4.3 Environnement paysager et culturel
4.3.1
4.3.1.1

Le paysage règlementaire
Article L123 1.5.7 du code de l’urbanisme

L’article 123 peut en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : identifier et
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre
culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues.
Aucun élément végétal n’est recensé au titre de l’article L.123, de même, aucun espace boisé classé
n’est recensé dans l’emprise même du site du projet.
4.3.1.2

Les édifices protégés au titre des Monuments Historiques, code du patrimoine

Cette protection est régie par le titre II du livre VI du code du patrimoine, plus précisément aux articles
L. 621 et suivants, elle comprend 2 niveaux.
 L’inscription se fait dans le cadre régional. Elle est concrétisée par un arrêté du préfet de
région après avis de la Commission régionale du patrimoine et de sites (CRPS). Tous les
travaux sont soumis à une autorisation d’urbanisme, le maître d’ouvrage doit informer
la conservation régionale des monuments historiques (CRMH) à la DRAC.
 Le classement est une mesure de reconnaissance nationale, proposé par arrêté du
ministre chargé de la Culture et de la Communication après avis de la Commission
nationale des monuments historiques. Comme pour l’inscription, les travaux doivent
faire l’objet d’une autorisation administrative particulière accordée par le préfet de
région.
 En l’absence d’un périmètre délimité aux abords, la protection au titre des abords
s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible
en même temps que lui et situé à moins de 500 m de celui-ci. L’Architecte des Bâtiments
de France est consulté pour tous les travaux dans ce périmètre « automatique » autour
du monument.
La zone d’étude règlementaire est concernée par 2 édifices protégés au titre des Monuments
Historiques par classement. Il s’agit de :
 Château du Sendat classé le 08/12/2003 et situé à 4,1 km de la zone projet sur la commune de
La Réunion ;
 Eglise Saint-Savin, classée le 31/12/1875 et située à 2,8 km de la zone projet sur la commune de
Villefranche-du-Queyran.
L’Unité Départementale de l’Architecture et du patrimoine de la DRAC a été consultée. Elle précise que
la zone d’étude se situe en dehors de toute servitude de monuments historiques. Toutefois, le projet
étant localisé dans un espace rural à préserver et mettre en valeur, la DRAC préconise de soigner
l’intégration des installations photovoltaïques en prévoyant :
- D’éloigner ces installations d’au moins 300 m des habitations ;
- Des plantations de haies d’essences locales (noisetiers, charmes…) suffisamment hautes à la
plantation.
- D’habiller les postes électriques et autres constructions d’un parement extérieur en bois
(planches ou liteaux).

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019

Page 203

4.3.1.3

Les sites patrimoniaux remarquables, code du patrimoine

L’article L. 631-1 du Code du patrimoine prévoit que : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux
remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la
mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou
paysager, un intérêt public ».
Les anciens secteurs sauvegardés, les Anciennes Zones de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager (ZPPAUP) et les Anciennes Aires de mise en Valeur d’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) constituent désormais des sites patrimoniaux remarquables (loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine).
Un site patrimonial remarquable est classé par décision du ministre chargé de la culture après avis de la
Commission nationale du patrimoine et enquête publique, sur proposition, ou après accord de l’autorité
compétente en matière de plan local d’urbanisme.
Un site patrimonial remarquable peut être doté, soit d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV), soit d’un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP). L’article L. 313-1 du
Code de l’urbanisme précise en effet que « un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) peut
être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI
du Code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme ». Sur les
parties non couvertes par un PSMV, un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP)
doit être établi. Le PVAP a le caractère de servitude d’utilité publique, annexée aux documents
d’urbanisme. Le contenu du PVAP est défini aux articles L.631-3 et L.631-4 du Code du patrimoine.
L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France est nécessaire pour les travaux situés dans le périmètre
d’un site patrimonial remarquable.
Dans la zone d’étude règlementaire, aucune zone de présomption de prescription archéologique n’a été
recensée. La plus proche est située à 36 km de la zone projet sur la commune d’Agen.
L’aspect règlementaire paysager n’est pas un point sensible de ce projet du fait de sa distance avec
les 2 édifices classés à l’Inventaire des Monuments Historiques. Néanmoins, la covisibilité du projet et
de ces édifices va être analysée dans le paragraphe paysage perçu.
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Figure 135 : Patrimoine culturel et archéologique. Source : Atlas des patrimoines

4.3.1.4

Les sites archéologiques

En l’état actuel des connaissances, le Service Régional de l’Archéologie n’a recensé aucun site
archéologique au sein de la zone projet. Toutefois, une zone de protection archéologique, intitulée
« Moncassin : château fort, église et cimetière, habitat, Moyen Age », est localisée à 70 m au Nord de la
zone d’étude.
Cinq autres entités archéologiques sont recensées sur la commune de Leyritz-Moncassin, aux lieux-dits
de Leyritz, Miramont, Caillabat, Notre-Dame des Prés et Lussac. Il s’agit d’églises et cimetières du
Moyen-Age.
Sept autres sites archéologiques sont identifiés au sein de la zone d’étude réglementaire sur les
communes de Labastide-Castel-Amouroux, La Réunion, Anzex et Villefranche-du-Queyran.
Compte-tenu de la nature du projet, aucun nouveau site n’est susceptible d’être mis au jour lors des
travaux. Ce dossier ne nécessite donc pas d’être soumis à la DRAC dans le cadre de l’instruction du
permis de construire.
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Moncassin : château
fort, église et cimetière,
habitat, Moyen Age

Figure 136 : Sites archéologiques. Source : PIGMA

4.3.2
4.3.2.1

Le paysage conventionnel
Les données régionales de la DREAL

Le « portrait » des paysages de la région Nouvelle-Aquitaine est un travail réalisé par le Conservatoire
régional d’espaces naturels (CREN) Poitou-Charentes, et co-piloté par la DREAL. Cette production
régionale porte sur l’approfondissement de la connaissance, l’accompagnement des porteurs de
démarches paysagères, la diffusion et la valorisation des paysages, en lien étroit avec les enjeux de
biodiversité sur les territoires régionaux.
La carte du portrait des paysages de la Nouvelle-Aquitaine révèle l’importante diversité des paysages
régionaux parmi lesquels des paysages bocagers, viticoles, forestiers, littoraux, montagnards, de plaines,
etc.
Le département du Lot-et-Garonne est caractérisé par des paysages vallonnés portant une agriculture
céréalière et viticole. Les grandes vallées formées par la Garonne et le Lot traversent le département
d’Est en Ouest. C’est dans ces vallées que se sont concentrés l’activité humaine et les échanges avec les
régions voisines : elles sont à la fois des pôles d’attraction, de peuplement, d’activité industrielle et
agricole. Deux pays de bois, le massif landais et la forêt de la Lémance assurent au département un taux
de boisement moyen de 26% du territoire.
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Figure 137 : Extrait du portrait des paysages de Nouvelle-Aquitaine. Source : Géoportail de l'Agence Régionale de la Biodiversité
Nouvelle-Aquitaine

Le territoire de Leyritz-Moncassin s’inscrit dans le secteur paysager « Les Terres Gasconnes et
bazadaises ». Ce secteur paysager décrit - pour sa plus grande partie Est - une vaste étendue ondulée
de douces collines molassiques, où les cultures dominent. Plusieurs vallées parallèles dirigées vers la
Garonne fédèrent les bourgs et villages. Le relief ondulé révèle un parcellaire agricole varié, ponctué par
une trame arborée encore bien présente par endroits. Une autre partie du secteur s’articule plus
étroitement avec le grand massif des landes de Gascogne qui impose un front boisé assez net sur la
marge ouest (pointe Est du triangle landais), tandis que l’ample vallée de la Garonne marque la limite
naturelle des bordures Nord et Est.
De subtiles variations s’opèrent au sein de ce secteur paysager. Il faut noter l’importance des herbages,
des haies et des nombreux bois en Bazadais, territoire traditionnellement orienté vers l’élevage bovin.
Tandis qu'au Sud de Nérac, on retrouve une agriculture de dimension plus industrielle même si elle reste
bien diversifiée : blé, tournesol, soja, colza (…), vignes vers l’ouest (Armagnac). L’occupation bâtie est
très diffuse et assez homogène sur l’ensemble du territoire, essentiellement constituée de fermes et de
petits hameaux isolés. Les principales villes (Bazas, Nérac) mais aussi de très nombreux bourgs et villages
(Armagnac, Landes) présentent un patrimoine bâti et paysager exceptionnel.
4.3.2.2

Les données départementales : l’Atlas des paysages de Lot-et-Garonne

A l’échelle départementale, l’atlas des paysages de Lot-et-Garonne a été réalisé par le Conseil
départemental. Il est le fruit d’une collaboration entre les services de l’État, le CAUE, la Chambre
d’agriculture et le Comité départemental du tourisme.
Cet atlas départemental décrit 9 unités paysagères :


la Vallée du Dropt ;
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les Collines de Guyenne ;



le Val de Lémance ;



la Vallée du Lot ;



le Pays de Serres ;



la Vallée de Garonne ;



Entre Landes et Garonne ;



La Forêt landaise ;



Les Terres Gasconnes.

Figure 138 : Les 9 unités paysagères du Lot-et-Garonne. Source : Atlas des paysages de Lot-et-Garonne

La commune de Leyritz-Moncassin s’inscrit au sein de l’unité paysagère « Entre Landes et Garonne ».
Elle est caractérisée par un territoire de transition contrasté entre Vallée de Garonne et Forêt Landaise,
associant des collines agricoles semi-boisées et le plateau ouvert d’une vaste terrasse.
Au sud s’étend un ensemble de collines cultivées au relief dynamique ondulé et resserré, offrant des
belvédères depuis les crêtes. Les boisements, répartis aussi bien sur les hauts, les pentes ou les fonds
alternent équitablement avec les champs et forment de nombreux horizons. Plusieurs cours d’eau de
taille modeste ont entaillé des vallons au paysage intime.
La vallée de l’Avance forme un couloir plus important, cloisonné par la végétation, au sein duquel s’est
installé Casteljaloux en limite de la forêt landaise. Ailleurs dans les collines, les villages et l’habitat isolé
sont plutôt situés sur les hauts.
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Au nord, s’ouvre une vaste terrasse de grandes cultures, entrecoupée de quelques sillons boisés creusés
par de petits cours d’eau. Fermes et hameaux s’éparpillent sur la terrasse. Une ligne de villages s’est
implantée sur le rebord de la terrasse en interface avec la vallée de Garonne.

Figure 139 : Bloc-diagramme de l’unité paysagère « Entre Landes et Garonne ». Source : Atlas des paysages de Lot-et-Garonne

Les traits marquant des changements du paysage sont l’agrandissement des parcelles cultivées et la
raréfaction des haies ou des fruitiers intercalés dans les cultures. Le corollaire est le boisement d’une
partie des fonds ou des pentes moins facilement exploitables. L’étalement urbain, isolé ou en
lotissements, est parfois très visible en crête.
4.3.3
4.3.3.1

Le paysage perçu
Les entités paysagères de la commune de Leyritz-Moncassin

Le paysage de Leyritz-Moncassin se compose de plusieurs entités paysagères :


Les collines agricoles ;



L’horizon forestier.

Chacune de ces 2 entités va être décrite successivement.
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Figure 140 : Entités paysagères de la commune de Leyritz-Moncassin

4.3.3.1.1

Les collines agricoles


Caractéristiques

Cette entité occupe la majeure partie du paysage de la commune de Leyritz-Moncassin sur les deux-tiers
Sud. Elle est découpée au Nord par les horizons forestiers.
Elle a un relief vallonné et ouvert et présente un vaste parcellaire agricole relativement homogène. Ce
dernier est composé principalement de cultures céréalières intensives qui épousent les courbes
naturelles du paysage. La monotonie est rompue aléatoirement par des vergers, des prairies pâturées
ou fourragères, ainsi que des friches agricoles. Des haies délimitent encore certains champs mais
souvent de façon relictuelle.
Le bâti s’organise en une multitude de petits hameaux répartis sur l’ensemble de la commune. Il est
composé d’habitations et de quelques fermes et n’a pas de caractère patrimonial, excepté le Château
de Moncassin qui domine la commune à 177 m d’altitude.
Les collines agricoles sont traversées par plusieurs routes communales à connotation rurale qui
convergent vers le centre-bourg de Leyritz-Moncassin. Les rivières sont enchâssées dans les boisements
ne dévoilant leur présence qu’au moment où on les traverse.
Les éléments structurants sont les vallons, l’altimétrie générale plutôt élevée qui offre des possibilités
de perception lointaines et son parcellaire agricole. Le principal élément perturbant est la RD 120,
présente en fond de vallon à l’Est de la commune, qui forme une barrière et scinde l’entité paysagère
en deux sur un axe Nord-Est-Sud-Ouest. La perception des véhicules qui l’empruntent génère une
ambiance sonore s’opposant au contexte rural.
Le site du projet s’inscrit dans cette entité. Toutefois, le lac de la zone projet constitue un élément
perturbant par sa topographie plane disposée en fond de vallon et son environnement aquatique, assez
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peu représenté à l’échelle locale. Une analyse plus fine à l’échelle du site est proposée après l’analyse
des entités paysagères au point 4.3.3.5.

Figure 141 : Photo 1 : Un paysage ouvert et vallonné où le parcellaire agricole reste identitaire, arbres et bâti
ponctuent le territoire

Figure 142 : Photo 2 : La monoculture céréalière domine
le parcellaire agricole – secteur de Caryos

Figure 143 : Photo 3 : Les vignobles structurent les
coteaux du secteur de Jeanblanc et offrent des lignes
de fuite vers l’horizon

Figure 144 : Photo 4 : Vue géométrique structurée par les
plantations horizontales des vergers – secteur du Dizié

Figure 145 : Photo 5 : Friche agricole refermant
progressivement les perceptions - secteur de
Matalarde

Figure 146 : Photo 6 : Les boisements ferment les vues secteur du Pinon

Figure 147 : Photo 7 : Château de Moncassin – centrebourg
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Modalités de perception

Par son altimétrie, les collines agricoles permettent de percevoir au loin. L’immensité du paysage rural
est perceptible à travers les axes routiers sinueux qui le traversent. Les perceptions depuis les crêtes
sont fréquentes, avec des belvédères autour de 140 m offrant de larges panoramas. Les vues sont
ouvertes, lointaines, rurales, parfois ponctuées de bâti. Elles donnent à voir une succession de plans
inclinés et de crêtes qui rythme la perception. Le regard rebondit sur ces mouvements de reliefs jusqu’à
un horizon relativement tendu, avec une certaine profondeur. Les vallons, marqués avec des dénivelés
de 60 m, créent des ondulations resserrées. En creux de vallons, plus intimes, les perceptions sont
davantage cloisonnées par la végétation.
Les avant-plans sont majoritairement dégagés. Les alignements d’arbres et les boisements ponctuent le
paysage et, par leur proximité ou non, font varier les perceptions. Les points focaux sont présents dans
cette entité, le plus marqué étant le Château de Moncassin qui constitue un point de repère visuel.

Figure 148 : Photo 8 : Perception lointaine et rurale au Sud, les boisements permettent de donner une échelle

Figure 149 : Photo 9 : Le Château de Moncassin,
point focal culminant à 177 m, constitue un point de
repère visuel

Figure 150 : Photo 10 : Des perceptions vers le Nord plus
restreintes par les horizons boisés – secteur du Bouchon

Figure 151 : Photo 11 : Creux de vallon intime, encadré par les boisements

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019

Page 212

4.3.3.1.2

Les horizons boisés


Caractéristiques

Cette entité est caractérisée par des horizons majoritairement forestiers. Elle découpée en plusieurs
vastes massifs boisés répartis principalement sur le tiers Nord de la commune. Ses limites Sud sont les
collines agricoles. Le paysage présente un certain équilibre entre les champs et la couverture boisée
dont les étendues sont presque similaires.
Les boisements occupent tour à tour ou en continu les crêtes, les pentes ou les fonds de vallons mais
laissent souvent des ouvertures. Les forêts caducifoliées denses sont constituées de chênes, de frênes
voire d’érables ou de saules. A l’approche de la Forêt Landaise les ambiances changent avec l’apparition
des pins qui se mêlent aux feuillus et délimitent des clairières aux vues limitées. Des peupleraies
viennent par endroit s’y adjoindre créant des parcelles aux lignes horizontales.
Les éléments structurants sont le relief vallonné, le couvert forestier découpé et relativement
hétérogène. Les éléments perturbants sont les ouvertures créées par les parcelles cultivées et les friches
forestières.

Figure 152 : Photo 12 : Horizon forestier encadrant
une parcelle cultivée – secteur du Bouchon

Figure 153 : Photo 13 : Chênaie pubescente, cadre naturel
verdoyant – secteur de Majeau

Figure 154 : Photo 14 : Plantation dense de Pins
maritimes, structurée verticalement – secteur de
Majeau

Figure 155 : Photo 15 : Plantation de Peupliers au
maillage plus lâche offrant des perceptions semiouvertes – secteur de Duclau



Modalités de perception

Les perceptions sont fermées ou semi-ouvertes et les avant-plans sont peu dégagés. Les parcelles
agricoles qui s’intercalent parmi les boisements ouvrent les milieux et permettent des vues plus
dégagées. L’homogénéité des massifs boisés n’offrent pas de points de repères. Toutefois, la diversité
structurelle et spécifique des espaces forestiers fait varier les perceptions.
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Figure 156 : Photo 16 : Fermeture des vues lointaines par les masses boisées depuis la D 261

Les 2 entités paysagères forment un paysage équilibré et rural de qualité. Peu d’éléments viennent
perturber cette harmonie entre espaces agricoles et forestiers.
4.3.3.2

Définition des aires d’étude du paysage

L’analyse paysagère du site fait intervenir deux zones d’études :
 une zone rapprochée de l’emprise maîtrisée ou périmètre immédiat,
 une zone éloignée s’étendant sur un rayon de 1500 m autour du site d’étude.
La zone rapprochée correspond à l’aire d’étude, périmètre élargi comprenant l’emprise maîtrisée et les
milieux attenants, instituée dans le souci de la prise en compte des axes de visibilité et de
fonctionnement du site.
La zone éloignée est également concernée par l’analyse paysagère. L’analyse des sous-unités paysagères
et de la localisation des habitations permet de donner une perception du site et des différents points de
vue.
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Figure 157 : Analyse paysagère
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4.3.3.3
4.3.3.3.1

Le périmètre éloigné
L’ambiance paysagère de la commune de Leyritz-Moncassin et du site d’étude

La zone d’étude éloignée du paysage s’inscrit dans un vaste secteur vallonné s’étendant sur un ensemble
de collines cultivées au relief dynamique ondulé. Plusieurs cours d’eau ont entaillé des vallons au
paysage intime. Le secteur du projet se situe à la fois dans un contexte agricole caractérisé par de vastes
cultures céréalières, et dans un contexte forestier, plus découpé, qui module les vues.

Figure 158 : Photo 17 : Paysage à la fois agricole et forestier

Au Nord-Est et au Sud-Ouest de la zone d’étude des infrastructures routières permettent de découvrir
le paysage. Ces axes secondaires offrent une perception élargie du paysage. Ils traversent les collines
agricoles et relient les unités boisées par quelques alignements d’arbres présents le long des routes
4.3.3.3.2

Les covisibilités avec les axes de découverte et les habitations

La zone éloignée subit du relief et dont l’altitude varie entre 90 et 177 m NGF au-dessus de la mer. La
présence de points culminants sur la commune offre plusieurs points de vue directs sur le site,
notamment depuis une piste agricole située à 1 km au Nord-Est, au secteur Majeau. Les vues sont
toutefois rapidement limitées par les massifs boisés et la topographie. De plus, le site d’étude est
encaissé dans un fond de vallon, ce qui le rend imperceptible depuis la plupart des axes de découverte.

Site d’étude

Figure 159 : Photo 18 : Vue partielle éloignée depuis une piste agricole au Nord-Est, secteur Majeau

De même qu’en périphérie de la zone d’étude, la présence de boisements et la topographie marquée
masquent en grande partie les vues sur le site. En revanche, les cultures et les prairies de fauche
présentes autour du lac offrent des vues directes sur la zone projet depuis les deux routes communales
en provenance du centre-bourg de Leyritz-Moncassin.
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Figure 160 : Photo 19 : Vue partielle du site depuis la route communale au Nord, secteur Jeangavach

Figure 161 : Photo 20 : Vue du site depuis route communale à l’Ouest, secteur Matalarde

Le site du projet est localisé à environ 1 km du centre-bourg et à proximité de quelques hameaux. Des
covisibilités directes ou partielles ont été identifiées dans le périmètre éloigné depuis plusieurs
habitations aux lieux-dits Lasbourres, Pachès, Duclau, Pastex, Jeangavach et Lagleyre.

Figure 162 : Photo 21 : Covisibilité depuis le secteur Pachès au Nord

4.3.3.3.3

Les covisibilités avec les édifices classés et inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques

Les covisibilités des édifices classés à l’inventaire des Monuments Historiques compris dans la zone
éloignée et de l’emprise du projet ont été analysées in situ. Il s’agit du Château du Sendat situé à 4,1 km
de la zone projet sur la commune de La Réunion et de l’Eglise Saint-Savin, située à 2,8 km de la zone
projet sur la commune de Villefranche-du-Queyran.
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L’Eglise Saint-Savin est positionnée dans la vallée de l’Ourbise, à une cote altimétrique plus faible que
celle de la zone projet. De plus, des collines boisées et des habitations s’intercalent entre les deux
monuments et l’emprise du projet rendant les covisibilités impossibles.
Par ailleurs, bien que non identifié dans l’inventaire des Monuments Historiques, un édifice à caractère
patrimonial a été recensé dans la zone d’étude éloignée. Il s’agit du château de Moncassin localisé au
centre-bourg de Leyritz-Moncassin, à 850 km au Nord-Ouest du site d’étude. Cet édifice est positionné
sur un point culminant à 177 m d’altitude et domine avec prestance le paysage rural. Des vues directes
sont possibles depuis les hauteurs du bâtiment. Des vues partielles sont identifiées depuis le jardin
arboré de la propriété.

