 4,8 km au Nord-Ouest de la zone d’étude sur la commune de Labastel Castel-
Amouroux. 
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Figure 59 : Sites industriels et sites pollués. Source : Géorisques 

 

4.1.8.2.2 Potentiel radon 
La commune de Leyritz-Moncassin est considérée comme ayant un potentiel radon de catégorie 1 
(faible). 
 

4.1.8.2.3 Transports de matières dangereuses 
La commune de Leyritz-Moncassin est soumise aux transports de marchandises dangereuses par 
canalisations. Une canalisation de gaz naturel est recensée au sein de la commune, à 470 m à l’Est de la 
zone d’étude.  
La commune n’est pas traversée par des axes routiers empruntés pour le transport de matières 
dangereuses. 
 
L’enjeu vis-à-vis de projet est jugé modéré. 
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Figure 60 : Canalisations de transport de matières dangereuses. Sources : Géorisques 

 

4.1.8.2.4 ICPE 
La commune ne recense aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). L’ICPE 
la plus proche de la zone d’étude est localisée à 2,5 km sur la commune de Villefranche-du-Queyran. Les 
caractéristiques de ces ICPE recensées dans un rayon de 5 km autour de la zone projet sont précisées 
dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 10 : ICPE recensées dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. Source : Géorisques 

Type ICPE 
Nom 

établissement 
Activités Commune 

Distance par 
rapport à la 

zone d’étude 

Elevage de volailles 
non SEVESO 

SARL DE LANTIC - 
SITE BOURDILLOT 

Volailles, gibier à plume 
(élevage, vente, etc.) 

Villefranche-du-
Queyran 

2,5 km 

Usine non SEVESO 
SAS Domaine du 
Tauzia 

Élevage de volailles 
Villefranche-du-

Queyran 
3,3 km 

Usine non SEVESO 
SAS Domaine du 
Tauzia 

Volailles, gibier à plume 
(élevage, vente, etc.) 

Villefranche-du-
Queyran 

4,2 km 

Elevage de volailles 
non SEVESO 

EARL De Baston 
Culture et élevage 
associés 

Villefranche-du-
Queyran 

4,7 km 

Elevage de volailles 
non SEVESO 

SCEA de Millade 

Volailles, gibier à plume 
(élevage, vente, etc.) 
Abattage d’animaux 
Gazomètres et réservoirs 
de gaz comprimés 
inflammables 

Puch d’Agenais 4,9 km 
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Figure 61 : Risque industriel autour de la zone d’étude. Source : Géorisques  

 

4.1.8.2.5 Pollution lumineuse 
On parle de pollution ou nuisance lumineuse lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux et 
omniprésents ou inadaptés qu’ils nuisent à l’obscurité nocturne. La lumière artificielle peut influencer 
la santé et le bien-être des hommes et de la faune. Elle peut aussi entrainer des conséquences 
écologiques suite à la modification des conditions de vie de la faune et de la flore adaptée à une certaine 
situation lumineuse (animaux nocturnes…). 
 
La pollution lumineuse a comme source physique : 

- La lumière artificielle émise par des sources fixes et permanentes (luminaires, locaux éclairés…) 
- Sources mobiles comme les phares de véhicules. 

 
Aucun lampadaire n’est recensé au droit de la zone d’étude. Les sources lumineuses peuvent provenir 
des phares des voitures circulant sur le réseau routier qui encadre le site. 
 
Les secteurs d’habitation étant relativement éloignés du site du projet, les enjeux relatifs à la pollution 
lumineuse sont négligeables. 
 

4.1.8.2.6 Emissions sonores 
Sur le secteur d’étude, à l’instar de la qualité de l’air, les infrastructures de transport sont les principales 
sources d’émissions sonores. Aucune donnée n’est disponible au droit du site d’implantation du projet.  
 
Les principales émissions sonores sont dues à la proximité des routes communales. Elles sont jugées 
faibles compte-tenu de la circulation limitée sur ces axes secondaires.  
 
Ponctuellement, les travaux d’exploitation agricole ou forestière peuvent également être une source 
d’émission sonore. Cependant, ces types de travaux restent ponctuels. 
 