Figure 163 : Photo 22 : Château du Sendat, classé à
l’inventaire des Monuments Historiques

Figure 164 : Photo 23 : Chapelle de Saint-Savin, classée
à l’inventaire des Monuments Historiques.

Zone projet

Figure 165 : Photo 24 : Le château de Moncassin, édifice
à caractère patrimonial

4.3.3.3.4

Figure 166 : Photo 25 : Vue partielle depuis le jardin
arboré du château de Moncassin

Les covisibilités avec les chemins de randonnée

Les communes de Villefranche-du-Queyran et de La Réunion sont traversées par deux chemins de
randonnée qui passent respectivement à 2 km et 2,3 km au Sud de la zone projet. La présence de
boisements, de haies et d’habitations et la topographie marquée rendent les covisibilités impossibles
depuis ces sentiers.
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Figure 167 : Photo 26 : Chemin de randonnée au secteur Bompas sur la commune de Villefranche-du-Queyran

4.3.3.4

Le périmètre rapproché

La zone d’étude est localisée au creux de vallons aux pentes marquées et aux versants dégagés. Les
boisements qui l’encadrent au Nord et au Sud créent des écrans végétaux et renforcent l’intimité et la
quiétude des lieux.
Le périmètre rapproché du lac est ainsi composé d’espaces verdoyants, majoritairement ouverts par les
prairies et friches herbacées en avant-plans. Les boisements présents en second plan viennent
cloisonner les perceptions. Ces éléments boisés sont constitués de forêts caducifoliées et de plantations
de Peupliers ou de Pins maritimes.

Figure 168 : Photo 27 : Prairies et boisements encadrent le
site d’étude au Sud et au Nord de la zone d’étude

Figure 169 : Photo 28 : Plantation de Peupliers en périphérie
Sud-Ouest de la zone d’étude

Figure 170 : Photo 29 : A l’Est de la digue du lac, le paysage se reconnecte aux vastes collines agricoles et horizons boisés
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A cette échelle, le paysage s’apprécie par des axes tertiaires de découverte. Un sentier parcourt tout le
tour du lac et offre des points de vue dégagés et permanents avec la zone d’étude.

Figure 171 : Photo 30 : Vue du site depuis l’entrée du chemin menant au Bouydron, au Nord-Est

Au Sud-Ouest de la zone d’étude, les vues sont cependant cloisonnées par les boisements, rendant le
lac peu perceptible depuis le début du chemin enherbé qui le longe. Le lac ne se dévoile que
progressivement au fur et à mesure de son approche. Les vues restent cadrées par les éléments boisés
qui le bordent.

Figure 172 : Photo 31 : Les boisements cloisonnent les vues
depuis le chemin au Sud-Ouest

Figure 173 : Photo 32 : Les vues plus dégagées sur le lac
restent cadrées par les éléments boisés

Aucune habitation ne jouxte directement la zone d’étude. Les premières habitations sont localisées à
moins de 300 m au Sud-Ouest du lac. Des visibilités directes sont identifiées au secteur Pinon tandis
qu’elles sont rendues impossibles pour le secteur Pichoy situé dans un écrin boisé.

Figure 174 : Photo 33 : Vue directe sur le site depuis une maison du secteur Pinon
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4.3.3.5

Le site du projet, une parcelle homogène


Caractéristiques

Il s’agit d’une parcelle située dans l’entité paysagère des collines agricoles, en fond de vallon. La zone
projet est constituée par le lac de Bouydron. Il est alimenté par trois ruisseaux à l’Ouest et se déverse
dans le ruisseau du Courbian à l’Est, dont le débit est contrôlé par la digue. Ses berges en pente sont
couvertes par une végétation prairiale. La pointe Sud-Ouest du lac est occupée par une saulaie blanche
marécageuse dont la couleur gris-bleuté du feuillage semble se fondre dans le lac. Cet élément boisé
reconnecte la zone d’étude avec son environnement végétal.
L’accès à la zone d’étude se fait par la route communale reliant le centre-bourg de Leyritz-Moncassin et
la RD 120. Elle est desservie par un chemin stabilisé dans un premier temps qui mène jusqu’à la digue à
l’Est. Puis deux sentiers enherbés parcourent le haut des berges au Nord et au Sud du lac.
L’aspect extérieur du site le différencie des autres parcelles par sa constitution. Ce milieu aquatique est
parfaitement homogène, plat et semble figé dans son environnement végétal. Les couleurs du ciel et
des éléments boisés s’y reflètent comme dans un vaste miroir.
Les éléments structurants du site sont les éléments aquatiques et boisés qui composent la parcelle. Les
éléments perturbants sont la digue à l’Est qui, par sa rectitude, créée une rupture dans ce paysage aux
lignes harmonieuses.

Figure 175 : Photo 34 : Le lac de Bouydron reflète les couleurs et les lignes de ses alentours

Figure 176 : Photo35 : Saulaie blanche marécageuse au Sud-Ouest
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Figure 177 : Photo 36 : Berges en pente et végétalisées



Figure 178 : Photo 37 : La digue rectiligne à l’Est retient
l’eau du lac

Modalités de perception

Les perceptions lointaines sont possibles vers l’Est par l’absence d’écran de végétation et du fait que la
digue constitue un point haut. Des ouvertures dans la ceinture boisée du lac vers le Nord-Ouest
permettent de repérer le château de Moncassin qui domine la commune.
Les perceptions rapprochées sont d’abord très cadrées depuis le chemin d’accès à l’Ouest par les
boisements qui encadrent la zone d‘étude. Les vues sont également arrêtées par la saulaie blanche
marécageuse qui occupe la pointe Sud-Ouest du lac. Puis les perceptions s’élargissent progressivement
sur des éléments plus ouverts : lac et berges cultivées ou prairiales. La topographie et les éléments
boisés en arrière-plan cloisonnent les vues.
Au premier abord, ce vaste plan d’eau contraste fortement avec le cadre rural, semi-boisé et vallonné
qui l’entoure. Cependant au gré de son appréciation, les éléments du paysage se reflètent dans le lac et
permettent de reconnecter le site au contexte bucolique, tout en offrant une sensation de quiétude et
d’intimité.

Figure 179 : Photo 38 : Le lac et ses reflets verdoyants le reconnectent au paysage rural et vallonné
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Figure 180 : Photo 39 : Vues dégagées et lointaines
depuis la digue à l’Est

Figure 181 : Photo 40 : Des ouvertures dans le végétal
rendent possibles les vues sur le château de Moncassin

Figure 182 : Photo 41 : Les boisements cloisonnent les
perceptions

Figure 183 : Photo 42 : La saulaie blanche marécageuse
créée de l’intimité au Sud-Ouest

La zone d’étude s’insère dans un contexte vallonné à dominance rurale et semi-boisée. De par sa
nature, le lac de Bouydron rompt momentanément les continuités paysagères mais les éléments qui
s’y reflètent permettent de conserver une certaine cohérence paysagère.
En termes de paysage perçu, son encaissement et son pourtour partiellement boisé limitent les vues.
A contrario, les points hauts et dégagés permettent des covisibilités en plusieurs secteurs de la
commune, notamment depuis les habitations.
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Figure 184 : Localisation des photographies
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4.3.4

Synthèse des sensibilités paysagères




 L’intégration paysagère du projet au regard des contraintes règlementaires
Intégration des possibles covisibilités ;
Intégration avec les sites patrimoniaux remarquables.




 Le caractère identitaire des collines agricoles et semi-boisées
Maintien de la dynamique agricole et forestière ;
Maintien et renforcement des structures végétales.






 La qualité des perceptions proches et lointaines
Maintien de la qualité et de l’état du bâti ;
Maintien des avant-plans dégagés ;
Maintien des avant-plans dégagés le long de ces axes de perception du paysage ;
Maintien des haies arborées, des arbres et boisements.



 La requalification de la parcelle du projet
Conserver une véritable fonction valorisante au site.

Tableau 41 : Synthèse des sensibilités paysagères et culturelles

Thématique

Unités paysagères

Perceptions
Eléments structurants

Description de l’enjeu
Zone d’étude intégrée dans un paysage vallonné
rural et semi-boisé de qualité avec peu d’éléments
perturbateurs
La zone d’étude ne recoupe pas l’aire de protection
des Monuments historiques
Covisibilités avec deux routes communales et des
habitations et un château ; topographie marquée
Limites végétales existantes (boisements) aux
abords
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Niveau de
l’enjeu

MODERE

MODERE
MODERE

4.4 Environnement humain
4.4.1

Occupation du sol

La commune s’inscrit dans un environnement rural, composé à 80 % de terres agricoles (cultures) et
20 % de forêts de feuillus.
La zone d’étude est occupée par un plan d’eau. Elle est enclavée au milieu de terres agricoles.
L’enjeu est jugé modéré.

Figure 185 : Occupation du sol. Source : Corine Land Cover 2018, Géoportail 2020

4.4.2

Contexte administratif

La commune de Leyritz-Moncassin est incluse dans la Communauté de Communes des Coteaux et
Landes de Gascogne, qui compte 12 480 habitants et 27 communes.
Elle fait partie du Canton des Forêts de Gascogne et de l’arrondissement de Nérac.
La commune est concernée par le SCoT du Val de Garonne, approuvé le 21/02/2014 par le Syndicat
Mixte. Initialement composé du Val de Garonne Agglomération, le périmètre du SCoT a évolué en 2019
et est désormais composé de 4 collectivités (Val de Garonne Agglomération ainsi que les Communautés
de communes Pays de Lauzun, Pays de Duras et Coteaux et Landes de Gascogne), soit 107 communes.
Le 9 décembre 2019, le Syndicat Mixte a approuvé l’évaluation du SCoT et a décidé de prescrire sa
révision générale.
Par ailleurs, Leyritz-Moncassin est classée en « Zone défavorisée simple » (article 19). Ce classement
repose sur les dispositions du règlement n°1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien
au développement rural et la directive 76/401/CEE du Conseil du 6 avril 1976.
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4.4.3

Contexte socio-économique

(Source : INSEE)

4.4.3.1

La population

Depuis les années 70, la commune connaît une évolution relativement irrégulière. Elle rencontre une
première baisse de population de l’ordre de 20 % au cours des années 70, suivi par un pic de croissance
dans les années 80 (31 %). Une deuxième baisse (19 %) est enregistrée au cours des années 90 et le
début des années 2000. En 2016, la commune compte 208 habitants.
Tableau 42 : Evolution de la population de la commune de Leyritz-Moncassin (données INSEE)

Avec une moyenne de 10,3 hab./km2 enregistrée en 2016, la densité de population observée sur la
commune de Leyritz-Moncassin est nettement inférieure à la densité moyenne départementale
(62 hab./km2), à la densité régionale (71 hab./km2) et à celle de la France (103 hab./km2).
Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux indicateurs démographiques depuis les années 70 (cf.
Tableau 43 ci-dessous), on remarque que les baisses et les hausses de population successives sont
corrélées au solde apparent des entrées sorties. Ainsi un pic de population traduit une certaine
attractivité de la commune de Leyritz-Moncassin du fait que les nouveaux arrivants compensent les
départs. Le solde naturel est, quant à lui, globalement stable et proche de 0, traduisant un équilibre
entre le taux de natalité et de mortalité.
Tableau 43 : Indicateurs démographiques de la commune de Leyritz-Moncassin (données INSEE)

Les données démographiques de la commune de Leyritz-Moncassin révèlent une certaine irrégularité
dans l’évolution de la population : des périodes de relative attractivité sont interrompues par des
périodes de décroissance. Cette commune s’inscrit dans un contexte rural, peu peuplé et relativement
isolé. Pourtant située à 5,6 km de Casteljaloux et à moins de 8 km de l’autoroute A62 reliant Agen et
Bordeaux, la commune reste éloignée des grandes agglomérations.
4.4.3.2

L’habitat

Le parc de logements de la commune de Leyritz-Moncassin a augmenté depuis 1968, globalement selon
les mêmes tendances que la population, avec un pic d’augmentation entre 1982 et 1990 puis une
relative stabilité jusqu’en 2016. Le parc de logements a ainsi augmenté de 40,7 % depuis 1968. Il s’agit
majoritairement de résidences principales. Le nombre de résidences secondaires apparaît relativement
faible et stable. Le nombre de logements vacants suit les mêmes tendances que le nombre de résidences
principales.
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La commune ne compte pas d’hôtel, de camping, de résidence de tourisme ou de villages vacances,
dénotant une faible activité touristique.
Tableau 44 : Evolution des résidences sur la commune de Leyritz-Moncassin (données INSEE)

Le contexte démographique dénote une très faible pression foncière sur la commune de LeyritzMoncassin. Le projet s’intègre dans un territoire peu peuplé, et assez peu attractif au regard de la
relative stabilité démographique enregistrée depuis les années 2000.
4.4.3.3

Activités économiques

En 2016, les actifs ayant un emploi représentent 66,7 %, les retraités représentent 12,6 % et les
chômeurs représentent 8,1 %. Le taux d’activité est ainsi inférieur à celui du département (73,4 %).
La principale activité économique sur la commune de Leyritz-Moncassin est liée au à l’agriculture, la
sylviculture et la pêche (52,9 %). Les activités liées à l’industrie est également importante sur la
commune (20,6 %).

Figure 186 : Répartition des établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015 sur la commune de LeyritzMoncassin (INSEE)

La commune de Leyritz-Moncassin présente une part importante de parcelles agricoles et quelques
parcelles boisées ce qui permet d’expliquer la faible attractivité de la commune.
4.4.4 Urbanisme
La commune de Leyritz-Moncassin ne dispose ni de PLU, ni de carte communale. Elle est donc soumise
au Règlement National d’Urbanisme (RNU), qui constitue le cadre des règles applicables à défaut de
document d’urbanisme applicable sur le territoire communal.
Toutefois, un projet de PLUi est en cours d’élaboration par la Communauté de communes Coteaux et
Landes de Gascogne. Le diagnostic territorial a été réalisé en 2017.
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Un certificat d’urbanisme a été délivré en février 2020 certifiant que le lac de Bouydron peut être
utilisé pour la réalisation du parc photovoltaïque flottant.
4.4.5 Servitudes
La commune de Leyritz-Moncassin, et plus particulièrement la zone d’étude est concernée par trois
servitudes d’utilité publique, à savoir :
- Plan de prévention retrait-gonflement des sols argileux du 22/01/2018
- PT2 - Transmissions radioélectriques. Servitude de protection contre les obstacles
- I3 – TMD – Canalisations de gaz. Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de
transport de gaz.

Figure 187 : Servitudes d'utilité publique sur la commune de Leyritz-Moncassin. Source : Cartelie, DDT 47

La Direction générale de l’Aviation civile précise que la zone d’étude n’est concernée par aucune
servitude d’utilité publique relevant de la réglementation aéronautique civile.
4.4.6 Activités touristiques et de loisirs
Le département du Lot-et-Garonne offre une mosaïque de paysages préservés et une richesse culturelle
propice au tourisme. Il renferme un patrimoine médiéval exceptionnel à travers notamment ses
nombreuses bastides et ses châteaux.
La commune de Leyritz-Moncassin compte un château, le Château Moncassin, au niveau de son village.
Cet édifice est localisé au cœur d’un vignoble et propose des chambres d’hôtes, des visites et
dégustations de vins.
Plusieurs sentiers parcourent les communes voisines. Les deux chemins de randonnées les plus proches
du projet passent à 2 km au Sud-Est, sur les hauteurs du village de Villefranche-du-Queyran, et à 2,3 km
au Sud-Ouest sur la commune de la Réunion.
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800 m

2 km

2,3 km

Figure 188 : Loisirs et itinéraires. Source : Géoportail

Du fait de la proximité du château, les activités touristiques représentent un enjeu modéré. Le secteur
vallonné est susceptible d’offrir des points de vue sur le site depuis le château et les chemins de
randonnée. Les covisibilités depuis ces éléments sont étudiés dans le volet paysager.
Le lac du Bouydron constitue également une zone de loisirs pour les promenades et la pêche.
4.4.7 Environnement proche
L’établissement sensible le plus proche du projet est situé sur la commune de Leyritz-Moncassin : il s’agit
d’une école élémentaire, localisée au bourg de la commune, à 1 km de la zone d’étude.
L’absence d’établissement sensible aux abords immédiats de la zone d’étude génère un enjeu jugé
nul.
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4.4.8

Activités économiques

4.4.8.1 Agriculture
Département rural, le Lot-et-Garonne bénéficie d’une agriculture dynamique qui a su se moderniser en
préservant les paysages et l’environnement. Fort de plus de 80 productions agricoles végétales et
premier département français par la diversité de ses cultures, le Lot-et-Garonne est reconnu pour la
grande variété et la qualité de produits dont il dispose.
Le Lot-et-Garonne est un territoire aux nombreux atouts pour l’agriculture :
- des conditions naturelles variées (coteaux, vallées de la Garonne et du Lot, confluence avec les
régions landaise et quercynoise, etc…) qui ont permis de développer historiquement une
agriculture diversifiée (cultures légumières et fruitières, céréalières, viticulture, élevage ;
- un réseau hydrographique très dense qui permet l’irrigation et donc une plus grande diversité
et richesse des cultures pratiquées ;
- un taux d’utilisation agricole des surfaces élevé et une réelle importance économique de
l’agriculture.
L’agriculture a donc, dans ce département une
importance particulière, tant au niveau économique,
paysager, social ou environnemental. En 2010, le Lot-etGaronne représentait 15 % du potentiel économique
agricole de l’Aquitaine, avec 7 200 exploitations agricoles
qui utilisaient 284 300 ha de surface agricole. Cependant,
la surface agricole utilisée a diminué de 6 %, soit une
perte de 17 900 ha en 10 ans. En parallèle, le nombre
d’exploitations agricoles a diminué de 22 % en 10 ans.

Figure 189 : Répartition de la surface agricole du Lot-etGaronne. Source : Département du Lot-et- Garonne

Figure 190 : Carte des grandes régions agricoles de l’Agenais. Source : Atlas des paysages de Lot-et-Garonne
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Le Nord du Lot-et-Garonne est caractérisé par les herbages (cultures fourragères) tandis que le Sud se
distingue par une polyculture à dominante céréalière. Les grandes vallées de la Garonne et du Lot qui
traversent le territoire sont orientées vers la polyculture et les cultures spécialisées. Les principaux
vignobles forment des ilots dans le tiers Ouest du département.
La commune de Leyritz-Moncassin fait partie du Queyran, un territoire caractérisé par des collines
cultivées au relief dynamique ondulé et resserré. Le territoire communal est composé de près de 80 %
de terres agricoles. Les grandes cultures céréalières dominent avec le maïs, le blé dur ou le blé tendre.
On retrouve également des vignes, des cultures de soja, de tabac et de haricot, ainsi que quelques
prairies permanentes à vocation fourragère.
La zone d’étude est dépourvue de parcelle agricole. Ainsi, l’agriculture représente un enjeu jugé nul.

Figure 191 : Registre parcellaire graphique (RPG) de la commune de Leyritz-Moncassin en 2018. Source : Géoportail

La zone AOC Buzet recouvre 1900 ha du vignoble délimité par la Garonne et la grande forêt des Landes.
L'aire de production s'étend sur 27 communes en rive gauche de Garonne entre Agen et Marmande. La
commune de Leyritz-Moncassin est incluse dans ce zonage. Toutefois, aucun vignoble n’est présent sur
la zone d’étude.
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Figure 192 : Aire géographique de l’AOC Buzet. Source : INAO

4.4.8.2 Sylviculture
Département agricole mais également peuplé de forêts, le Lot-et-Garonne est riche d’un territoire
forestier de 129 000 ha, composé de 50 % de feuillus, 44 % de résineux et 6 % de mélange
résineux/feuillus. Le département présente deux principales entités forestières bien identifiées : la zone
landaise au Sud-Ouest (massif résineux d’environ 60 000 ha) et le fumélois au Nord-Est (massif feuillu
d’environ 11 000 ha).
C’est une forêt essentiellement privée (97 % des surfaces). Il y a près de 45 500 propriétaires de forêts
en Lot-et-Garonne. Les forêts publiques sont réparties entre une forêt domaniale, 13 forêts communales
et une forêt d’établissement public. Elles ne couvrent que 3 % de la surface boisée du département.
La commune de Leyritz-Moncassin est composée de forêts privées et d’une forêt communale, la forêt
des Gontauds.
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Figure 193 : Carte de la propriété forestière du Lot-et-Garonne. Source : IFN

La fonction de ce domaine forestier important est d’ordre écologique, récréatif et économique puisque
21 exploitations forestières et 14 scieries sont présentes pour une récolte de bois de 503 200 m3 et pour
le sciage de 55 900 m3.
La récolte et la transformation du bois induisent un gisement d’emplois important en Lot-et-Garonne.
Cependant, un pourcentage non négligeable de cette activité valorise des bois importés, comme par
exemple le chêne pour la fabrication des parquets, alors qu’une proportion importante de la récolte de
pin maritime et de peuplier est valorisée à l’extérieur du département.
La filière bois du Lot-et-Garonne représente environ 20% des emplois industriels du département (2 500
personnes).
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Figure 194 : Carte des types de peuplements forestiers du Lot-et-Garonne. Source : IFN

L’essentiel de la forêt du département se concentre dans la forêt landaise de pin (violet), les coteaux du
val de Lémance en futaie feuillus maigre (vert clair), souvent enrichie en pin maritime (rose), auxquels il
faut ajouter les massifs des coteaux du Queyran. Le semis de taillis feuillus est très présent dans le
paysage car localisé sur les crêtes calcaires (terreforts) et les coteaux (Serres, coteau de Garonne). Un
écran continu de peupliers (jaune) barre la vallée à l’aval d’Aiguillon, recouvrant les alluvions les plus
inondables au contact de la Garonne.
La commune de Leyritz-Moncassin est composée d’environ 19 % de forêts. La répartition des
boisements est inégale sur le territoire communal, la plupart étant représentée le long d’un axe NordNord-Est et d’un axe centre-Est. La plupart des boisements de la commune sont composés de feuillus,
notamment de Chênes. En revanche la forêt communale des Gontauds, au Nord-Est du territoire, est
dominée par les Pins maritimes.
La zone d’étude est dépourvue de boisement. Ainsi, l’enjeu sur la sylviculture est jugé nul.
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Figure 195 : Couverture forestière sur la commune de Leyritz-Moncassin en 2015. Source : Géoportail

4.4.9 Axes
Axe de passage très fréquentée, la vallée de la Garonne est traversée sur son flanc Ouest par l’autoroute
A62, dite des « Deux mers », et sillonnée de multiples routes quadrillant le territoire. Marmande est
reliée à Casteljaloux par la RD 933 et à Agen par la RD 813.
La commune de Leyritz-Moncassin est peu desservie par les axes routiers majeurs. La route
départementale D 120, ou route de Casteljaloux, reliant Villefranche-du-Queyran et Tonneins en passant
par Razimet ne traverse le territoire communal qu’en bordure Sud-Est. Plusieurs routes communales
parcourent la commune et connectent les différents hameaux et bourg de Leyritz-Moncassin ainsi que
ceux des communes voisines.
La route départementale D 261 reliant Casteljaloux et Villefranche-du-Queyran traverse la commune
d’Anzex en passant à 1 km au Sud du projet.
A noter que la route départementale n°261 est interdite aux poids-lourds de plus de 5 tonnes depuis
Villefranche-du-Queyran (avis de la Direction des Infrastructures et de la Mobilité du Conseil
Départemental du Lot-et-Garonne en date du 08/10/2019).
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Figure 196 : Réseau routier. Source : Géoportail

Le site du projet est indirectement desservi par une route communale connectant le bourg de la
commune de Leyritz-Moncassin à la RD 120 par l’intermédiaire d’un sentier.

Figure 197 : Axes au niveau de la zone projet. Source : Géoportail

L’enjeu est jugé faible du fait de la présence d’axes majeurs éloignés de la zone d’étude.
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4.4.10 Santé humaine
L'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a signé le Projet régional de santé (PRS) 20182028 mentionné à l'article L.1311-7 du code de la santé publique. Il a pour vocation de coordonner
l'ensemble des politiques publiques de santé au bénéfice d'une ambition collective : améliorer la santé
de toutes et tous en Nouvelle-Aquitaine.
Du fait de la nature du projet, l’enjeu est jugé nul.
4.4.11 Synthèse de l’environnement humain
Tableau 45 : Synthèse des enjeux de l'environnement humain

Thématique

Description de l’enjeu

Niveau de
l’enjeu

Environnement humain
Occupation du sol
Contexte socio-économique
Urbanisme
Servitudes
Activités touristiques et de loisirs
Environnement proche
Activités économiques
Axes
Santé humaine

Territoire rural
Projet situé sur un lac
Commune en relative décroissance ; Faible pression foncière
Activités économiques liées à l’agriculture, la sylviculture et
la pêche
Certificat d’urbanisme délivré
Projet concerné par trois servitudes : Plan de prévention
retrait-gonflement des sols argileux, PT2 et I3
Fréquentation touristique aux abords de la zone d’étude
Lac du Bouydron et ses abords concernés par des activités
de pêche et de promenades
Absence d’établissement sensible aux abords de la zone
d’étude
Absence d’agriculture ; Zone AOC mais absence de vignobles
sur la zone d’étude
Absence de sylviculture
Axes majeurs éloignés de la zone d’étude
Non concerné
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MODERE
FAIBLE
NUL
FAIBLE
MODERE
NUL
NUL
FAIBLE
NUL
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4.5 Synthèse de l’état actuel de l’environnement
Tableau 46 : Synthèse de l'état actuel de l'environnement

Thématique

Description de l’enjeu

Niveau de
l’enjeu

Environnement physique

Climat

Changement climatique
Relief
Géologie
Eaux souterraines
Eaux superficielles
Eau

Qualité des masses
d’eau
Prélèvements d’eau
Qualité de l’air
Naturels

Risques
Technologiques

Climat océanique dégradé
Températures et précipitations
Ensoleillement
Vent
Foudre
Le projet s’inscrit dans l’adaptation de la société face au
changement climatique
Topographie plane à l’échelle de la zone d’étude
Molasses de l’Agenais et alluvions de basse terrasse
Masse d’eau à dominante sédimentaire non alluviale
Masse d’eau en bon état chimique et quantitatif
Le lac de Bouydron reçoit les eaux de deux ruisseaux puis les
rejette dans le ruisseau de Courbian, affluent de l’Ourbise
Site d’étude classé en zone vulnérable aux nitrates d’origine
agricole
Point de prélèvement pour l’irrigation
Aucun périmètre d’AEP concerné
Bonne
Zone potentiellement sujette aux inondations de cave et
débordement de nappe
Zone de sismicité très faible (zone 1), aléa fort de retraitgonflement des argiles
Risque feux de forêt très faible
Potentiel radon de catégorie 1
Risque modéré aux transports de marchandises
dangereuses
Pollution lumineuse négligeable, ambiance sonore bonne

NUL
NUL
POSITIF
FAIBLE
FAIBLE
POSITIF
NUL
NUL
MODERE
FORT
NEGLIGEABLE
MODERE
NEGLIGEABLE
FORT

MODERE

Environnement biologique
Zonages liés au patrimoine naturel
Habitats naturels
Flore
Mammifères
Chiroptères

Oiseaux
Faune

Reptiles
Amphibiens
Lépidoptères
Odonates
Piscicole

Contexte présentant peu d’enjeux écologiques
Enjeux de conservation hétérogène au niveau des habitats.
Les enjeux les plus forts se localisent autour des prairies de
fauche et des saulaies blanches.
2 espèces patrimoniales à enjeu fort
Espèces communes
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.
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.
Diversité faible
Certains secteurs favorables aux reptiles
Utilisation des lacs comme zone de reproduction et les
boisements comme zone d’hivernation.
Habitats d’intérêts pour alimentation, reproduction et
déplacements,
Faible diversité
Deux espèces à enjeu modéré mais non protégée
Végétation rivulaire favorable à la reproduction
Espèces non protégées et sans enjeu
Aucune espèce inventoriée ne possède un niveau d’enjeu
élevé
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FAIBLE
FORT
TRES FORT
TRES FAIBLE
FORT

MODERE

FAIBLE
FAIBLE
MODERE
FAIBLE
TRES FAIBLE
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Environnement paysager et culturel
Unités paysagères
Perceptions
Eléments structurants

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
Covisibilités avec deux routes communales et des
habitations et un château ; topographie marquée
Limites végétales existantes (boisements) aux abords

MODERE
MODERE
MODERE

Environnement humain
Occupation du sol
Contexte socio-économique
Urbanisme
Servitudes
Activités touristiques et de loisirs
Environnement proche
Activités économiques
Axes
Santé humaine

Territoire rural
Projet situé sur un lac
Commune en relative décroissance ; Faible pression foncière
Activités économiques liées à l’agriculture, la sylviculture et
la pêche
Certificat d’urbanisme délivré
Projet concerné par trois servitudes : Plan de prévention
retrait-gonflement des sols argileux, PT2 et I3
Fréquentation touristique aux abords de la zone d’étude
Lac du Bouydron et ses abords concernés par des activités
de pêche et de promenades
Absence d’établissement sensible aux abords de la zone
d’étude
Absence d’agriculture ; Zone AOC mais absence de vignobles
sur la zone d’étude
Absence de sylviculture
Axes majeurs éloignés de la zone d’étude
Non concerné
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MODERE
FAIBLE
NUL
FAIBLE
MODERE
NUL
NUL
FAIBLE
NUL
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5 SENSIBILITES DU MILIEU NATUREL
5.1 Sensibilités en phase de construction
En phase de construction, les incidences potentielles générées par le chantier induisent principalement :


Un risque de dérangement de la faune, variable selon l’espèce et la saison, pouvant conduire à
un échec de reproduction, voire à une perte d’habitat sur le bassin et sur ses bordures
(mouvements, bruits, poussières…) ;



Un risque de destruction d’habitat naturel, d’habitat d’espèces, d’espèce de faune peu mobile
ou de flore sur les accès au bassin (défrichement, terrassement, ensevelissement,
écrasement…).

5.2 Sensibilités en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, les incidences potentielles générées par le fonctionnement de la centrale
induisent principalement :


Un risque de dérangement de la faune variable selon l’espèce et la saison, pouvant conduire à
une perte d’habitat sur l’emprise aménagée du projet et ses abords directs (ombrage des
panneaux, maintenance de la centrale…). Cependant, les structures flottantes peuvent aussi
faire office de perchoirs/reposoirs pour de nombreuses espèces, notamment d’avifaune.

5.3 Synthèse des sensibilités du site
Le tableau ci-dessous présente les niveaux de sensibilités des différentes entités identifiées sur le site
d’étude. Ces niveaux de sensibilité comprennent le maximum des impacts concernant la faune et la flore
(carte suivante). Elles varient de faible à modéré, à l’exception des zones d’intérêts pour l’Ophioglosse
commun, qui s’élève jusqu’à un niveau fort ainsi qu’aux boisements favorables pour les chiroptères
(habitat d’espèces potentiels). Il est à noter qu’au regard des espèces identifiées sur le site, ce type de
projet entrainera un impact plus élevé en phase de construction qu’en phase d’exploitation.
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Flore

Habitats

Groupe

Tableau 47 : Synthèse des sensibilités du site
Entité

Niveau
d’enjeu local

Pondération

Sensibilité au
projet

Saulaie blanche

Fort

La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante peut
entraîner la destruction des habitats naturels et de la flore associée.

Modérée

Chênaie de chêne pédonculé

Très faible

Fruticée

Très faible

Plan d’eau à Characées

Modéré

Plan d’eau sans végétation
Végétation amphibie de bord
de plan d’eau
Mégaphorbiaie

Très faible

Friche mésophile

Très faible

Culture céréalière intensive

Très faible

Plantation de conifères

Très faible

Populiculture

Très faible

Bâti et zone rudérale

Très faible

Prairie de fauche mésophile

Fort

Lisière mésophile

Faible

Ophioglosse commun

Très fort

Glaïeul d’Italie

Modéré

Germandrée des marais

Modérée
Les saulaies blanches sont des boisements matures ayant une capacité de
régénération lente. La sensibilité au projet est donc modérée.

Modéré

Faible
Faible

Les plans d’eau à characées peuvent être impactés par l’ombrage entrainé par les
panneaux solaires. Toutefois, ce type de végétation possède une bonne capacité de
développement.
Très faible
Modéré

Préconisation

Les mégaphorbiaies présentes sur le site sont en mauvais état de conservation.
Ces habitats peuvent être en cours de fermeture par les ligneux adjacents et sont
amenés à disparaitre sans gestion appropriée.
Les prairies de fauche mésophile sont particulièrement sensibles au piétinement
(phase travaux). La présence d’espèces patrimoniales, à savoir le Glaïeul d’Italie,
dans ces prairies, entrainent un risque.

Faible
Faible
Modérée
Faible
Très faible

Il est préférable d’éviter les prairies de
fauches mésophiles, les friches
mésophiles, les mégaphorbiaies, les
lisières mésophiles, et de les mettre en
défens lors des travaux.

Très faible
Faible

Les lisières mésophiles, sont des habitats en bon état de conservation. Toutefois,
leur faible représentativité sur le site entraine une augmentation de la sensibilité à
modérée.

Très faible

Les autres habitats sont localement bien représentés et possèdent de bonnes
capacités de régénération
La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante peut
entraîner la destruction des habitats naturels et de la flore associée. Le
remaniement du sol ou la modification du régime hydrique peut entrainer un impact
sur les espèces. Toutefois, celles-ci sont habituées à une variation du niveau de
l’eau sur les deux lacs (variation anthropique).

Modérée

Modérée

Forte

Faible
L’Ophioglosse commun possède une population importante sur le Lac 1.
Néanmoins, celui-ci est sensible à la modification de l’occupation du sol par les
éventuels passages d’engins (mise à l’eau, terrassement). Toutefois, le spectre
écologique de l’espèce est grand, le niveau de sensibilité est donc abaissé à fort.

Modérée

Il est préférable d’éviter les prairies et de
les mettre en défens lors des travaux.

Le Glaïeul d’Italie est présent en faible effectif sur le site. Toutefois, il s’agit d’une
espèce résiliente et qui s’adapte facilement aux dégradations. De ce fait, le niveau
de sensibilité est abaissé à faible.
Trèfle rougeâtre

Faible
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La Germandrée des marais peut être impactée par la modification du régime
hydrique, bien qu’elle soit habituée aux changements de niveau d’eau au sein du
Lac 1, ainsi qu’à la variation de luminosité (induit par les panneaux
photovoltaïques). Son niveau de sensibilité est donc maintenu à modéré.

Faible
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Groupe

Entité

Niveau
d’enjeu local

Sensibilité au
projet

Pondération

Préconisation

Le Trèfle rougeâtre est une espèce qui s’adapte bien aux dégradations de son
habitat. Son niveau de sensibilité est maintenu à faible.

Avifaune à enjeu
Autre avifaune
Faune
terrestre à
enjeu

Il est préférable d’éviter les habitats
identifiés, de les mettre en défens lors
des travaux et de limiter le dérangement
en période sensible sur le Lac 2.
Il est préférable de préserver les habitats
arborés autour des deux lacs, de les
mettre en défens lors des travaux et de
limiter le dérangement en période
sensible.
Il est préférable d’éviter les habitats
identifiés, de les mettre en défens lors
des travaux et de limiter le dérangement
en période sensible sur les Lac 2.
Il est préférable de préserver les habitats
arborés, de les mettre en défens lors des
travaux et de limiter le dérangement en
période sensible (particulièrement dans le
boisement où la nidification a été certifié
en 2020).

Modéré

La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante peut
impacter les habitats de l’espèce sur le Lac 2. Toutefois, peu d’individus ont été
contactés durant la prospection.

Faible

Circaète-Jean-le-Blanc

Modéré

La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante peut
impacter les habitats de l’espèce sur les deux lacs. Toutefois, seuls des habitats de
chasse ont été identifiés aux abords de la zone d’étude sur les parcelles agricoles
(nombreuses aux abords du site)

Faible

Cisticole des Joncs

Modéré

La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante peut
impacter les habitats de l’espèce sur le Lac 2.

Modérée

Elanion blanc

Modéré

La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante peut
impacter les habitats de l’espèce sur les deux lacs. L’espèce est nicheuse dans les
boisements proches du Lac 2. Les champs, aux abords du Lac 1 et du Lac 2,
constituent des zones de chasse pour l’espèce. Toutefois, au vu de la quantité de
parcelles agricoles autour des lacs, le niveau de sensibilité de ces zones de chasse
a été diminué à faible.

Faible à
Modérée

Tarier pâtre

Modéré

La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante peut
impacter les habitats de l’espèce sur le Lac 2 et celui au nord du Lac 1.

Modérée

Il est préférable d’éviter les habitats
identifiés, de les mettre en défens lors
des travaux et de limiter le dérangement
en période sensible sur les deux lacs.

Faible à
modérée

Il est préférable de ne pas équiper tous
les lacs, de limiter le dérangement en
période sensible, et de veiller à maintenir
des lisières arbustives et arborées.

Modérée

Il est préférable d’éviter les habitats
identifiés, de les mettre en défens lors
des travaux et de limiter le dérangement
en période sensible sur le Lac 1.

Bruant jaune

La présence de la centrale solaire flottante limitera les habitats des oiseaux d’eau.
Malgré l’aspect commun et la mobilité de la plupart des espèces d’oiseaux d’eau
observés sur le site, leur concentration sur certaines parties des berges est
Avifaune à enjeu faible ou très Très faible à importante. La sensibilité de ces berges a été réévaluée à modéré en tant qu’habitat
faible
faible
d’espèce.
Les autres espèces n’utilisent pas directement les lacs, mais plutôt les milieux
agricoles et boisés attenants aux points d’eau.

Azuré des Anthyllides

Modéré
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La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante peut
impacter les habitats de l’espèce. Malgré les faibles effectifs, les habitats favorables
à son développement sont peu représentés sur et aux abords du site (Lac 1).
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Groupe

Niveau
d’enjeu local

Pondération

Hespérie du Chiendent

Modéré

La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante peut
impacter les habitats de l’espèce. Malgré les faibles effectifs de l’espèce, les
habitats favorables à son développement sont peu représentés sur aux abords du
site (Lac 1).

Autres Lépidoptères

Très faible

Entité

Faune terrestre

Odonates

Amphibiens

Reptiles

Chiroptères

Poisson

Mammifères

Sensibilité au
projet

Préconisation

Modérée

Il est préférable d’éviter les habitats
identifiés, de les mettre en défens lors
des travaux et de limiter le dérangement
en période sensible sur le Lac 1.

La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante ne
Très faible
Il est préférable de préserver les berges
devrait pas empêcher ces espèces de se développer localement. Toutefois, la
végétalisées et de maintenir des zones
Très faible végétation aquatique et les berges végétalisées sont favorable aux développements
Très faible
en eaux libres.
larvaires des espèces
La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante peut
Il est préférable de défavorabiliser le site,
Faible (en phase
entraîner la destruction d’individus par écrasement ou ensevelissement. Les
d’aménager des gîtes de substitution en
d’exploitation) à
effectifs contactés sont importants pour certaines espèces, particulièrement pour le
amont des travaux et de limiter le
Faible
Modérée (en
Lac 1 (zone de reproduction avérée sur les deux lacs). Les amphibiens sont peu
dérangement en période sensible. Le cas
phase de
mobiles et sensibles, pour certains, aux dégradations des points d’eaux de
échéant, des opérations de sauvetages
construction)
reproduction. La sensibilité est donc élevée à modérée.
peuvent également être opérées.
La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante peut
Il est préférable de défavorabiliser le site
entraîner la destruction d’individus par écrasement ou ensevelissement. Néanmoins
Faible
Faible
et d’aménager des gîtes de substitution
au regard des faibles effectifs contactés et des habitats en présence, la sensibilité
en amont des travaux.
des reptiles est jugée faible.
Il est préférable de préserver les
La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante ne
Très faible
Très faible
boisements autour des lacs (zone de
devrait pas empêcher ces espèces de se développer localement (mobilité forte).
replis en phase travaux)

Poisson

Très faible

Barbastelle d’Europe

Modéré

Grand Rhinolophe

Modéré

Minioptère de Schreibers

Fort

Noctule commune

Fort

Noctule de Leisler

Fort

Pipistrelle commune

Fort

La construction de la centrale solaire flottante et son emprise peuvent dégrader en
partie les habitats piscicoles.

Faible

Modérée
La construction des aménagements connexes de la centrale solaire flottante peut
impacter les habitats des espèces aux abords des lacs, mais les emprises de ce
type de centrale sont très réduites (PDL, pistes éventuelles, plateforme
d’assemblage et de mise à l’eau).

Faible
Modérée
Modérée

Aucun gîte avéré n’a été observé dans les zones forestières situées à proximité du
site. Toutefois, les boisements et lisières attenants aux lacs restent favorables au
transit et à la chasse des espèces.

Modérée

Les lacs constituent une zone de chasse pour les chiroptères, plus particulièrement
au niveau des berges.

Modérée

Modérée

Pipistrelle de Kuhl

Fort

Pipistrelle de Nathusius

Modéré

Modérée

Pipistrelle pygmée

Modéré

Modérée
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Il est préférable de préserver les berges
et de maintenir des zones en eaux libres.
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Il est préférable de ne pas équiper tous
les lacs, de limiter le dérangement en
période sensible, et de veiller à maintenir
des lisières arbustives et arborées.
Une vérification des arbres gîtes
potentiels est également à préconiser si
l’implantation finale se situe dans les
boisements.

Groupe

Entité

Niveau
d’enjeu local

Rhinolophe euryale

Modéré

Sérotine commune

Modéré

Murin toutes espèces

Fort

Oreillard sp.

Modéré

L’implantation des panneaux solaires flottants engendre peu d’impact direct sur les
chiroptères chassant en surface de l’eau (maintien de zones favorables à
l’émergence d’insectes).
Certains habitats d’espèces (boisements à cavités) favorables aux espèces
arboricoles peuvent être impactés par les aménagements du projet.