L’ambiance sonore de l’aire d’étude peut donc être estimée comme bonne. 
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4.1.9 Synthèse de l’environnement physique 
 
Tableau 11 : Synthèse des enjeux de l'environnement physique 

Thématique Description de l’enjeu 
Niveau de 

l’enjeu 

Environnement physique 

Climat 

Climat océanique dégradé NUL 
Températures et précipitations NUL 

Ensoleillement POSITIF 
Vent FAIBLE 

Foudre FAIBLE 

Changement climatique 
Le projet s’inscrit dans l’adaptation de la société face au 

changement climatique 
POSITIF 

Relief Topographie plane à l’échelle de la zone d’étude NUL 

Géologie Molasses de l’Agenais et alluvions de basse terrasse NUL 

Eau 

Eaux souterraines 
Masse d’eau à dominante sédimentaire non alluviale 

Masse d’eau en bon état chimique et quantitatif 
MODERE 

Eaux superficielles 
Le lac de Bouydron reçoit les eaux de deux ruisseaux puis les 

rejette dans le ruisseau de Courbian, affluent de l’Ourbise 
FORT 

Qualité des 
masses d’eau 

Site d’étude classé en zone vulnérable aux nitrates d’origine 
agricole 

NEGLIGEABLE 

Prélèvements 
d’eau 

Point de prélèvement pour l’irrigation 
Aucun périmètre d’AEP concerné 

MODERE 

Qualité de l’air Bonne NEGLIGEABLE 

Risques 

Naturels 

Zone potentiellement sujette aux inondations de cave et 
débordement de nappe 

Zone de sismicité très faible (zone 1), aléa fort de retrait-
gonflement des argiles 

Risque feux de forêt très faible 

FORT 

Technologiques 
Potentiel radon de catégorie 1 

Risque modéré aux transports de marchandises dangereuses 
Pollution lumineuse négligeable, ambiance sonore bonne 

MODERE 
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4.2 Environnement biologique 
4.2.1 Définition des aires d’étude pour l’étude du milieu naturel 
Quatre échelles de réflexion ont été utilisées pour l’analyse des sensibilités écologiques : 

 
 Zone d’implantation potentielle (ZIP) : correspond à l’emprise du projet et de ses variantes 

initiales avant la définition de mesures d’évitement. 
 

 Aire d’étude immédiate (AEI) : correspond à la zone d’implantation potentielle élargie de 50m. 
Ce périmètre a fait l’objet d’inventaires pour l’ensemble des cortèges biologiques visés et a 
permis une analyse des impacts potentiels du projet. 
 

 Aire d’étude rapprochée (AER) : Elle correspond à la zone d’implantation potentielle élargie de 
500m. Ce périmètre a été utilisé pour l’étude des taxons très mobiles comme les chiroptère et 
l’avifaune avec l’analyse des secteurs d’alimentation, reproduction, migration, gîtes … 
 

 Aire d’étude éloignée (AEE) : Il s’agit d’une zone élargie intégrant les périmètres du patrimoine 
naturel ainsi que les continuités écologiques. Ce secteur a fait essentiellement l’objet d’un 
recueil bibliographique. Cette aire est constituée d’un rayon de 5 km autour de la zone 
d’implantation potentielle. 
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Figure 62 : Aires d'étude utilisées dans le cadre de l'étude écologique. Source : Altifaune, 2020. 
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4.2.2 Zonages Nature 
 
L’étude du contexte écologique permet de prendre connaissance des enjeux naturels présents au sein 
de l’aire d’étude éloignée (AEE). Ces espaces n’imposent pas forcément de contraintes réglementaires 
particulières, mais les enjeux relatés doivent être pris en compte dans l’étude d’impact. 
 
L’étude du contexte réglementaire permet de s’assurer de la compatibilité du projet avec les différents 
espaces naturels protégés et nécessite une évaluation des incidences en cas de présence d’un site 
Natura 2000 au sein de l’aire d’étude éloignée (AEE). 
 

4.2.2.1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
L'inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) est un inventaire 
national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de 
connaissance du patrimoine national de la France.  
 
Cet inventaire différencie deux types de zone : 

 Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce 
qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, 
locale, régionale, nationale ou européenne. 

 Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 
potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles 
et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une 
cohérence écologique et paysagère. 
 

L'inventaire ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois, l'objectif 
principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du territoire vis à 
vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 
 
Au sein de l’aire d’étude éloignée (5km autour de la ZIP), 2 ZNIEFF de type 2 ont été identifiées. Aucune 
ZNIEFF de type 1 n’a été recensé au sein de ce même périmètre. 
 
Tableau 12 : ZNIEFF identifiées au sein de l’aire d’étude éloignée. 

Type 
Codes 

Nom 
Aires 

d’études 
Sup. 
(ha) 

Intérêt principal 
Régional FR ZIP AER AEE 

ZNIEFF 2 720000974 48060000 Forêt du Mas d'Agenais   X 
1 

489 
Ecologique / Faunistique / Floristique 

ZNIEFF 2 720020062 48250000 
L'Ourbise et le Marais de la 

Mazière 
  X  153 Ecologique / Faunistique / Floristique 

 
La description de ces deux ZNIEFF est donnée ci-après. 
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Figure 63 : Zones d’inventaires identifiées au sein de l’aire d’étude éloignée. 

  