Modérée
Modérée
Modérée
Modérée

Très faible
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Sensibilité au
projet

Pondération

Faible

Modéré

Fort
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Très fort

Préconisation

Figure 198 : Sensibilités du site.
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6 INCIDENCES NOTABLES DU PROJET
6.1 Environnement physique
6.1.1 Climat
Incidences en phase chantier
Le principal effet indirect d’un chantier de construction sur le climat est lié à l’effet de serre du fait des
rejets de CO2 dans l’atmosphère (fabrication des panneaux et engins de chantier).
Sur un chantier, le principale source d’émission de gaz à effet de serre provient du fonctionnement des
engins qui engendreront un trafic supplémentaire sur les routes d’accès à la zone de chantier
(acheminement du matériel, véhicules du personnel des entreprises du chantier…). Toutefois, ces
émissions seront limitées au site et aux abords des voies d’accès (routes communales et
départementales) et demeurent marginales et ponctuelles à l’échelle du microclimat local.
De plus, au regard de l’ampleur du projet, les effets du chantier apparaissent limités à l’échelle macro
environnementale du changement climatique.
Étant donné le caractère ponctuel de la phase travaux, l’impact du projet sur le microclimat local est
considéré comme non significatif (négatif, indirect et temporaire).
Incidences en phase exploitation
Les ambiances climatiques d’une opération d’aménagement de parc photovoltaïque sont sous
l’influence de deux facteurs : la circulation de l’air et l’ensoleillement. S’ajoute naturellement à ces deux
composantes l’hygrométrie en lien avec la présence d’eau.
D’après le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques (Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement, avril 2011), la phase d’exploitation d’un parc
photovoltaïque ne génère aucune émission de gaz à effet de serre. Sur la durée de vie totale d’un parc
photovoltaïque, l’agence internationale de l’énergie estime que 1 KW d’énergie solaire permet
d’économiser entre 1,4 t et 3,4 t de CO2. Ainsi, au bout de un à trois ans, les panneaux ont généré plus
d’électricité que ce qui a été nécessaire pour leurs constructions. Enfin, l’énergie photovoltaïque est une
production locale qui évite de devoir transporter l’énergie sur de longues distances (réduction des
pertes). Par ailleurs, le projet n’induira pas de modification du relief de nature à générer une
modification du microclimat local.
En phase exploitation, un parc solaire ne demande aucun personnel sur place. Seuls quelques véhicules
légers (voitures de service ou camion de type fourgonnette) sont susceptibles de circuler pour la
maintenance du parc solaire et l’entretien de la végétation. On estime que les véhicules légers qui
viendront sur le site se limiteront à une centaine par an. Le trafic induit par l’exploitation de la centrale
sera donc très faible et n’entraînera pas d’impact significatif sur l’émission des Gaz à Effet de Serre.
L’impact sur le microclimat local est considéré comme non significatif sur la durée de l’exploitation et
nul à terme. Le projet contribuera par ailleurs à l’augmentation de la part des énergies renouvelables
non fossiles dans le mix énergétique français (effet positif du fait de la diminution des Gaz à Effet de
Serre).
Incidences pendant et après la phase de démantèlement
Le démantèlement de l’installation de la centrale photovoltaïque induit également des émissions de gaz
à effet de serre liés aux engins présents sur le chantier et au transport des matériaux. Le niveau
d’émission de Gaz à Effet de Serre en phase démantèlement sera du même ordre de grandeur qu’en
phase construction, à savoir extrêmement faible.
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À ce titre, l’impact sur le microclimat local peut être considéré comme non significatif durant la phase
de démantèlement et après démantèlement.
6.1.2 Changement climatique
Le changement climatique, majoritairement attribué à l’émission des gaz à effet de serre dans
l’atmosphère, entraîne une augmentation des températures. Toutefois, de nombreux effets sont
identifiés, comme l’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes (canicules, inondations,
etc.) ainsi que l’intensification de leur alternance.
Bien que le projet ne génère pas d’incidences de nature à modifier les capacités d’adaptations du
territoire vis-à-vis du changement climatique, et notamment vis-à-vis du scénario de référence, celui-ci
est susceptible d’être soumis à une hausse des aléas climatiques majeurs.
6.1.2.1 Vulnérabilité du projet
Le parc photovoltaïque peut s’avérer être vulnérable aux phénomènes météorologiques extrêmes
durant la période d’exploitation (de manière permanente). En effet, bien que le projet soit hors zone
d’aléa identifiée au PPRI, celui-ci peut être concerné par un phénomène inhabituel de crue
(augmentation locale du niveau d’eau en lien avec le ruissellement) pouvant causer un court-circuit
stoppant la production d’électricité et une déstabilisation des fondations.
De plus, une tempête violente peut entraîner l’arrachage des tables d’assemblages ou autres
composants du parc. De même, l’augmentation des températures peut être à l’origine de la
détérioration des matériaux des modules et tables et conduire également à un vieillissement accéléré
de l’installation.
Toutefois, la conception des structures du parc est pensée pour résister aux conditions extrêmes. En
effet, les cellules photovoltaïques sont composées de silicium et celui-ci est encapsulé dans le verre. Les
composants sont donc constitués de matériaux inertes, ainsi leur détérioration ne s’avère pas être un
risque pour l’environnement.
La structure et les modalités d’ancrage du parc solaire flottant envisagés sur le lac de Bouydron ont été
conçus pour tenir compte des vents violents pouvant toucher le département du Lot-et-Garonne. Ainsi,
la centrale solaire flottante est conçue pour supporter des vents allant jusqu’à 200 km/h. Le risque
d’envol des panneaux peut donc être considéré comme nul (rafales inférieures à 100 km/h au niveau de
la station météorologique d’Agen).
Le projet présente une vulnérabilité faible au changement climatique et l’incidence sur
l’environnement est jugée négligeable.
6.1.2.2 Incidence sur le changement climatique
Le projet d’énergie solaire photovoltaïque s’inscrit dans l’adaptation de la société face au changement
climatique. En effet, l’énergie solaire s’inscrit dans la production d’électricité provenant de sources
décarbonatées. Ainsi, l’énergie solaire produit 16 fois moins de CO2 par kWh d’électricité produite, que
par l’énergie fossile : jusqu’à 48 g de CO2 par kWh produit par l’énergie solaire contre 820 g de CO2 par
kWh produit par l’énergie fossile. Ces données sont à comparer avec les émissions moyennes relatives
des mix électriques de France métropolitaine qui sont de 82 h de CO2 équivalent par kWh (ADEME 2016).
Le projet a un intérêt direct sur le plan environnemental car il contribue à l’accroissement de la part
d’énergies renouvelables dans le bilan énergétique du pays, qui est un des objectifs du Grenelle de
l’environnement et du SRCAE.
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Ainsi, le projet permet une diminution du rejet de gaz à effet de serre et participe à l’augmentation
des énergies renouvelables, ce qui constitue une incidence positive sur le climat et l’environnement.
6.1.2.3 Gestion déchets du parc
En 2016, bien que les technologies de recyclage et les rendements restaient encore à améliorer, déjà
plus de 85 % des matériaux constituants les systèmes photovoltaïques pouvaient être recyclés (ADEME
2016). En application à la Directive européenne DEEE, les producteurs de modules de photovoltaïques
ont l’obligation de prévoir leur recyclage.
Ainsi, du fait des premières installations de parc dans les années 90, le recyclage des modules en fin de
vie devrait intervenir massivement à partir de 2020-2021.
Ainsi, l’incidence des déchets du projet sur l’environnement est jugée faible à modéré du fait des
possibilités de recyclage à venir.
6.1.3 Topographie, géologie et pollution des sols
6.1.3.1 Relief et topographie
Le site retenu pour accueillir le projet de centrale photovoltaïque est une retenue d’eau collinaire pour
l’irrigation. Le relief naturel de cette zone a donc déjà été modifié. Le parc solaire flottant sera installé
sur le lac de Bouydron et ne nécessitera de ce fait aucune modification du relief.
Toutefois, de légers terrassements seront opérés afin d’aplanir le terrain pour l’implantation des locaux
techniques. Ces surfaces faibles (de l’ordre de quelques dizaines de m2) et apparaissent négligeables par
rapport à l’emprise du projet.
À ce titre, l’impact sur le relief est qualifié de non significatif (direct et permanent).
6.1.3.2 Structure des sols
Impacts en phase chantier
La centrale photovoltaïque étant installée sur le lac de Bouydron, les travaux de terrassement
nécessaires seront relativement faibles. Ils seront limités à l’installation des deux postes de
transformation et du poste livraison, ainsi qu’au renforcement de la piste d’accès prévus à l’entrée du
site.
Les réseaux électriques seront quant à eux enterrés dans des tranchées peu profondes (moins d’un
mètre). Les matériaux de déblais seront intégralement réutilisés sur site afin de combler ces tranchées
et niveler le sol au niveau des onduleurs et du poste livraison.
Par ailleurs, les travaux de câblages au poste source de Casteljaloux, situé à environ 6 km de la zone
d’étude, seront majoritairement réalisés en bordure de routes existantes. Des tranchées temporaires
seront creusées le long des voies routières, afin d’enterrer les câbles de raccordement. La tranchée sera
ensuite comblée avec les matériaux précédemment déblayés. Le détail des travaux de raccordements
seront définis après l’obtention du Permis de construire.
Ainsi, l’impact sur la structure des sols en phase travaux est jugée faible au regard des surfaces
concernées (direct et temporaire).
Impacts en phase exploitation
En phase exploitation la centrale solaire flottante ne génèrera aucun mouvement de terre. Les modules
photovoltaïques disposés à la surface de l’eau du lac ne modifieront pas la structure du sol. Ces modules
seront fixés par des systèmes d’ancrage non-invasifs pour le sol.
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L’impact sur la surface du sol est permanent mais jugé négligeable, du fait que les emprises des locaux
techniques représentent une faible surface de la zone de projet et que les structures des tables sont
disposées sur l’eau et maintenues par des ancres.
6.1.3.3 Pollution des sols
Impact en phase chantier
Les travaux sont susceptibles de générer un risque de pollution des sols par déversement de produits
polluants, tels que les hydrocarbures utilisés par les engins de chantier ou les divers produits nécessaires
à la réalisation du chantier (ciments, hydrocarbures…), ou d’une erreur de manipulation lors d’un
déchargement.
De plus, le brassage des terres est susceptible d’entrainer la mobilité des polluants, et notamment une
migration potentielle des polluants dans les sols vers l‘aquifère via l’infiltration des eaux. Toutefois, au
regard de l’occupation historique du site, ce risque reste faible à l’échelle du site.
Enfin, la phase de chantier nécessitera la mise en œuvre des principes développés dans le plan de
gestion, et entraînera la gestion des risques liés aux transferts : mise en dépôt dans des sites agréés et
optimisation des valeurs de pollutions.
Ainsi, l’impact sur la pollution des sols en phase travaux est jugée faible (direct, temporaire et
permanent).
Impacts en phase exploitation
Le projet ne comprend pas d’équipement induisant des risques particuliers de pollutions des sols.
Toutefois, des risques de pollutions résiduelles restent envisageables, comme pour tout projet
d’aménagement (et dans des proportions comparables au scénario de référence), du fait notamment de
la génération de trafics des véhicules de service, pouvant entrainer une pollution chronique et/ou
accidentelle et le risque d’incendie (eaux et produits d’extinction).
Les modifications des conditions hydrauliques peuvent également favoriser la migration potentielle des
polluants dans les sols vers l‘aquifère. L’analyse de cette caractéristique vis-à-vis de l’évolution de
l’hydrologie est conduite dans la partie « Eau ».
Ainsi, l’impact sur la pollution des sols en phase exploitation est jugée faible (direct, temporaire et
permanent).
6.1.4 Hydrogéologie et hydrologie
6.1.4.1 Alimentation et écoulement des eaux souterraines
Impact en phase chantier
La circulation des engins de chantier autour du lac de Bouydron est susceptible de conduire à un
tassement du sol et un risque de colmatage des horizons superficiels par l’entraînement de particules
fines issues du lessivage des sols mis à nu.
Néanmoins, les engins utilisés pour l’implantation des supports n’excéderont pas 2,5 tonnes et ne
risquent donc pas d’endommager le sol. Par ailleurs, les pistes utilisées correspondent à des pistes
existantes que celles-ci sont d’ores et déjà compactées. Ainsi, aucun impact supplémentaire n’est à
prévoir sur le tassement du sol.
Les structures de support et les modules photovoltaïques seront livrés par des véhicules de transports
lourds. Il en est de même pour les constructions modulaires préfabriqués.
L’impact à court terme est non significatif (négatif, direct et temporaire).
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Impacts en phase exploitation
La topographie du site ne sera pas modifiée par le projet donc les écoulements ne seront pas impactés.
L’aménagement du parc photovoltaïque sera sans incidence sur l’écoulement des eaux souterraines,
l’implantation des modules étant réalisée par des ancres enfoncées entre 100 et 150 cm dans le sol
n’entrant pas en interaction avec les nappes.
L’imperméabilisation des aires de stockage et des pistes de circulation peut potentiellement entraîner
une réduction du potentiel d’infiltration des eaux pluviales du secteur, et donc une diminution de
l’alimentation des nappes. Toutefois au regard des surfaces concernées, cet impact est jugé très faible.
La surface recouverte par les panneaux, quant à elle, n’est pas jugée imperméable du fait que l’eau peut
s’écouler sur les panneaux et passer dans les interstices entre les modules et les rangées de panneaux
ne modifiant pas le potentiel d’infiltration des eaux pluviales.
Le projet n’envisage pas d’installation majeure qui viserait à prélever de grands volumes d’eaux
susceptibles de déséquilibrer quantitativement les nappes.
6.1.4.2 Pollutions des masses d’eau
Pour rappel, le lac de Bouydron constituant la zone d’étude est alimenté par deux cours d’eau : le
ruisseau de Courbian et le ruisseau de toponymie inconnue 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.
La zone d’étude n’est pas située dans un périmètre de protection pour l’adduction en eau potable. Elle
constitue cependant un point de prélèvement d’eau pour l’irrigation.
Impacts en phase chantier
Le risque de pollution accidentelle de la masse d’eau souterraine par les engins de chantier en phase
travaux est jugé potentiel, par :
 La mise en mouvement d’éléments présents dans les terres brassées ;
 Le déversement de produits polluants tels que les hydrocarbures utilisés par les engins
de chantier ou les divers produits nécessaires à la réalisation du chantier (ciments,
hydrocarbures…) ou d’une erreur de manipulation lors d’un déchargement.
Dès lors, une diffusion de cette pollution accidentelle vers les eaux souterraines et superficielles est
envisageable. De plus, le lac du Bouydron est en lien étroit avec le ruisseau de Courbian, un affluent de
l’Ourbise.
L’impact lié au risque de pollutions des masses d’eau en phase travaux est jugé modéré (direct,
temporaire et permanent).
Impacts en phase exploitation
Etant donné les caractéristiques du projet de parc solaire flottant de Leyritz-Moncassin, certains
éléments de la structure seront directement en contact avec l’eau :
- flotteurs maintenant l’ensemble de la structure en surface,
- structure aluminium permettant d’attacher les panneaux solaires sur les flotteurs,
- câbles d’ancrage de l’installation (ancres enfoncées dans le sol des berges ou du fond de l’eau),
- câbles électriques.
Les flotteurs de la structure seront fabriqués à partir de polyéthylène de haute densité. Cette matière
en « plastique », souvent utilisée pour la flottaison des pontons et des mouillages, à une résistance

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019

Page 251

mécanique importante et est imputrescible dans l’eau. Les flotteurs étant conçu pour résister à un long
séjour dans l’eau (matériaux inertes), aucun impact n’est à prévoir sur la qualité des eaux.
La structure maintenant les modules en place sera réalisée en aluminium, qui est un matériau
extrêmement résistant et léger à la fois. L’aluminium est un métal hautement résistant à la corrosion
dans l’eau et ne présente pas de risque de pollution des eaux superficielles.
Les câbles électriques et ceux utilisés pour les ancrages seront étanches et inertes au contact de l’eau.
En phase d’exploitation, le projet n’entraîne pas de modification du régime du cours d’eau ou un risque
de pollution du réseau superficiel du fait que les éléments de la structure du parc flottant est composé
de matériaux inertes.
Ainsi, l’impact lié au risque de pollutions des masses d’eau en phase exploitation est jugé non
significatif (direct et permanent).
6.1.4.3 Eaux pluviales
Impacts en phase chantier
Phénomène d’érosion
Les opérations de terrassement mettront à nu les sols, conduisant à une augmentation de l’érosion des
sols en cas d’évènement pluvieux. Ce phénomène d’érosion est amplifié par le relief marqué du site.
Toutefois, ces opérations seront limitées à l’implantation des locaux techniques et au renforcement de
la piste d’accès.
Ainsi, l’impact sur les phénomènes d’érosion en phase travaux est jugée faible au regard des surfaces
concernées (indirect et permanent).
Impacts en phase exploitation
Phénomène d’érosion
Les terrassements réalisés dans le cadre du projet viseront à aplanir très localement le relief du parc aux
abords du lac, et de ce fait, limiteront le ruissellement des eaux pluviales et les phénomènes d’érosions
du sol.
L’imperméabilisation des aires de stockage et des locaux techniques, favoriseront localement le
ruissellement des eaux pluviales ; Toutefois au regard des surfaces concernées, ce phénomène sera
limité.
Au droit des panneaux, sur le lac du Boudryon, l’écoulement de l’eau à la surface des modules
n’engendrera aucun phénomène d’érosion.
Ainsi, l’impact sur les phénomènes d’érosion en phase exploitation est jugée négligeable au regard
des surfaces concernées (indirect et permanent).
Imperméabilisation
Les panneaux photovoltaïques (implantés sur le lac du Bouydron) n’induiront pas d’imperméabilisation
du sol. Seuls les pistes de circulation et les locaux techniques seront imperméabilisés, ce qui représente
une surface d’environ 0,37 % de l’emprise clôturée.
Cette surface imperméabilisée ne sera pas à l’origine d’une modification du régime d’écoulement des
eaux souterraines et superficielles. D’autant plus que cette surface d’imperméabilisation n’est pas d’un
seul tenant. Ainsi, le taux d’imperméabilisation du sol est très faible.
Ainsi, l’impact lié à l’imperméabilisation en phase exploitation est jugée négligeable au regard des
surfaces concernées (direct et permanent).
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6.1.4.4 Effet sur les usages
Pour rappel, l’emprise du projet occupe une partie du lac du Bouydron qui constitue un point de
prélèvement d’eau pour l’irrigation. Un ouvrage de pompage à usage agricole est localisé à l’Ouest de la
zone d’étude.
Le projet ne recoupe par ailleurs aucun périmètre de protection de captage d’eau potable.
Le projet ne prévoit aucun prélèvement d’eau du lac qui viendrait en conflit avec l’usage agricole.
L’impact sur les usages à court, moyen et long terme est nul (indirect, temporaire et permanent).
6.1.5 Qualité de l’air
Impacts en phase chantier
La phase de travaux sera génératrice de CO2, via l’utilisation des engins de chantier. Il s’agit d’une
incidence temporaire directe de faible échelle qui n’induira pas la production d’émissions en quantité
suffisante pour impacter la qualité de l’air.
Les travaux de construction (et déconstruction lors du démantèlement) occasionneront également des
émissions de poussière diffuses notamment par temps sec. Ces nuisances seront toutefois limitées dans
le temps et l’espace. Des dispersions d’impuretés peuvent aussi exceptionnellement être localisées sur
la voie publique lors du transport de matériaux.
L’impact des émissions de CO2 et de poussières sur la qualité de l’air en phase exploitation est jugé
faible (direct et temporaire).
Impacts en phase exploitation
Les installations photovoltaïques ne sont pas de nature à produire des émissions susceptibles de
dégrader la qualité de l’air.
La circulation de véhicules sera limitée aux engins de services dont l’impact sur la qualité de l’air est
négligeable.
L’impact des émissions sur la qualité de l’air en phase exploitation est jugé négligeable (direct et
permanent).
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6.1.6 Synthèse des impacts sur le milieu physique
Dans ce tableau sont récapitulées les impacts pour chaque thématique sur le milieu physique :
Tableau 48 : Synthèse des impacts sur le milieu physique
Thématique

Climat

Changement
climatique

Topographie

Structure des sols

Pollution sols
Alimentation et
écoulement des
eaux souterraines
Pollutions des
masses d’eau

Type

Phase

Niveau de
l’impact

Emission de CO2 par les engins de
chantier

Indirect

Chantier
Démantèlement

Négligeable

Microclimat dû aux panneaux

Indirect

Exploitation

Négligeable

Vulnérabilité du projet

Direct

Exploitation

Négligeable

Projet luttant contre l’émission des GES

Direct

Exploitation

Positif

Optique de recyclage des déchets

Indirect

Postexploitation

Faible

Terrassement entraînant de légers
mouvements de terre

Direct

Chantier

Négligeable

Création de tranchées pour le
raccordement puis comblement

Direct

Chantier

Faible

Ancrage des modules photovoltaïques
flottant

Direct

Exploitation

Négligeable

Direct

Chantier

Faible

Direct

Exploitation

Faible

Direct

Chantier
Exploitation

Négligeable

Direct

Chantier

Modéré

Direct

Exploitation

Négligeable

Indirect

Chantier

Faible

Indirect

Exploitation

Négligeable

Direct

Exploitation

Négligeable

Indirect

Exploitation

Nul

Direct

Chantier

Faible

Direct

Exploitation

Négligeable

Enjeu

Description de l’impact

Nul

Modéré

Nul

Nul

Faible

Modéré

Fort

Pollution accidentelle par les véhicules
de chantier
Pollution accidentelle par les véhicules
de maintenance
Colmatage des horizons superficiels
Pollution des masses d’eau par les
engins de chantier ou mouvements de
terre
Pollution des masses d’eau par les
composants du parc photovoltaïque
Erosion des sols

Eaux pluviales

Modéré
Imperméabilisation des surfaces au
droits des locaux techniques

Effet sur les
usages
Qualité de l’air

Modéré

Négligeable

Prélèvement d’eau du lac
Emissions de CO2 et de poussières par
les engins de chantier
Emissions de CO2 et de poussières par
les véhicules de maintenance
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6.2 Risques naturels et technologiques
6.2.1 Risques naturels
6.2.1.1 Sismicité
Le séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur de long de failles dans la croûte
terrestre. Le séisme génère aussi des vibrations importantes qui sont transmises aux fondations des
bâtiments.
Le projet est susceptible d’être détérioré en cas de séisme. Toutefois, la commune est concernée par un
risque sismique très faible. La vulnérabilité du projet au risque de sismicité est donc très faible.
Compte-tenu des faibles dimensions du projet et de l’absence de fondation invasives dans le sol, le
projet n’est pas de nature à amplifier le risque naturel.
6.2.1.2 Retrait-gonflement des argiles
La commune est concernée par un aléa fort de retrait-gonflement des argiles.
Compte-tenu des fondations du projet (ancrage des panneaux), le projet n’est pas considéré comme
vulnérable au risque de retrait-gonflement des argiles. Le phénomène ne pourrait être à l’origine que
d’une modification mineure des conditions de stabilité des équipements, qui pourraient être aisément
corrigé.
6.2.1.3 Risque d’inondation
La commune de Leyritz-Moncassin n’est pas couverte par un PPRN Inondations. L’emprise du projet est
toutefois incluse dans des zones potentiellement sujettes aux inondations de cave et débordement de
nappe.
En cas d’inondation provoquant une montée du niveau du lac de Bouydron, 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.
Les locaux techniques seront positionnés au-dessus du seuil du parement qui retient l’eau du lac de
Bouydron. Ainsi, les locaux ne seront pas impactés en cas d’inondation par montée des eaux du lac.
Le risque d’inondation présent sur le site se limite donc au ruissellement des eaux de pluie (voir gestion
des eaux pluviales).
6.2.1.4 Risque lié à la foudre
Sur le site, les points les plus exposés à la foudre sont les points hauts, soit par ordre décroissant, les
bâtiments techniques d’une hauteur de 3,50 m maximum et les arbres de haut jet situés aux abords de
l’emprise projet.
Un coup de foudre peut avoir des conséquences importantes et endommager tout ou partie d'un
panneau photovoltaïque. Il pourra créer une surtension ayant des incidences sur l’installation, mais
n’aurait pas d’incidence sur l’environnement.
6.2.2 Risques technologiques
6.2.2.1 Transport de matière dangereuse
La zone de projet est située à 470 m d’une canalisation de gaz naturel. Les travaux seront suffisamment
éloignés et n’auront aucune incidence pouvant provoquer un percement de la canalisation et une fuite
de gaz naturel.
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La construction du parc photovoltaïque nécessitera l’acheminement d’hydrocarbures pour le
ravitaillement des engins de chantier. Toutefois, ce transport sera ponctuel et limité à la phase de
travaux.
Ainsi, la vulnérabilité du projet est jugée comme ayant une incidence négligeable sur l’environnement.
6.2.2.2 Incendie
Impacts en phase chantier
En phase travaux, un incendie peut être dû à différentes causes :
 la circulation d’engins : le risque incendie peut-être induit par la présence d’engins utilisant du
carburant et par la présence de petits équipements de base vie (groupe électrogène portatif) ;
 une erreur humaine : la principale cause de déclaration d’un incendie causée par une erreur
humaine est l’abandon d’un mégot encore incandescent.
L’organisation du projet respectera les préconisations émises par le SDIS et le règlement départemental
d’incendie.
L’incidence potentielle du projet face au risque incendie en phase chantier sur l’environnement est
négligeable.
Impacts en phase exploitation
Le risque incendie sur un parc solaire en phase exploitation peut-être de deux natures :
 feu interne, provenant des équipements (étincelle, court- circuit) ;
 Incendie externe au parc, provenant de l’environnement (foudre, malveillance, etc.).
Au sein du site, plusieurs sources de démarrage d’un incendie sont possibles : les deux postes de
transformation et le poste de livraison. Ces équipements sont localisés à proximité de l’entrée du site et
sont donc facilement accessibles par le gestionnaire du réseau public d’électricité depuis la route
communale.
La localisation du parc photovoltaïque sur le plan d’eau ainsi que les postes électriques ne sont pas
propagateurs de feu.
Seule la végétation au sol, les enveloppes en plastique de câbles (petites sections courant continu à
l’arrière des panneaux solaires) ainsi que l’arrière des modules photovoltaïques composés de couches
de polymères plastiques (EVA, PET) peuvent être atteints par le feu. Cette faible quantité de comburant
n’est pas suffisante pour alimenter un feu et lui permettre de se propager à travers le parc solaire.
L’organisation du projet respectera les préconisations émises par le SDIS et le règlement départemental
d’incendie. La caserne de pompiers la plus proche est située à 6,5 km à l’Ouest, sur la commune de
Casteljaloux.
Le lac pourra constituer un point d’eau naturel sous réserve d’être validé et réceptionné par le Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Lot-et-Garonne. Le projet présentera une rampe
d’aspiration à l’emplacement de la plateforme de lancement ainsi que l’ensemble des mesures liées aux
postes électriques et à la signalisation du site.
L’incidence potentielle du projet face au risque incendie en phase exploitation sur l’environnement
est négligeable.
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6.2.3

Synthèse des impacts sur les risques naturels et technologiques

Tableau 49 : Synthèse des impacts sur les risques naturels et technologiques
Description de
Thématique
Enjeu
l’impact
Installations
Très
Sismicité
dégradées en cas de
faible
séisme.
Retrait
Ancrage des
gonflement
Fort
panneaux
d’argile
Risques naturels
Inondation par
Inondation
Fort
ruissellement des
eaux pluviales.
Surtension des
Foudre
Faible
équipements
Transport de
Acheminement
matières
Modéré
d’hydrocarbure
dangereuses
Risques
Circulation d’engins
technologiques
Erreur humaine
Très
Incendie
faible
Départ d’incendie par
courts-circuits
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Phase

Niveau de
l’impact

Direct

Exploitation

Négligeable

Indirect

Exploitation

Négligeable

Indirect

Exploitation

Négligeable

Indirect

Exploitation

Négligeable

Direct

Chantier

Négligeable

Indirect

Chantier

Négligeable

Indirect

Exploitation

Négligeable

Type
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6.3 Milieux naturels
Les impacts du projet sur le milieu naturel concernent les emprises temporaires et permanentes du
projet (phase de construction et phase d’exploitation).
Les impacts qui résultent des effets sont fonction du degré de sensibilité du site retenu, des habitats et
des espèces qu’il abrite et sont évalués pour chaque entité présentant un enjeu avéré selon le risque
encouru, son importance, le caractère réversible ou non du changement et sa nature.
L’identification des effets repose en grande partie sur le retour d’expériences de projets similaires et
essentiellement sur les résultats des suivis post-implantation, notamment en ce qui concerne les
espèces patrimoniales. La transposition des effets prévisibles d’un projet photovoltaïque flottant sur la
faune, la flore et les habitats naturels permet d’évaluer les impacts du projet retenu sur son
environnement naturel.
Type d’effets
Les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, ainsi que les effets induits et cumulés sont
évalués pour l’ensemble des phases de travaux (travaux préalables, construction des installations et des
équipements connexes et démantèlement) et la phase d’exploitation (fonctionnement et maintenance
de la centrale). Ils concernent l’ensemble de ces éléments constitutifs (panneaux photovoltaïques,
flotteurs, ancrages, voies d’accès, réseau de câbles enterrés, poste de livraison et câble de raccordement
au réseau électrique).
Effets prévisibles
Une installation photovoltaïque flottante est susceptible de présenter des impacts durant la phase de
chantier, la phase d’exploitation et lors du démantèlement et de la remise en état du site. Les effets
prévisibles d’une centrale photovoltaïque flottante sur la faune, la flore et les habitats naturels se
traduisent principalement par des impacts liés aux travaux et à la consommation d’espace, l’ombrage
généré par les panneaux étant difficilement évaluable.
Il s’agit par exemple de : la destruction ou la création d’habitats naturels ; la perturbation ou le
dérangement de la faune ; la création, le maintien ou l’interruption d’un corridor écologique ; la
réouverture d’espaces… (MEDDTL, 2011).
En phase de démantèlement, la remise en état des habitats impactés par l’emprise du projet génère des
perturbations et des dérangements liés aux travaux, mais la création de nouveaux habitats favorables
et la restitution des emprises limitent les impacts à long terme du projet.
6.3.1 Zonages naturels
Le projet est jugé compatible avec les zonages écologiques et réglementaires recensés au sein de l’aire
d’étude éloignée. En effet, l’étude du contexte écologique et réglementaire n’a révélé aucun zonage
réglementaire au sein de la ZIP ou à proximité immédiate (absence de site Natura 2000 notamment).
6.3.2 Habitats naturels
Le tableau suivant présente une estimation des surfaces impactées par le projet en fonction des habitats
naturels en prenant en compte les emprises permanentes (PTR, PDL) et les emprises temporaires (zones
de stockage et d’assemblage). Les accès ne sont pas présentés ci-dessous car les pistes d’accès
correspondent à des pistes déjà existantes (chemins agricoles).
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Tableau 50 : Estimation des surfaces d’habitats directement impactés par le projet (phase de travaux).

Habitats

Bâti et zone
rudérale
Chênaie à
Chêne
pédonculé
Culture
céréalière
intensive
Friche mésophile
Fruticée
Lisière
mésophile
Mégaphorbiaie
et fruticée

Plan d'eau à
characées

Plan d'eau sans
végétation
Plantation de
conifères
Populiculture
Prairie de fauche
mésophile
Saulaie blanche
Végétation
amphibie de
bord de plan
d'eau
Total

Emprise
temporaire
(plateforme
de stockage
et
d'assemblag
e)

Pourcentage
d'habitat
impacté de
manière
temporaire
(%)

Pourcentage
d'habitat
impacté de
manière
permanente
(%)

Niveau d'impact
retenu

0,5

0

0

Nul

1,8

0

0

Nul

1,9

0

0

Nul

0

0,07

Surface
totale
(ha)

Emprise impactée
de manière
permanente
(poste de livraison
et panneaux)

0,1

0

0

Très faible
Surface impactée très
réduite
Nul

0,01

0

0

Nul

0,1

0

0

Nul

0,07

64,67

Faible
Surface impactée non
négligeable mais les
espèces
caractéristiques de
l’habitat sont très
majoritairement
présentes au niveau
des berges non
impactées par les
emprises

5,2

0

0

Nul

0,1

0

0

Nul

0,9

0

0

3,50

0

0

0

1,67

0,0

Nul
Faible
Surface impactée
réduite. Emprise
permanente nulle.
Nul
Faible
Surface impactée
réduite. Emprises
permanente nulle.

0,59

26,15

3

15

4

0,002

0,01

9,7

0,14

0,3
4,2

0,07

37,1

0,22

9,70

Phase travaux
Plusieurs habitats à enjeu modéré ou fort ont été identifiés sur le site.
Les emprises temporaires sont situées en majorité sur les prairies de fauches mésophiles 3,5 %, ainsi
que sur la végétation amphibie de bord de plan d'eau 1,67%, et les plans d'eau à characées 0,07%.
La plateforme de stockage et d’assemblage est vouée à être démantelée à la fin des travaux. De plus,
l’installation de l’infrastructure sera réalisée sans décapage superficiel et sans terrassement (simple
pose d’une ossature en bois). Le sol de l’habitat de type « prairies de fauches mésophiles » ne sera donc
pas remanié et le stock de graine sera préservé. De plus, il s’agit d’un habitat à bonne capacité de
régénération et celui-ci s’avère très bien représenté aux abords de la ZIP. A ce titre, et au regard des
faibles surfaces concernées, le niveau d’impact brut retenu sur cet habitat est jugé faible.
A noter également la mise en place des réseaux de raccordement, entrainant une emprise temporaire
en phase de travaux. Ces travaux seront réalisés au droit des pistes et chemins existants et nouvellement
renforcés et ne seront donc pas de nature à impacter les milieux naturels.
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Phase exploitation
Les friches mésophiles et les plans d’eaux à characées sont concernés par les emprises directes du projet.
Les surfaces impactées sont toutefois faibles pour l’habitat de friche mésophile (seulement 0,07%
concernée par des emprises directes permanentes), induisant un impact brut jugé négligeable. Les
surfaces impactées pour l’habitat des plans d’eaux à characées sont notables avec environ 65% de
l’habitat concerné. Toutefois, l’impact brut induit est jugé faible car les espèces caractéristiques de
l’habitat sont très majoritairement localisées en bordure de lac, au sein de zones préservées.
6.3.3 Flore patrimoniale
Phase travaux
La phase de construction induit des opérations de préparation des sols et d’aménagement des accès et
des différents éléments constitutifs du parc photovoltaïque flottant. La flore protégée et/ou
patrimoniale identifiée (Ophioglosse commun, Glaïeul d’Italie, Germandrée des marais) lors de la
réalisation de l’état initial a été évitée par les aménagements. Toutefois, une station de Germandrée des
marais, espèce à enjeu modéré, est présente au niveau de la zone de mise à l’eau à proximité de la zone
de stockage et d’assemblage. Cette station est fortement soumise aux fluctuations du niveau de l’eau
du lac.
Globalement, au regard de son éloignement vis-à-vis des emprises du projet, du très faible risque de
destruction en phase de travaux, mais de la présence d’une station au niveau de la zone de mise à l’eau
des panneaux, l’impact brut sur la flore patrimoniale est jugé faible mais notable. Il conviendra de
respecter un calendrier de travaux permettant de réduire les impacts potentiels sur la station de
Germandrée des marais concernée.
Phase exploitation
En phase d’exploitation, les impacts du projet sur la flore sont jugés négligeables. En effet, les panneaux
photovoltaïques n’ont pas d’emprise sur les espèces de flore à enjeu.
6.3.4 Faune
6.3.4.1 Avifaune
Phase travaux
La construction d’un projet photovoltaïque flottant peut impliquer des impacts en phase de travaux sur
l’avifaune. En effet, l’implantation des différents éléments constitutifs (poste de livraison, zone de
stockage…) peut entrainer la destruction d’habitat de nidification, d’alimentation, et de repos/halte.
Sur ce site, les potentialités se sont révélées faibles à modérées concernant les habitats de l’avifaune à
grand domaine vital. En effet, les boisements sont relativement éloignés et peu nombreux au sein et aux
abords de la ZIP. Toutefois, les boisements où la nidification et les perchoirs de Buse variable et d’Elanion
blanc (espèce à enjeu modéré) ont été identifiés ont été strictement évités. Au regard du risque de
dérangement en phase de travaux (bruit, mouvement) et de la potentielle perte d’habitat subséquente,
l’implantation du projet présente un impact faible mais notable sur les habitats de l’avifaune à grand
domaine vital.
L’implantation du projet au niveau du plan d’eau et la très faible emprise de ses aménagements
connexes limitent fortement les impacts sur les habitats terrestres des espèces d’oiseaux contactés. De
plus, les habitats de la Cisticole des joncs, du Tarier pâtre et du Bruant jaune sont largement évités
(principalement présent aux abords du lac 2). L’impact sur les habitats terrestres de l’avifaune est donc
jugé faible.
Les travaux peuvent induire un dérangement temporaire des espèces aquatique de l’avifaune (présence
humaine, bruit…). Toutefois, l’implantation du projet maintien des zones de repli (eau libre sur le lac 1,
connexion attenante avec le lac 2 non équipé). Ces zones pourront ainsi limiter le dérangement sur ces
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espèces et les impacts du projet en phase de travaux sont ainsi jugés faibles mais notables sur les
habitats aquatiques de l’avifaune.
Phase exploitation
Les espaces maintenus libres au niveau des berges du lac pourront être utilisés par les oiseaux
aquatiques, comme les grèbes, foulques macroules et canards qui s’y alimentent. Les berges libres
pourront être utilisées comme zone de repos/halte pour la Grande aigrette, l’Aigrette garzette et les
anatidés. La centrale flottante pourra être utilisée comme reposoir, voir comme zone de nidification à
l’abri des prédateurs terrestres.
Par ailleurs, le risque de dérangement se limite à la fréquentation du site (maintenance…), qui reste
ponctuelle et négligeable en termes d’impacts.
Au regard du maintien des habitats favorables à l’ensemble de l’avifaune et de l’absence d’impact
potentiel supplémentaire en phase d’exploitation, le projet présente des effets jugés négligeables en
phase d’exploitation pour l’ensemble de l’avifaune.
6.3.4.2 Mammifères (hors chiroptères)
Phase travaux
L’intérêt mammalogique du site est très limité. Les travaux de construction peuvent induire un risque
de dérangement mais l’impact est jugé négligeable en raison de la bonne représentation locale de leurs
habitats. Pour les mêmes raisons, le projet n’induit pas d’impact direct important sur leurs habitats.
L’impact brut du projet sur ces espèces et leurs habitats est jugé négligeable en phase de travaux.
Phase exploitation
L’implantation du projet au niveau du plan d’eau et la très faible emprise de ses aménagements
connexes limite fortement les impacts sur les habitats des mammifères. La phase d’exploitation n’induit
pas d’impact significatif pour les mammifères. Le risque de dérangement se limite à la fréquentation du
site (maintenance…), qui reste ponctuelle et négligeable en termes d’impacts. L’impact en phase
d’exploitation sur les habitats des mammifères est donc jugé négligeable.
6.3.4.3 Chiroptères
Phase travaux
La construction d’un projet photovoltaïque flottant peut impliquer des impacts en phase de travaux sur
les chiroptères. En effet, l’implantation des différents éléments constitutifs (poste de livraison, zone
d’assemblage et de stockage…) peut entrainer la destruction de gîtes ou un dérangement dû à la
pollution lumineuse des infrastructures.
Sur ce site, les potentialités de gîte se sont révélées faibles au sein de la ZIP. Les abords présentent
toutefois quelques boisements d’intérêts avec la présence de cavités et de décollements d’écorces (au
nord et au sud, sud/ouest du lac 1). Ces boisements ont été strictement évités en amont du projet.
L’impact brut du projet sur les chiroptères en phase de travaux est ainsi jugé négligeable. Comme la
zone de travaux ne présente pas d’arbre à défricher, aucune vérification d’arbre gîte potentiel n’est
préconisé.
Phase exploitation
La construction d’un projet photovoltaïque flottant peut impliquer des impacts en phase d’exploitation
sur les chiroptères. En effet, l’implantation des différents éléments constitutifs peut entrainer un
dérangement indirect dû à la pollution lumineuse des infrastructures ou à la superficie des panneaux
pour les espèces chassant aux abords de l’eau. Toutefois, le démantèlement de la zone de stockage et
d’assemblage ainsi que le maintien d’eau libre limitent ces impacts.
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De plus, les panneaux solaires flottant peuvent engendrer un dérangement pour les espèces chassant
en surface de l’eau tel que certaines espèces de Murins. Toutefois, l’implantation du projet induit le
maintien d’eaux libres, particulièrement au niveau des zones de chasse d’importance identifiées lors de
l’écoute active des chiroptères.
L’impact brut du projet sur les chiroptères en phase d’exploitation est ainsi jugé faible. Seule une
préconisation peut être apportée pour limiter l’impact des infrastructures lumineuses (poste de
livraison) sur les espèces lucifuges.
6.3.4.4 Amphibiens
Phase travaux
Les habitats favorables aux amphibiens, à savoir les berges des lacs, les mares forestières et les
boisements ont été majoritairement évités en amont du projet. De plus, les zones de forte reproduction
(nombre de ponte, nombre individus chantants, nombre de larves et de têtards) ont été pris en compte
et majoritairement évités (centre nord et ouest du lac). Toutefois, une partie des marges de travaux et
de la zone de stockage se situent dans une petite zone de reproduction de Crapaud épineux, de Rainette
méridionale et de Grenouille agile, ce qui pourrait entrainer des risques de destruction d’habitat
d’espèces. L’impact brut du projet en phase de construction est jugé modéré pour les amphibiens
malgré leur enjeu faible sur le site. L’aménagement d’un réseau d’abris et de caches favorables aux
amphibiens en phase terrestre et à leur dispersion en amont des travaux permettrait de réduire cet
impact.
Phase exploitation
La phase d’exploitation n’induit pas d’impact significatif pour les amphibiens, puisque ceux-ci utilisent
les bords des lacs pour se reproduire en phase aquatique. Le risque de dérangement se limite à la
fréquentation du site (maintenance…), qui reste ponctuelle et négligeable en termes d’impacts.
6.3.4.5 Reptiles
Phase travaux
Les principaux habitats favorables aux reptiles, à savoir les milieux ouverts, les zones de pierriers et les
bordures de pistes, ont été en majorité évités. Toutefois, une partie des marges de travaux et de la zone
de stockage se situent en bordures proche de quelques pointages de Lézard des murailles, ce qui
pourrait entrainer des risques d’écrasement et de destruction d’habitat d’espèces. De plus, bien que
leur emprise soit très faible, les ancrages pourront entrainer la destruction d’abris ou caches pour ces
espèces. Au vu de leur enjeu faible, de leur faible population au nord du lac 1, et de la présence d’habitat
plus favorables au sud, l’impact brut du projet en phase de construction est jugé faible sur l’habitat
des reptiles mais reste notable. Néanmoins, l’aménagement d’un réseau d’abris et de caches favorables
aux reptiles et à leur dispersion en amont des travaux permettrait de réduire cet impact.
Phase exploitation
La phase d’exploitation n’induit pas d’impact significatif pour les reptiles. Le risque de dérangement se
limite à la fréquentation du site (maintenance…), qui reste ponctuelle et négligeable en termes
d’impacts.
6.3.4.6 Entomofaune
Phase travaux
Les habitats favorables à l’entomofaune sont principalement représentés par les zones ouvertes, les
lisières, les bordures de pistes et les plans d’eau.
Les habitats favorables à l’entomofaune sont réduits et essentiellement représentés par les habitats
terrestres qui seront majoritairement évités par le projet. Concernant spécifiquement les invertébrés
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aquatiques, le maintien des berges libres n’implique pas d’impact spécifique. L’impact du projet sur les
habitats de l’entomofaune est jugé négligeable.
Le principal enjeu entomologique du site réside dans la présence de l’Azuré des anthyllides et de
l’Hespérie du Chiendent, lépidoptère protégé qui ne se reproduit pas sur les secteurs impactés par le
projet. A noter qu’aucune zone de reproduction avérée d’espèce patrimoniale n’a été relevée sur les
emprises directes du projet.
Phase exploitation
La phase d’exploitation n’induit pas d’impact significatif pour l’entomofaune. Le risque de dérangement
se limite à la fréquentation du site (maintenance…), qui reste ponctuelle et négligeable en termes
d’impacts.
6.3.4.7 Faune piscicole
Phase travaux
L’intérêt de la faune piscicole du site est très limité (enjeu local très faible). Les travaux de construction
peuvent induire un risque de dérangement mais l’impact est jugé négligeable. Pour les mêmes raisons,
le projet n’induit pas d’impact direct important sur leurs habitats. L’impact brut du projet sur ces
espèces et leurs habitats est jugé négligeable en phase de travaux.
Phase exploitation
La présence de la centrale flottante peut engendrer un ombrage potentiellement défavorable aux
poissons. Toutefois, le maintien d’eaux libres et des berges limite cet impact. L’impact résultant est jugé
négligeable sur l’habitat de la faune piscicole.
6.3.4.8 Atteintes aux espèces protégées
Le risque de destruction d’individus par écrasement ou ensevelissement en phase travaux peut être
important si aucune mesure d’évitement ou préventive n’est prise, notamment pour les espèces de
faune terrestre peu mobile comme les amphibiens et les reptiles. L’impact du projet en phase travaux
concernant la destruction directe d’individus est jugé modéré.
6.3.5 Fonctionnalités écologiques
Même si le site est intégré à un réservoir modéré de biodiversité au sein du SRCE, la mise en place des
panneaux n’impactera pas les fonctionnalités écologiques du site. La structure flottante pourra même
assurer la fonction de reposoir, voire de nidification pour les espèces aquatiques, et ce à l’abri des
prédateurs terrestres.
Toutefois, la mise en place d’une clôture (dont une partie sur les abords du lac et une partie dans l’eau)
pourra entraver les déplacements de la faune piscicole et de la faune terrestre de manière générale.
La création d’ouvertures permettant aux poissons de circuler sur l’ensemble du plan d’eau semble ici
nécessaire. De même, des ouvertures devront également être créées sur la clôture située aux abords du
lac de manière à permettre l’évolution de la petite faune terrestre sur le site (amphibiens et reptiles).
De par la présence de la clôture, les impacts du projet sur les fonctionnalités écologiques sont jugés
modérés.
A noter que les mammifères utilisant les lacs pour s’abreuver pourront toujours utiliser le secteur,
notamment dans la partie ouest du Lac 1 et sur le lac 2, tous deux non équipés. Les impacts sont donc
jugés négligeables pour ces espèces mobiles.
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6.3.6

Synthèse des impacts sur le milieu naturel

Tableau 51 : Synthèse des impacts du projet sur le milieu naturel après mesures d’évitement amont.
Impact potentiel sur le/la/les

Temporalité

Phase

Direct / Indirect

Qualité

Intensité

Significatif* / Non
significatif

Temporaire

Chantier

Direct

Négatif

Faible

Significatif

Permanent

Exploitation

Direct

Négligeable

Négligeable

Non significatif

Temporaire

Chantier

Direct

Négatif

Faible

Non significatif

Permanent

Exploitation

Direct

Négatif

Faible

Non significatif

Temporaire

Chantier

Direct/Indirect

Négatif

Faible

Significatif

Permanent

Exploitation

Direct

Négligeable

Négligeable

Non significatif

Temporaire

Chantier

Direct

Négligeable

Négligeable

Non significatif

Permanent

Exploitation

Direct

Négligeable

Négligeable

Non significatif

Temporaire

Chantier

Direct/indirect

Négligeable

Négligeable

Non significatif

Permanent

Exploitation

Direct/indirect

Négatif

Faible

Significatif

Temporaire

Chantier

Direct

Négatif

Faible

Significatif

Permanent

Exploitation

Direct

Négligeable

Négligeable

Non significatif

Temporaire

Chantier

Direct

Négatif

Modéré

Significatif

Permanent

Exploitation

Direct

Négligeable

Négligeable

Non significatif

Temporaire

Chantier

Direct

Négligeable

Négligeable

Non significatif

Permanent

Exploitation

Direct

Négligeable

Négligeable

Non significatif

Temporaire

Chantier

Direct

Négligeable

Négligeable

Non significatif

Permanent

Exploitation

Direct

Négligeable

Négligeable

Non significatif

Temporaire

Chantier

Direct

Négatif

Modéré

Significatif

Permanent

Exploitation

Direct

Négligeable

Négligeable

Non significatif

Temporaire

Chantier

Direct

Négligeable

Négligeable

Non significatif

Permanent

Exploitation

Direct

Négatif

Modéré

Significatif

Destruction de flore patrimoniale

Destruction / perte d’habitats

Impact sur l’habitat de l’avifaune

Impact sur l’habitat des mammifères

Impact sur l’habitat des chiroptères

Impact sur l'habitat des reptiles

Impact sur l'habitat des amphibiens

Impact sur l'habitat de l'entomofaune

Impact sur l’habitat piscicole

Destruction d'individus d'espèces
protégées
Impact sur les fonctionnalités
écologiques

* Non significatif : qui n’induit pas d’impact sur l’état de conservation des populations locales
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6.4 Environnement paysager et culturel
6.4.1 Rappel des caractéristiques du projet
Le projet consiste en l’implantation de panneaux photovoltaïques flottants implantés parallèlement sur
une emprise d’environ 10,54 ha.
L’accès au site, entièrement clôturé, se fera au Nord-Est par un portail implanté le long de la route
communale. Des terrassements légers sur les secteurs pentus sont prévus pour l’installation des locaux
techniques.
Le chemin d’accès au site sera nivelé et recouvert de grave non traitée. Les locaux techniques de
transformation et de livraison seront situés à proximité de l’entrée.
Les effets paysagers du projet vont être analysés selon l’aspect règlementaire, la qualité intrinsèque du
site et l’aspect plus subjectif des perceptions. Les effets vont être déclinés selon les différents éléments
du projet : les panneaux eux-mêmes, l’entrée et la piste créée, la clôture, les postes de transformation
et de livraison.
6.4.2 Les effets paysagers du projet
6.4.2.1 Les effets paysagers règlementaires
L’emprise du projet ne recoupe pas de périmètre de protection de monument historique. Il ne
recoupe également pas de périmètre de site classé ou inscrit.
De plus, les édifices classés et inscrits au titre des Monuments Historiques, sont situés à des
cotes altimétriques plus faibles que celle de la zone projet. Enfin, des boisements et des habitations
s’intercalent entre les deux monuments et l’emprise du projet rendant les covisibilités impossibles.
Ainsi le projet n’engendre aucun effet du point de vue règlementaire.
6.4.2.2 Les effets paysagers temporaires
Ils seront de deux types : ceux liés aux travaux eux-mêmes et les effets à court terme. Les impacts
paysagers liés aux travaux seront visuels : stockage de matériaux, les palissades de chantiers.
Pour les riverains des lieux-dits Pastex, Jeangavach et Lagleyre, les effets du chantier seront liés au
passage nécessaire des camions pour le transport du matériel. Cette circulation temporaire mais répétée
pourra compacter le sol en certains endroits et entraver la reprise végétale. Les effets à court termes
seront également liés à la perception de la terre mise à nue lors des travaux.
Les effets paysagers liés aux travaux auront un impact temporaire jugé faible.
6.4.2.3 Les effets paysagers permanents
L’incidence visuelle du projet est analysée à travers 3 photomontages. Un photomontage est réalisé
depuis l’intérieur du site. Un autre photomontage est réalisé à l’entrée du site et permet d’appréhender
l’impact visuel en vue rapprochée depuis la route communale au Nord-Est. Un dernier photomontage
en vue éloignée permet de visualiser l’intégration du projet dans son environnement.
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Tableau 52 : Simulations visuelles du projet par photomontages

Vue à l’intérieur du site
Avant le projet

Analyse de l’état initial :
Le terrain est actuellement occupé par un vaste lac
reflétant les éléments paysagers des alentours. Le
niveau de l’eau apparaît en décaissé.
La topographie est marquée par le vallonement doux
des berges herbacées, puis boisées en arrière plan.
Aucun élément ne vient perturber la monotonie des
lignes et des couleurs.
Vue rapprochée depuis l’entrée du site

Après implantation du projet

Analyse de l’état projeté :
Les modules photovoltaïques flottants artificialisent le
paysage lacustre et supprime les reflets de l’eau.
Les berges n’ont pas subit de modification hormis
l’implantation d’une clôture autour de la centrale.
Cette barrière visuelle présente également une
verticalité rompant la monotonie des horizons.

Avant le projet
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Après implantation du projet

Les panneaux photovoltaïques flottants ainsi que leurs gaines sont bien visibles
depuis l’entrée du site. Le local technique implanté à proximité empêche les
vues éloignées sur le fond du lac et le reste de la vallée. La coueur de son
Analyse de l’état projeté
revêtement ne favorise pas son intégration paysagère. La piste de circulation en
grave renforce le caractère artificel des aménagements. La clôture longeant les
berges du lac sont peu visibles, la couleur vert foncé de son revêtment lui
permettant de se confondre dans son environnement.
Vue éloignée depuis la route communale au lieu-dit Pinon

Avant le projet

Localisation du projet

Après implantation du projet

Analyse de l’état projeté

Les modules photovoltaïques sont partiellement visibles depuis la route
communale au lieu-dit Pinon. Les boisements marécageux conservés dans le
cadre du projet et hors emprise clôturée constituent une barrière visuelle
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efficace. Seule la couleur jaune de la barrière flottante dénote dans son
environnement et attire le regard. Les composants plans du projet se
confondent avec l’horizon offert par le lac. Seule la clôture, par sa verticalité,
vient rompre ces perspectives. Toutefois, la couleur vert foncé de son
revêtment lui permet de se confondre dans son environnement.

6.4.2.3.1 Incidence visuelle des panneaux photovoltaïques
Les panneaux n’auront pas d’effet sur les caractéristiques même du lac. C’est sur sa perception, proche
comme lointaine, qu’ils auront un effet paysager négatif. Le point focal valorisant va toujours être un
point focal mais il sera peu valorisant par son aspect artificiel. La plateforme de construction apportera
un autre élément anthropique sur une des berges.
Le système d’accroche des panneaux sera sans effet sur le paysage puisque l’ancrage s’effectuera par le
fond du lac, hormis les panneaux eux-mêmes, il n’y aura d’autre émergence technique. Toutefois,
l’option de l’ancrage en berge reste potentielle. Ce système d’ancrage n’est cependant que peu
impactant à l’échelle du site.
Les perceptions seront modifiées pour les riverains des lieux-dits Pastex, Jeangavach, Lagleyre et Pinon.
Les panneaux implantés à l’Est du lac seront perceptibles partiellement depuis les deux routes
communales et les habitations les plus proches. La topographie ainsi que les boisements existants autour
du lac constitueront une barrière visuelle rendant impossible la plupart des vues sur les panneaux.
Les effets paysagers liés aux panneaux photovoltaïques sont négatifs en termes de perception.
6.4.2.3.2 Les effets de l’entrée et de la piste associée
L’entrée du site prévue est localisée au niveau de la route communale reliant le centre-bourg de LeyritzMoncassin à la RD 120. L’accès reprendra le chemin qui dessert actuellement le lac du Bouydron au
Nord-Est. Ce chemin d’accès existant sera renforcé sur une surface de 518 m2 pour permettre le passage
des véhicules de chantier et de maintenance. Le reste du réseau de chemins existants seront conservés.
Les effets paysagers liés à la piste d’accès seront légèrement négatifs.
6.4.2.3.3 Les effets de la clôture et du portail
La clôture sera visible en perception rapprochée par le manque de végétation arbustive ou boisée à son
niveau.
Un portail galvanisé à un vantail coulissant sur rail sera implanté à l’entrée du site et sera perceptible en
vue rapprochée.
Ces modifications vont accentuer l’ambiance artificielle du site. La couleur vert foncé du revêtement de
la clôture et du portail permettra toutefois d’atténuer les perceptions par une meilleure intégration dans
le paysage.
Les effets paysagers de la clôture et du portail seront négatifs en termes de perception rapprochée.
6.4.2.3.4 Les effets des locaux techniques
Avec les panneaux, ces éléments bâtis sont ceux qui vont avoir les impacts les plus importants et les plus
négatifs in situ et en perception rapprochée. Les locaux techniques seront positionnés vers l’entrée du
site au Nord-Est déjà artificialisée.
Si le positionnement rapproché des deux postes de transformation et du poste de livraison évite de
multiplier leur perception, cela génère un bâti cumulant de près de 25 mètres linéaires sur plus de
2,90 mètres de haut. Cette implantation groupée des locaux techniques renforcera l’aspect artificiel du
site. Ces postes seront les seuls éléments bâtis du site et vont former de point focal notable.
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Les effets paysagers des postes de livraison et de transformation seront négatifs en termes de
perception rapprochée.
6.4.2.3.5 EN CONCLUSION
Les effets paysagers du projet seront nuls du point de vue règlementaire et globalement modérés en
termes de perception rapprochée et in situ.
6.4.3

Synthèse des impacts sur l’environnement paysager et culturel

Tableau 53 : Synthèse des impacts sur l’environnement paysager et culturel
Thématique
Paysage
réglementaire

Monuments
historiques

Enjeu
Nul
Modéré

Unités
paysagères
Paysage perçu

Modéré
Modéré

Eléments
structurants

Modéré
Modéré
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Description de l’impact
Aucun recoupement de
périmètre de protection ;
Pas de covisibilités
Nuisances visuelles liées
aux travaux
Perception des panneaux
depuis les habitations et
axes de découverte
Perceptions des locaux
techniques
Renforcement de la piste
d’accès
Implantation de la clôture
et du portail

Phase

Niveau de
l’impact

Direct

Chantier et
exploitation

Nul

Direct

Chantier

Direct

Exploitation

Modéré

Direct

Exploitation

Modéré

Direct

Exploitation

Faible

Direct

Exploitation

Modéré

Type

Faible
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6.5 Environnement humain
6.5.1 Occupation du sol
Le site était anciennement occupé par des parcelles agricoles jusque dans les années 80. La création
d’une digue a conduit à la formation d’une retenue d’eau collinaire destinée à l’irrigation. Le secteur
d’étude est donc aujourd’hui occupé par un lac artificiel.
A noter que le projet est sans incidence sur l’utilisation des terres, les panneaux photovoltaïques étant
installés sur un lac, sans opérations de terrassement (à l’exclusion de quelques m2 pour l’implantation
des bâtiments de livraison et de transformation), ni d’excavation ou d’amené de matériaux.
6.5.2 Activités économiques
La surface de projet n’est actuellement plus utilisée pour une production économique (agriculture,
sylviculture …).
Impacts en phase chantier
En période de chantier, la centrale photovoltaïque est génératrice d’emplois pour la construction du
parc ainsi que sa déconstruction ; et mobilise indirectement des emplois dans les secteurs de la
restauration et l’hôtellerie pendant la durée des travaux.
Impacts en phase exploitation
En période d’exploitation, le projet a des retombées locales positives, comme l’augmentation des
ressources fiscales de la collectivité. De plus, la maintenance des équipements est génératrice d’emplois
sur la durée de fonctionnalité du parc. Le parc permet de valoriser et dynamiser le territoire, tout en
véhiculant une image à la fois hautement technologique et écologique.
Le projet ayant des retombées économiques positives, aux courts et longs termes, sur le tissu
économique, l’incidence est jugée positive.
6.5.3 Servitudes
La zone d’étude est concernée par trois servitudes d’utilité publique, à savoir :
- Plan de prévention retrait-gonflement des sols argileux du 22/01/2018
- PT2 - Transmissions radioélectriques. Servitude de protection contre les obstacles
- I3 – TMD – Canalisations de gaz. Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de
transport de gaz.
Les incidences liées aux retrait-gonflement des argiles et aux canalisations de transport de gaz ont été
traitées au chapitre « 6.2 Risques naturels et technologiques » et sont jugées négligeables.
La servitude « PT2 - Transmissions radioélectriques. Servitude de protection contre les obstacles » limite
la hauteur autorisée des constructions dans un périmètre défini afin de se prémunir de toute
construction susceptible de créer des obstacles (fixes ou mobiles) dépassant les cotes fixées par les plans
des servitudes.
Le projet de parc solaire flottant de Leyritz-Moncassin ne prévoit que des installations fixes inférieures
à 3 m de hauteur. Ces équipements ne viendront pas interférer avec les transmissions radioélectriques.
Les incidences du projet sur la servitude d’utilité publique PT2 sont nulles.
6.5.4 Activités touristiques et de loisirs
Du fait de la proximité du château, les activités touristiques représentent un enjeu modéré. Le secteur
vallonné offre des points de vue sur le site depuis le château. Toutefois le projet ne modifiera pas les
activités touristiques du secteur. Les covisibilités depuis le château sont étudiées dans le volet paysager.
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Le projet aura une incidence sur les activités de loisirs valorisant actuellement le lac du Bouydron. L’accès
du site par le Nord ne sera plus possible. La clôture implantée autour du lac sur les deux-tiers de sa
superficie limitera considérablement l’accès aux berges. Toutefois, le chemin qui longe le sud du lac sera
toujours accessible pour les promenades. Les activités de pêches seront également toujours possibles
dans la partie Ouest non clôturée du lac.
L’impact sur les activités touristiques et de loisirs est jugé modéré.
6.5.5 Axes de transports
Le site du projet est desservi par une route communale qui rejoint Casteljaloux à l’Ouest et Villefranchedu-Queyran par la RD 120 à l’Est.
Le site d’étude n’est pas desservi ni n’est situé à proximité d’infrastructures de transport en commun.
Impacts en phase chantier
En période de chantier, le trafic routier va connaître une augmentation temporaire du nombre de
véhicules. Pour la construction du parc, il est estimé qu’il faut environ 10 camions par MWc, soit 128
camions pour le transporter les panneaux photovoltaïques. A cela, il faut ajouter 1 à 2 camions par MWc
pour les autres matériaux nécessaires, soit 141 à 154. De plus, on estime qu’il faut un camion par local
à transporter, soit 3 camions.
Au total, on totalise 157 camions pour le montage du parc qui s’échelonne sur 6 mois, ce qui fait en
moyenne 1 camion par jour.
En phase chantier, l’impact du projet sur le trafic de la route communale est considéré comme
négligeable.
Impacts en phase exploitation
Il est également prévu la réutilisation et le renforcement de la piste d’accès existante au niveau de
l’entrée du site dans le cadre du projet.
En phase exploitation, le projet génèrera très peu de véhicules, ceux-ci étant limités aux véhicules de
maintenance ce qui représente un impact sur le trafic négligeable.
6.5.6 Effets optiques sur le trafic aérien
Des effets de miroitement par réflexion de la lumière solaire sur les modules et les surfaces métalliques
peuvent avoir une incidence sur les pilotes d’avion dans les phases de vol proches du sol.
Les aérodromes les plus proches sont la base ULM de la commune de Fourques-sur-Garonne localisée à
15 km et le centre de pilotage à Montpezat localisé à 26 km du site d’étude.
Du fait de la distance du projet, les approches et roulages des aérodromes ne seront pas impactés par
les miroitements.
Ainsi, l’incidence des effets optiques du parc photovoltaïque sur le trafic aérien est jugée nulle.
6.5.7 Santé humaine et nuisances
6.5.7.1 Pollution atmosphérique
Les modules sont composés de tellurure de cadmium (CdTe) qui est un métal mou, pouvant induire des
effets cancérogènes pour l’homme, en cas de forte exposition prolongée aux émissions atmosphériques
de cadmium.
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L’émission de cadmium peut avoir lieu lors de la fabrication du CdTe où des émissions dans l’air peuvent
se produire. Cependant, les expositions professionnelles en France sont réglementées et des seuils
d’exposition sont fixés. En période d’exploitation des modules, le CdTe est stabilisé entre les couches de
verre, ce qui garantit l’absence d’émission.
Les composants des panneaux photovoltaïques étant contrôlés et inertes, le projet a un impact jugé
faible.
6.5.7.2 Nuisances sonores
Impacts en phase chantier
Pendant les travaux, le chantier entraînera des émissions sonores. Il pourra provoquer un dérangement
des habitants riverains.
D’une part, la phase de construction pourrait potentiellement avoir une incidence résultant du bruit lié
au fonctionnement des engins de chantiers et au trafic de poids-lourds employés pour la livraison des
installations. Leur caractère ponctuel, dans un environnement peu marqué par le trafic présent sur les
routes communales amène à ne pas retenir une incidence temporaire notable au regard de la
population locale globale.
D’autre part, ces bruits seront liés aux travaux de montage et aux engins de construction. Le chantier
sera également à l’origine de vibrations liées à l’utilisation de pieux de battage. Ces effets seront
provisoires et sont peu évitables. La phase de chantier sera réalisée en journée et ne se déroulera que
les jours ouvrables.
Les nuisances sonores demeureront néanmoins faibles (engins légers, fondations peu profondes des
locaux technique, pose de panneaux silencieuse) et limitées dans le temps. Une incidence ponctuelle
sera présente pour les riverains les plus proches, répartis de façon éparse autour du plan d’eau.
Cependant, l’incidence n’est pas jugée notable au regard de la population locale globale.
Impacts en phase exploitation
Un parc solaire n’émet que peu de bruit et ne produit ni poussière ni vibrations. La seule source sonore
présente est celle des ventilations des locaux techniques. La production d'électricité par effet
photovoltaïque est silencieuse. Il n’y aura donc pas de gêne sonore ressentie par les habitants les plus
proches du site, les locaux techniques étant implantée à l’écart des habitations (> 300 m environ au
Nord).
Des sources ponctuelles de bruit sont à envisager : les postes de transmission, les transformateurs et
onduleurs ; ces appareils bourdonneront légèrement mais à quelques mètres (et donc en dehors des
limites du projet), ces bourdonnements ne seront plus perceptibles. Par ailleurs, ils ne fonctionneront
qu’en journée, puisqu’ils sont dépendants de la production électrique de la centrale photovoltaïque.
Rappelons que concernant les riverains, les locaux techniques abritant ces appareils sont situés à plus
de 300 m des habitations les plus proches (au Nord).
Compte tenu de la distance des éléments les plus bruyants du parc que sont les postes de transformation
par rapport aux riverains, l’incidence sur le voisinage peut être considéré comme non notable.
6.5.7.3 Champ électromagnétique
Tout courant électrique génère un champ électrique et un champ magnétique autour des câbles qui
transportent le courant. Le champ magnétique s’exprime en T (tesla), provient du courant électrique et
passe facilement au travers des matériaux.

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019

Page 272

Les effets électromagnétiques créés par un courant continu ne sont pas dangereux pour l’homme : la
Terre a un champ magnétique de 30 μT à 60 μT selon la localisation sur le globe. Toutefois, un courant
alternatif génère un champ magnétique, variable suivant la fréquence du courant, qui peut se manifester
du point de vue de la santé (maux de tête, troubles du sommeil, etc.), en cas de durée d’exposition
significative au champ magnétique.
Le seuil français relatif à l’exposition du public aux champs magnétiques est fixé à 100 μT. Or, RTE France
estime le champ magnétique à proximité d’un transformateur de 1 à 10 μT.
Dans le cas de parc photovoltaïque, les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur
créent la plupart du temps des champs continus électriques et magnétiques. Les onduleurs et les
installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur,
ainsi que le transformateur lui-même créent de faibles champs de courant continu électrique et
magnétique dans l’environnement.
Ce champ magnétique existe seulement en journée, en période d’ensoleillement lorsque le courant
circule. De plus, le champ magnétique diminue avec la distance, le parc étant situé à plus de 300 m des
habitations les plus proches.
Les onduleurs seront dans des postes dédiés, dans des armoires métalliques, qui offrent une protection.
Les champs alternatifs produits seront faibles, il n’y aura pas d’incidences sur les populations
riveraines. Les transformateurs seront également implantés dans les postes de transformation.
A une distance de quelques mètres, ces valeurs sont généralement du même ordre que celles de
nombreux appareils ménagers.
Ainsi, l’impact du champ magnétique en phase d’exploitation est jugé négligeable.
6.5.7.4 Emissions lumineuses
Les émissions lumineuses ne seront pas produites du fait de la réalisation du chantier en journée et de
l’absence d’éclairage nocturne en phase de fonctionnement.
Ainsi, l’impact du champ magnétique en phase chantier et en phase exploitation est jugé négligeable.
6.5.7.5 Effets optiques
Les divers effets optiques des installations photovoltaïques ont été largement décrits. Il s’agit :
 des miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les
surfaces lisses moins dispersives (supports) ;
 des reflets (les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes) ;
 de la formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes.
Sur les installations fixes orientées au Sud les effets optiques se produisent lorsque le soleil est bas
(matin et soir). Ces perturbations sont à relativiser puisque la lumière directe du soleil masque alors
souvent la réflexion (pour observer le phénomène, l’observateur devra regarder en direction du soleil).
A noter : les modules ne sont pas des modules à couche mince. L'inconvénient de ces derniers, dans
certaines conditions lumineuses, est qu'ils peuvent présenter un fort potentiel de réflexion à cause de
leur surface en verre généralement lisses et de leur couleur foncée.
Si des effets d’optiques venaient à occasionner une gêne pour les usagers de la route communale la
plus près du site, des mesures correctives seraient prises en cours de phase de construction avant mise
en service des équipements.
Ainsi, l’impact visuel du projet temporaire direct est jugé faible.
6.5.7.6 Vibrations
Impacts en phase chantier
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Le projet peut générer des vibrations en période de construction, notamment du fait des terrassements
nécessaires : circulation des engins de chantier pour l’acheminement des composants, installation des
fondations, mise en place des locaux.
Bien que la plus proche habitation soit située à plus de 300 m, les travaux de terrassements sont
temporaires et très limités, durent moins de 6 mois, et les travaux seront réalisés en journée, hors weekend.
Ces nuisances étant temporaires (6 mois) et diurnes, celles-ci ont un impact temporaire jugé faible.
Impacts en phase exploitation
Un parc solaire, en tant qu’installation fixe, ne produit pas de vibration.
En période d’exploitation, aucune vibration significative sur le voisinage n’est répertoriée (direct et
permanent).
Impacts en phase démantèlement
Comme pour la phase travaux, le démantèlement n’occasionnera que de très légères vibrations, liées à
la circulation des engins.
Au terme de l’exploitation, l’impact liés aux vibrations est jugé négligeable (direct et temporaire).
6.5.7.7 Gestion des déchets
Impacts en phase chantier
Le chantier sera à l’origine de la production de déchets non dangereux et potentiellement de déchets
dangereux en petite quantité (ex : terre souillée en cas de pollution accidentelle). Une démarche de
traitement et de réduction des déchets sera mise en place durant la réalisation des travaux. Néanmoins,
une production de déchets reste inévitable lors de la construction d’un parc solaire.
Les déchets produits feront l’objet d’un ramassage et d’un tri (mise en place de poubelles, de bennes à
ordures pour évacuation vers les filières agrées).
La production de déchets lors de la phase chantier relève d’un impact faible pour le projet.
Impacts en phase exploitation
Aucun déchet ne sera produit sur le site du parc solaire durant la phase d’exploitation. L’impact à moyen
terme est nul.
Impacts en phase de démantèlement
Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera démantelé. Les composants
seront donc des déchets de déconstruction triés et traités. Le recyclage des matériaux sera mis en place
par l’association PV CYCLE. Ainsi, les éléments qui composent les modules peuvent être recyclés et
réutilisés, les déchets finaux ne représentant qu’une part minime de leurs composants.
L’infrastructure est qualifiée de réversible car toutes les structures peuvent être entièrement
démantelées. Seules les parties de terrain terrassées pour l’implantation des locaux techniques ne
permettra pas un retour initial de la topographie. Toutefois, l’enlèvement de ces structures permettra
le retour de la végétation sur le site.
L’impact temporaire de la production de déchets, suite à l’exploitation du parc est jugé faible.
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6.5.8

Synthèse des impacts sur le milieu humain

Tableau 54 : Synthèse des impacts sur le milieu humain
Thématique
Occupation du sol

Enjeu
Modéré

Type

Phase

Niveau de
l’impact

Direct

Exploitation

Nul

Indirect

Chantier
(+exploitation)

Positif

Direct

Exploitation

Nul

Direct

Exploitation

Modéré

Direct

Exploitation

Négligeable

Indirect

Chantier

Négligeable

Indirect

Exploitation

Négligeable

Indirect

Exploitation

Nul

Direct

Fabrication

Faible

Direct

Chantier

Faible

Direct

Exploitation

Négligeable

Direct

Exploitation

Négligeable

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

Direct

Démantèlement

Négligeable

Direct

Chantier

Faible

Direct

Exploitation

Nul

Direct

Post-exploitation

Faible

Description de l’impact
Lac d’irrigation pour l’agriculture

Activités
économiques

Faible

Retombées économique

Servitudes

Faible

PT2 - Transmissions
radioélectriques. Servitude de
protection contre les obstacles

Modéré

Limitation
des
activités
promenades et de pêche

Activités
touristiques et de
loisirs
Environnement
proche
Axes de transports

Nul

Faible

de

Projet ne remet pas en cause la
présence des habitations
Trafic des camions et engins de
chantier
Trafic des véhicules de maintenance

Effets optiques sur le
trafic aérien

Santé humaine

Nul

Nul

Réflexion de la lumière solaire sur
les modules
Risque de pollution atmosphérique :
composants inertes
Nuisances sonores liées au trafic et
aux travaux
Nuisances sonores liées aux
installations
Champ électromagnétique à
distance des habitations
Emissions lumineuses absence
d’éclairage nocturne

Légères vibrations par le
démantèlement
Gestion des déchets en phase
travaux
Gestion des déchets en phase
exploitation
Production de déchets en phase de
démantèlement

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019

Page 275

6.6 Effets cumulés
6.6.1 Rappel réglementaire
Selon le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, « Les effets cumulés sont le
résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés conjointement
par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques ou
progressifs des milieux ».
L’article R.122-5 du Code de l’environnement indique que l’étude d’impact comporte une analyse des
incidences du projet cumulées avec d’autres projets existants ou approuvés qui, lors du dépôt de l'étude
d'impact :
- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux
qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage.
6.6.2 Typologie des projets retenus
L’étude des effets cumulatifs s’est faite au travers d’une analyse bibliographique portant sur la plupart
des aménagements existants dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé auprès des
services administratifs ou les projets approuvés, mais non encore réalisés, situés au sein de la même
unité géographique considérée dans le cadre de ce projet.
Dans le cadre du projet de parc solaire du lac du Bouydron de Leyritz-Moncassin, les types de projets
pouvant avoir un effet cumulatif avec le projet sont les suivants :
- les projets d’énergie renouvelable (parcs solaires, éoliennes…),
- les activités soumises à ICPE,
- les projets d’aménagement urbains et/ou surfaciques (ZAC, lotissements, …),
- les opérations soumises au défrichement.
Parmi les projets entrants correspondant à ces critères, sont retenus les projets de moins de 3 ans. En
effet, il est considéré que passé ce délai, hormis pour certaines opérations spécifiques, les travaux ont
été engagés – l’activité / l’ouvrage étant de ce fait intégrés dans l’état initial du site
Le choix du territoire dépend de l’aire influence du projet. Dans le cadre du parc photovoltaïque flottant
de Leyritz-Moncassin, l’aire d’influence est réduite, le territoire retenu correspond à la commune de
Leyritz-Moncassin et aux communes voisines sur un rayon de 10 km.
6.6.3 Effets cumulés des projets
Après consultation de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, dans un rayon d’environ 10 km, 2 projets faisant
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale de moins de 3 ans sont recensés :
- Projet de nouvelles lignes de production de panneaux de fibres de bois et de ouate de cellulose
sur la commune de Casteljaloux, à plus de 6 km de la zone d’étude. Les installations occupent
une surface de 12 ha au sein d’un site autorisé au titre des ICPE d’environ de 34 ha. La plupart
des aménagements seront effectués sur les bâtiments existants et une extension de 3 000 m2
sera créée sur des secteurs actuellement bétonnés ou engazonnés.
- Projet de construction de serres agricoles sur la commune de Razimet, au lieu-dit « Le Pont » à
environ 6 km au Nord-Est. D’après l’avis de la MRAe émis en juillet 2018, le projet porte sur le
remplacement et la modernisation de serres agricoles vétustes sur un terrain agricole de
25,8 ha.
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Ces deux projets ne sont pas implantés dans un secteur comparable avec le présent projet. Aussi,
aucun projet identifié en première analyse a été retenu pour l’évaluation des effets cumulés.
Par ailleurs, d’autres projets de parcs photovoltaïques sont recensés au sein du département du Lot-etGaronne à savoir :
Tableau 55 : Principaux projets identifiés
Projet

Parc solaire au sol

Parc solaire au sol

Parc solaire au sol

Parc solaire au sol
Centrale
photovoltaïque au
sol
Centrale
photovoltaïque au
sol
Parc solaire flottant

Parc
photovoltaïque au
sol et flottant

Surface

9,1 ha

Commune

Etat

Commune de Nicole, avis de la
à environ 12 km à
MRAe en
l’Est
juillet 2020.

Milieux concernés

Localisation

Implantation en partie sur des terrains
naturels ainsi que sur des anciens sites
d’extraction de matériaux partiellement
recolonisés par des prairies et des
boisements.

Hors aire
d’étude
éloignée

absence
Tonneins, à environ
d’avis de l’AE
13 km au Nord-Est
en 2020
absence
Aiguillon, à environ
d’avis de l’AE
13 km à l’Est
en 2020
avis de la
Grandes-sur-Lot, à
Implantation sur le terrain en friche d’une
2,7 ha
MRAe en
environ 24 km à l’Est
ancienne gravière de la vallée du Lot
juillet 2020.
Implantation sur des terrains agricoles en
Temple-sur-Lot, au
avis de la
berge gauche du Lot, corridor de
5,8 ha lieu-dit « Griffoul » à MRAe en
biodiversité composante de la trame verte
environ 28 km à l’Est avril 2020
et bleue de la commune
Beauziac, au lieu-dit
avis de la
36,78 « Doucs Blancs » à
Implantation sur des terrains naturels et
MRAe en
ha
environ 8 km à
forestiers.
février 2019
l’Ouest
Pinel-Hauterive, à
absence
environ 34 km au d’avis de l’AE
Nord-Est
en 2018
Implantation sur une ancienne carrière
alluvionnaire
avis de la
Montpezat, à environ
L’emprise comprend une partie au sol (2,3
5,5 ha
MRAe émis
28 km à l’Est
ha) et une partie flottante (3,2 ha répartis
en avril 2018
sur deux îlots sur le plan d’eau créé par
l’exploitation de la carrière).
-

Hors aire
d’étude
éloignée
Hors aire
d’étude
éloignée
Hors aire
d’étude
éloignée
Hors aire
d’étude
éloignée
Hors aire
d’étude
éloignée
Hors aire
d’étude
éloignée
Hors aire
d’étude
éloignée

Ainsi, ce ne n’est pas moins de 60 ha de panneaux photovoltaïques au sol ou flottant qui sont
susceptibles d’être implantés sur le territoire du Lot-et-Garonne sur les trois dernières années et à venir.
Cette superficie représente environ 0,1 % du territoire.
En considérant la distance et le type de projet, ces projets sont suffisamment éloignés pour ne pas
présenter d’incidences cumulées sur le milieu naturel et le volet paysager avec le parc solaire flottant
de Leyritz-Moncassin.
En ce qui concerne les thématiques des milieux physiques et humains, on considère les que les enjeux
des parcs solaires sont globalement semblables à ceux du présent projet. On note un impact cumulé
positif pour la participation au développement des énergies renouvelables dans l’adaptation de la
société face au changement climatique.
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7 EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT
7.1 Scénario de référence
Avec la modification de l’article R.122-5, le maître d’ouvrage doit désormais présenter un aperçu de
l’état initial du site en cas de réalisation et de non-réalisation du projet. L’étude d’impact devra en effet
comporter une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur
évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un
effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ».
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.

7.2 Evolution de l’environnement
Tableau 56 : Evolution de l'environnement avec et sans projet

Thématique
Environnement
physique

Sans le projet
Aucune amélioration énergétique n’est mise
en place pour limiter l’ampleur du
changement climatique

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)
Environnement
biologique

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

Avec le projet
Le parc photovoltaïque permettra la
production d’énergie renouvelable.

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 semiaquatique (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
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Thématique

Sans le projet

Avec le projet
L’ambiance paysagère du site d’étude
sera améliorée du fait de l’ajout de haies
d’essences locales camouflant le parc

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

Environnement
humain

Dégradation

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

Faible
dégradation

Stabilité

La zone d’étude trouvera un usage
bénéfique supplémentaire pour la
population locale et cohérent avec les
objectifs français de production
d’énergie renouvelable.

Faible
amélioration

Amélioration

D’après les différents scénarios de référence, la réalisation du projet semble être une bonne alternative
pour favoriser que la faune aquatique et semi-aquatique.

Valeco19062_2LeyritzMoncassin2019

Page 279

8 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
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. »
L’élaboration d’un projet 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.

8.1 Raisons du choix effectué
Le projet photovoltaïque flottant sur la commune de Leyritz-Moncassin est compatible avec la zone
d’implantation du fait de différents points.
Valorisation d’un plan d’eau artificiel
La société ASA de Leyritz-Moncassin, propriétaire du lac du Bouydron, souhaite pouvoir valoriser le
foncier du lac inutilisable pour aucune autre activité que l’irrigation. Les échanges entre VALECO et l’ASA
de Leyritz-Moncassin ont conduit à une promesse de bail. Ainsi la société VALECO est autorisée à réaliser
le projet, en prenant en charge les études.
Le milieu
Le projet est localisé dans un secteur rural et peu fréquenté. La proximité de la centrale avec deux routes
communales et quelques habitations, ainsi que sa topographie rendent le projet partiellement visible.
Les covisibilités sont cependant réduites par les boisements et la topographie existants autour du site.
De plus, une haie paysagère d’essences locales sera mise en place au Nord afin de limiter les vues sur le
projet.
Les accès
La zone d’implantation est localisée dans un secteur déjà accessible par une piste qu’il suffira de
renforcer et est déjà praticable puisqu’il s’agit de l’accès au lac d’irrigation.
Le raccordement
La distance de raccordement au poste source est de 6 km. Les raccordements souterrains peuvent être
réalisés aux bords d’axes routiers qui existent déjà.
La compatibilité aux documents d’urbanisme
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.
L’usage du sol
Le projet ce centrale flottant est positionné sur un lac artificiel ne permettant pas d’autre usage. Il ne
réduit donc pas les surfaces des parcelles à vocation agricole ou forestière. Le projet sera l’occasion de
valoriser ces milieux inexploitables.
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Choix des ancrages
Afin de limiter l’impact sur l’environnement, les modules seront ancrés sur berge ou en fond de lac par
un système d’ancrage composé d’une chaîne reliée à une ligne plus ou moins souple, elle-même reliée
à une ancre. Le choix de l’ancrage se fera selon les résultats de l’étude géotechnique à venir.
Les aménagements en faveurs de la biodiversité et du paysage
La majeure partie des habitats sensibles ont été évités dès la conception du plan projet.
Le site nécessite d’être clôturé. Toutefois, une clôture favorable au passage de la petite faune a été
choisie afin de ne pas constituer d’obstacle à la faune.
Une haie paysagère sera mise en place afin de prendre en compte la co-visibilité du parc avec les vues
environnantes. L’ensemble des mesures permettant l’intégration de la centrale photovoltaïque dans son
environnement est détaillé dans le chapitre 9.3.

8.2 Comparaison des incidences
Critère historique du site

Critère socio-économique

Critère paysage

Le site est un lac artificiel
d’irrigation privé qui ne peut pas
être exploité pour une autre
utilisation que le projet.

L’installation est en cohérence avec
les objectifs énergétiques et
l’usage du sol actuel.

Du fait de la topographie et des
éléments boisés environnants, le
site est assez peu visible de
l’extérieur et permet donc une
bonne insertion du projet.
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9 MESURES ERC
L’article L122-3 du Code de l’environnement indique que dans une évaluation environnementale doit
figurer « Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les
incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées
et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; ».
Le projet s’inscrit dans une démarche itérative ayant permis d’intégrer les mesures d’évitement dès
la phase de conception du projet, suite à l’identification des différents enjeux (choix des solutions
d’ancrage des tables, couleurs et localisation des bâtiments, choix de la clôture, prise en compte des
covisibilités, etc.). Les impacts notables, non liés à l’implantation du parc photovoltaïque, font l’objet de
mesures de réduction. En cas d’effets résiduels persistant, le maître d’ouvrage doit mettre en œuvre des
mesures compensatoires.

9.1 Mesures pour l’environnement physique
9.1.1

Mesures de réduction

R1 : Choix des ancrages et des modules
Mesure R1
Contexte

Objectifs
Modalités techniques

Choix des ancrages et des modules

Le parc solaire étant implanté sur le lac du Bouydron, il est étroitement lié
au ruisseau du Courbian et de sa nappe d’accompagnement. Le système
d’ancrage des modules est susceptible de modifier la structure des sols.
Limiter le risque de pollution des eaux superficielles ou souterraines.
Limiter l’impact du projet sur la stabilité et la qualité des sols.
Afin d’intégrer au mieux le parc solaire dans son environnement, les
ancrages seront préférentiellement réalisés par un système de poids mort,
au fond du plan d’eau. L’implantation d‘ancrages le long des berges sera
limitée au maximum.
La conception technique du projet porte également sur :
- l’utilisation de matériaux inertes et notamment pour les flotteurs et la
structure supportant les panneaux ;
- des panneaux solaire non polluants en cas de submersion.

Localisation présumée
Délai d’exécution
Période de réalisation
Coût

Au niveau du plan d’eau
Cette mesure est à réaliser lors de la phase de travaux.
Phase exploitation
Intégré au coût du projet
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R2 : Prise en compte du risque pollution accidentelle
Mesure R2
Contexte

Objectifs
Modalités techniques

Prise en compte du risque de pollution accidentelle
Une pollution accidentelle durant la phase de chantier, due à une éventuelle fuite
d’huile ou d’hydrocarbures des engins de chantier doit être prise en compte,
d’autant plus que le lac du Bouydron est situé à proximité.
Limiter le risque de pollution accidentelle
Protéger les eaux de surface et souterraines en phase chantier
Un ingénieur écologue devra définir et localiser préalablement aux travaux les
différentes zones de stockage, de stationnement et afin que les aires étanches
puissent être aménagées. Une information du personnel intervenant en phase de
chantier devra être réalisée sur le site en amont des travaux.
1. Stockage de produits de types huiles et hydrocarbures
Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se fera dans une
cuve étanche équipée d’un bac de rétention convenablement dimensionné. Les
transformateurs à bain d’huile (sans pyralène) seront également équipés de bac
de rétention. Tous les autres produits polluants seront interdits sur le site.
2. Installation d’un bloc sanitaire
La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire (WC chimiques
régulièrement vidangés).
3. Aire adaptée pour l’entretien des engins de chantier
Les engins nécessaires à la phase de chantier seront régulièrement entretenus.
Les opérations d’entretien des engins seront effectuées sur des aires adaptées à
l’extérieur du site.
4. Utilisation d’un kit anti-pollution
Un kit anti-pollution devra être disponible en permanence et son emplacement
connu de tous. En cas de pollution accidentelle en dehors des plateformes
sécurisées, les zones contaminées seront rapidement traitées et purgées. Des kits
anti-pollution (de type tampon absorbant) seront mis à disposition sur le site. Un
protocole d’information du personnel sera mis en place. Les engins seront
également équipés d’un kit d’intervention comprenant une réserve d’absorbant
et un dispositif de contention sur voirie. Les produits récupérés en cas d’accident
ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme des
déchets.

Aire de stockage des matériaux polluants dans un container (@Eiffage) et Protection des
dépôts provisoires à l’aide de géomembranes (@Biotope)

Mise en place d’un géotextile absorbant (@Biotope) et Kit antipollution isolé du sol
(@Eiffage)
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5. Mise en place d’un merlon
Afin d’éviter tout risque de pollution accidentelle des eaux superficielles, du fait
de l’utilisation d’engins de chantier, un merlon en limite de berges pourra être mis
en place durant la phase travaux. Celui-ci sera par la suite supprimé, au terme de
la phase chantier
6. Traitement des terres polluées
Les terres polluées par des évènements accidentels (hydrocarbures, huiles, de
vidange) seront excavées au droit de la surface d’absorption, stockées sur une
surface étanche, puis acheminées vers un centre de traitement spécialisé.
7. Circulation des véhicules
Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier par des véhicules de
transport, une aire de réception des équipements et matériaux sera aménagée.
Seuls les engins de chantier assureront les rotations entre la zone de montage et
l’aire de réception.

Localisation présumée
Délai d’exécution
Période de réalisation
Coût

L’ingénieur écologue vérifiera le bon respect de la mesure et procédera à des tests
de la qualité des eaux (cf. mesure d’accompagnement).
Sur l’ensemble du site
A mettre en place en amont de la phase travaux.
Phase travaux
Matériels : Kit antipollution + aire étanche
Total : environ 10 000 € HT (coût très variable en fonction des choix techniques)

R3 : Limiter les ruissellements
Mesure R3
Contexte

Objectifs
Modalités techniques

Localisation présumée
Délai d’exécution
Période de réalisation
Coût

Limiter les ruissellements
La réalisation de terrassements peut entrainer des phénomènes d’érosion des sols
sous l’action de ruissellements lors d’épisodes pluvieux, ainsi que des incidences
sur le réseau hydrographique en aval des terrassements par l’apport de fines dans
le plan d’eau.
Limiter les ruissellements des eaux pluviales vers le plan d’eau qui peuvent
entrainer la saturation du plan d’eau en particules fines.
Mettre en place un système de filtration à l’aval des travaux, comme des bottes
de paille, à localiser suivant les écoulements, en particulier en amont du plan
d’eau.
Réaliser une surveillance du système de filtration et réaliser un remplacement si
nécessaire.
En cas d’épisodes de forte pluie, il peut être nécessaire d’augmenter la quantité
de dispositifs de filtration.
Zone de travaux (renforcement de pistes et implantation des locaux techniques)
A mettre en place avant la phase travaux.
Phase travaux
Intégré au coût du projet
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R4 : Plan de Gestion environnementale
Mesure R4
Contexte

Objectifs
Modalités techniques

Localisation présumée
Délai d’exécution
Période de réalisation
Coût

Plan de Gestion environnemental
Des préconisations environnementales peuvent être proposées sous la forme
d’un Plan de Gestion environnemental, afin d’anticiper les impacts potentiels en
phase travaux, bien qu’ils ne soient pas significatifs. La bonne mise en place d’un
Plan de Gestion repose sur l’engagement du maître d’ouvrage et du maître
d’œuvre, de la sensibilisation du personnel, de la définition du plan et de son suivi.
Garantir l’absence d’incidences notables sur l’environnement physique, compte
tenu de l’absence d’incidence potentielle notable.
Le Plan de gestion regroupe les préconisations suivantes :
- Stockage des huiles et hydrocarbures dans des cuves étanches équipées
de bac de rétention adapté ;
- Réalisation des entretiens ou actes de maintenance des engins dans les
aires spécifiques ;
- Mise en place d’une base de vie régulièrement vidangée (local
technique) ;
- Equipement des engins avec de kit anti-pollution en cas de pollution
accidentelle et mise en place d’une procédure d’information du
personnel ;
- Collecte et évacuation des déchets vers des filières adaptées ;
- Réalisation des travaux de jour afin de limiter le dérangement de la
population humaine et animale ;
- Balisage des abords du site en période de travaux.
Sur l’ensemble du site
Cette mesure est à réaliser lors de la phase de travaux.
Phase chantier
Relève de l’organisation des travaux
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9.1.2

Mesures de suivi

S1 : Suivi physico-chimique des eaux de surface
Mesure S1
Contexte

Objectifs
Modalités techniques

Suivi physico-chimique des eaux de surface
Le projet de parc photovoltaïque flottant implique une intervention importante
sur le milieu lacustre. Peu de retours d’expériences sur les effets sr la colonne
d’eau de ce type de projet existe à l’heure actuelle.
Afin de vérifier l’absence d’impact du chantier et de l’exploitation de la centrale,
un suivi physico-chimique de la qualité des eaux de surface sera réalisé.
Une analyse témoin sera réalisée au niveau du bassin en amont du chantier avec
au moins 3 points d’échantillonnage. Le suivi sera réalisé selon les mêmes
méthodes tous les mois en phase de chantier, puis 1 an après la fin du chantier.
Les paramètres suivis seront à minima : la température, l’oxygène dissous, le pH,
la conductivité et la recherche d’hydrocarbures.

Localisation
Période de réalisation
Coût

Ce suivi permettra de constituer un retour d’expérience concernant les incidences
de ce type d’installation (ombrage, matériaux) sur la colonne d’eau.
Lac du Bouydron
Phase travaux et exploitation
1 passage mensuel en phase de chantier puis 1 passage 1 an après la fin du
chantier : 10 000 € HT
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9.2 Mesures pour l’environnement biologique
9.2.1 Mesures d’évitement
Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure d’évitement comme étant une « mesure
qui modifie un projet ou une action d’un document de planification afin de supprimer un impact négatif
identifié que ce projet ou cette action engendrerait ».
La mesure d’évitement se décline sous 3 formes :


Evitement lors du choix d'opportunité : cette modalité correspond au moment où la décision définitive
de faire ou de ne pas faire le projet (ou une action dans le cadre d’un document de planification) n’est
pas encore prise. Elle intervient au plus tard lors des phases de concertation et de débat public. L’analyse
de l’opportunité consiste à vérifier si un projet (ou une action) est pertinent au vu des besoins/objectifs,
des enjeux environnementaux et paysagers et des solutions alternatives au projet ;



Evitement géographique : la localisation alternative d’un projet permet d’éviter totalement certains
impacts sur l’environnement ou le paysage. L’évitement géographique peut consister à changer le site
d’implantation ou le tracé. Il peut aussi comporter des mesures propres à la phase chantier ;



Evitement technique : il s’agit de retenir la solution technique la plus favorable pour l’environnement en
s’appuyant sur les meilleures techniques disponibles, à un coût économiquement acceptable. Certaines
mesures d’évitement technique peuvent également être propres à la phase chantier.

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

Objectifs
Groupes concernés
Modalités techniques

Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha d’eaux libres
Les inventaires naturalistes menés ont permis d’identifier de nombreux
enjeux faunistiques et floristiques au sein de la zone implantation
potentielle du projet.
Afin de minimiser les impacts du projet sur l’environnement naturel, le
projet a été redéfinis au regard de ces enjeux.
Réduire le risque de destruction des espèces et limiter le dérangement
Tous
L’optimisation de la variante a permis d’éviter une implantation directe
du projet au niveau de plusieurs entités à enjeux pressenties lors de l’état
initial.
Il s’agit :
 des habitats naturels à enjeux ;
 de la flore patrimoniale à


enjeux (Ophioglosse
commun, Glaïeul d’Italie, Germandrée des marais) ;
des principaux habitats d’espèces d’intérêt pour la
faune terrestre et volante.

Par ailleurs, le choix de la variante a permis de redéfinir les
caractéristiques du projet en termes d’ampleur :




Localisation présumée
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La variante retenue présente une superficie de
panneaux flottants plus faible que l’autre variante
proposée ;
La réutilisation des pistes existantes et la réduction
du linéaire de piste à créer au strict minimum a permis
de réduire l’emprise du projet.

L’optimisation du projet a permis d’éviter une implantation sur
l’ensemble du lac 1 et du lac 2. 5 ha d’eaux libres ont ainsi pu être
maintenues sans d’équipements.
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Délai d’exécution
Période de réalisation
Coût

Intégrée dans le cout du projet

9.2.2 Mesures de réduction
Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure de réduction comme étant une « mesure
définie après l’évitement et visant à réduire les impacts négatifs permanents ou temporaires d’un projet
sur l’environnement, en phase chantier ou en phase exploitation. »
La mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur l’impact identifié. Elle peut agir en diminuant soit
la durée de cet impact, soit son intensité, soit son étendue, soit la combinaison de plusieurs de ces
éléments, ceci en mobilisant les meilleures techniques disponibles (moindre impact à un coût
raisonnable).
R5 : Balisage de la flore et des habitats naturels d’intérêt à proximité de l’emprise des travaux
Mesure R5
Contexte
Objectifs
Groupes
concernés

Balisage de la flore et des habitats naturels d’intérêt à proximité de l’emprise des travaux
Les inventaires menés ont conduit à identifier plusieurs habitats naturels présentant un enjeu
modéré et fort ainsi que la présence de stations d’espèces floristiques protégées.
Réduire le risque de destruction d’habitats naturels et d’espèces floristiques
Habitats naturels et flore.
L’implantation du projet concerne des petites surfaces de prairies de fauches mésophiles, habitat
d’intérêt. Afin de limiter le risque d’atteinte supplémentaire à cet habitat pour lequel l’enjeu et
la sensibilité ont été jugés modérés, un balisage devra être mis en place en amont des travaux.
La bonne mise en œuvre du balisage devra être assuré tout au long de la période de chantier et
le zonage strictement respecté. La signalisation sera mise en place sur un linéaire total d’environ
210 m au niveau de la plateforme d’assemblage.
A noter qu’aucun stockage de terre ne pourra être réalisé au-delà du balisage définit dans la
présente mesure.
En amont du début des travaux, le balisage devra être réalisé en présence de l’écologue chargé
du suivi environnemental du chantier. Ce dernier veillera à la bonne mise en place de la
signalisation de manière que celle-ci assure la sauvegarde des zones concernées. Il veillera
également au contrôle du balisage durant l’ensemble de la période de suivi du chantier.

Modalités
techniques

Chaînette de
signalisation

Grillage avertisseur

Piquet porte-lanterne

Embouts de protection

Panneau de
signalisation
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En amont du début des travaux, le balisage devra être réalisé en présence de l’écologue
chargé du suivi environnemental du chantier. Ce dernier veillera à la bonne mise en place
de la signalisation de manière que celle-ci assure la sauvegarde des zones concernées. Il
veillera également au contrôle du balisage durant l’ensemble de la période de suivi du
chantier.

Localisation
présumée

Figure 199 : Localisation de la mesure de balisage.

Délai
d’exécution
Période de
réalisation
Coût

Cette mesure est à réaliser en amont du commencement des travaux
Phase chantier

Matériels : environ 1000 € HT (piquet + filet de balisage)
Pose : 500 € HT (1 jour-homme)
Total : 1 500 € HT
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R6 : Interdiction des produits phytosanitaires
Mesure R6
Contexte

Objectifs
Groupes concernés
Modalités techniques

Interdiction des produits phytosanitaires
Dans le cadre du projet, une piste d’accès sera créée au droit du chemin
d’exploitation agricole existant. L’entretien de cette piste d’accès passe par une
gestion de la végétation.
Préservation de la faune du sol, de la flore, de la ressource en eau …
Tous
En phase d’exploitation de la centrale, l’utilisation des produits phytosanitaires pour
l’entretien des milieux ouverts sera interdite afin de réduire le risque de pollution
des eaux de surface et souterraines. Un débroussaillage mécanique manuel sera à
privilégier si nécessaire.
Cette interdiction devra figurer dans la consultation des entreprises.

Localisation présumée
Délai d’exécution
Période de réalisation
Coût

Ensemble du site
En phase d’exploitation
Inclus dans le projet

R7 : Proscrire les éclairages
Mesure R7
Contexte

Objectifs
Groupes concernés
Modalités techniques

Localisation présumée
Délai d’exécution
Période de réalisation
Coût

Proscrire les éclairages
Le site comporte une grande diversité en chauves-souris dont certaines espèces
sont particulièrement lucifuges. Les zones éclairées constituent des barrières pour
les espèces forestières. Cette pollution lumineuse perturbe les déplacements des
espèces sensibles et peut conduire à l’abandon de zones de chasse par les espèces
forestières.
Restreindre les sources de pollutions lumineuses
Principalement chiroptère mais la faune en général est concernée également.
Tout éclairage nocturne permanent est à proscrire, surtout s’il s’agit d’halogènes,
sources puissantes et dont la nuisance sur l’entomofaune et donc sur les
chiroptères lucifuges est plus accentuée.
L’application durable de cette mesure garantira le maintien des espèces forestières.
Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune du secteur. En
effet, la pollution lumineuse entraine une modification du rythme circadien de la
faune (entomofaune, avifaune, mammifères).
Ensemble du site
A l’issue des travaux
Inclus dans le projet
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R8 : Création de passages pour la petite faune terrestre
Mesure R8
Contexte
Objectifs
Groupes concernés
Modalités techniques

Création de passages pour la petite faune terrestre
La mise en place de clôtures ceinturant la centrale peut perturber voire entraver les
déplacements et/ou la dispersion de la petite faune terrestre.
Permettre le déplacement de la petite faune.
Faune terrestre
Dans le cadre du projet, la clôture existante sera conservée et aménagée. Des
passages à faune seront créés par un technicien au sein des clôtures afin de favoriser
la circulation de ces espèces dans la zone de la centrale. Les clôtures terrestres, mais
également les portions situées dans le plan d’eau, seront concernées.
Sur les parties terrestres, un technicien sera chargé de créer des ouvertures à hauteur
de sol d’au moins 10 cm x 10 cm tous les 50 m dans les clôtures ceinturant les
emprises de la centrale.
Pour la partie immergée, des ouvertures d’environ 20 cm x 20 cm devront être créer
dans la colonne d’eau permanente.
La création de passage à faune consiste à :





la sélection du maillage à effectuer sur la clôture et les dates des opérations
(en fonction des espèces ciblées et du choix de clôture) ;
la réalisation des ouvertures de 10 cm par 10 cm à hauteur de sol tous les 50
m (action manuelle);
la rédaction d’un rapport de synthèse et d’une cartographie ;
le suivi et l’entretien des dispositifs.

Création de passage à faune (petit gibier) par clôture spécifique perméable

La bonne mise en œuvre des ouvertures et de leur non-obturation durant la période
d’exploitation de la centrale devra être vérifiée.

Localisation présumée
Délai d’exécution
Période de réalisation
Coût

Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet d’un
rapport de suivi de chantier.
Ensemble du site
A l’issue des travaux
1 000 € HT (2 jours homme)
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R9 : Adaptation de la période des travaux sur l’année
Mesure R9
Contexte

Objectifs
Groupes concernés
Modalités
techniques

Adaptation de la période des travaux sur l’année
Les différents groupes (voire espèces) faunistiques concernés par le projet présentent des
cycles biologiques qui leur sont propres. Il est donc nécessaire de choisir les périodes de
travaux les moins impactantes pour ces espèces. La période sensible retenue pour ce secteur
est évaluée entre mi-mars et mi-août.
Réduire le risque de destruction des espèces et limiter le dérangement
Oiseaux, reptiles, amphibiens et mammifères (dont chiroptères)
L’adaptation du phasage du chantier pour la thématique « milieux naturels » en dehors de
la période de reproduction des espèces ne suffit pas à considérer la mesure comme
uniquement rattachable à de l’évitement, car un risque d’impact demeure pendant les
autres périodes de l’année notamment. Il s’agira donc également d’une mesure de
réduction.
La phénologie considérée est toujours théorique et il peut être nécessaire de procéder à des
ajustements par rapport à un calendrier prévisionnel, par exemple en fonction des
conditions météorologiques de l’année en cours. La réalisation des travaux est à privilégier
entre fin août et octobre après la période plus forte sensibilité pour l’avifaune et avant
l’hibernation des reptiles et l’arrivée des hivernants. Le suivi du chantier par un ingénieur
écologue est nécessaire pour vérifier par exemple la non-présence des espèces sur le site au
moment du démarrage des travaux et prévoir le cas échéant les ajustements nécessaires.
Tableau 57 : Périodes favorables / défavorables aux travaux
Type de travaux
Défrichement/débroussaillage
Travaux
Renforcement des pistes
préparatoires
Terrassement et compactage
Acheminement des éléments
Montage des structures et des
panneaux
Montage de
la centrale
Installation des postes
Mise à l’eau
Phases de test
Travaux lourds

Localisation
présumée
Délai d’exécution
Période de
réalisation
Coût

J

Travaux légers

F

M

A

M

J

J

A

Restriction

S

O

N

D

Autorisation

Cette mesure est applicable à l’ensemble de l’emprise du projet.
Cette mesure est à réaliser lors de la phase de travaux.
Début de dégagement des emprises et travaux préparatoires entre mi-août et mi-mars.
Montage de la centrale possible toute l’année.
Relève de l’organisation du chantier

9.2.3 Mesures de compensation
Après application des mesures d’évitement et de réduction décrites dans les paragraphes précédents,
aucun impact résiduel n’est jugé notable. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures
de compensation.
9.2.4 Mesures d’accompagnement
Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement proposées dans le cadre du
projet. Elles viennent en complément des mesures d’évitement et de réduction décrites précédemment.
Elles apportent une plus-value environnementale au projet.
A1 : Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles à proximité du projet
Mesure A1
Contexte

Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles à proximité du
projet
L’implantation du projet et la définition de zones de travaux au sein ou à proximité
immédiate des milieux ouverts et bordures de pistes pourront entrainer des risques
d’écrasement d’individus et de destruction d’habitat d’espèces. Les travaux de
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Objectifs

Groupes concernés
Modalités techniques

terrassement inhérent à la réalisation du projet peuvent induire une perte d’abris, de
caches et de gîtes pour les reptiles. La mise en place d’abris de substitution pouvant
également servir de zones refuge en amont de la réalisation des travaux est ici
préconisée.
Offrir dans un premier temps des habitats de substitution permettant le repli des
reptiles et amphibiens préalablement aux travaux en transférant les principaux abris
de l’emprise du projet vers des zones non impactées.
A plus long terme ces abris visent à maintenir et à favoriser les populations locales de
reptiles et d’amphibiens. De ce fait, le suivi de l’herpétofaune permet de vérifier que
les populations présentes au niveau de l’emprise du projet ne sont pas affectées de
manière significative par la phase d’exploitation et de fonctionnement du site.
Herpétofaune
La méthodologie utilisée est la mise en place d’abris à reptiles et amphibiens pouvant
servir de zone refuge en amont et en aval de la réalisation des travaux afin de réduire
les risques d’écrasement d’individus en phase de chantier et de permettre leur
dispersion. Par ailleurs, une défavorabilisation de la zone d’emprise du projet sera
effectuée par déplacement manuel ou mécanique des micros-habitats existants au
droit des secteurs de travaux (blocs rocheux, pierriers…) vers des espaces préservés
de tout impact en phase de construction et d’exploitation du site. Les matériaux
entreposés en marge de la zone d’emprise du projet pourront ainsi constituer les
gîtes de substitutions pour l’herpétofaune. Dans le cas où les travaux
d’aménagement se prolongeraient durant la période d’activité de la petite faune
locale, une mise en défense stricte de ces gîtes sera assurée jusqu’à la fin du chantier
afin d’éviter qu’ils ne soient altérés/détruits lors des travaux avec les individus qui les
auront colonisés.
Exemples d’abris et de gîtes à reptile:
 hibernaculum
 apport de bois mort
 bermes aménagées
 aménagement de front sableux, murets et tas de pierre divers
Les abris seront disposés en totalité ou en partie au sein de l’emprise du projet à
l’aide de matériaux divers (souches, pierre, blocs, gravats…) déjà présent sur site
(réutilisation de matériaux). Certains pourront être positionnés en périphérie afin de
favoriser la diffusion locale des espèces. La mise en œuvre sera supervisée par un
ingénieur écologue compétent afin d’assurer le respect de l’écologie de ces espèces
et d’optimiser ainsi la forme, la nature et l’emplacement des abris. L’écologue veillera
également à la vérification régulière de leur protection pendant la durée des travaux
et validera le respect de la mesure proposée en fin de chantier.
L’installation d’abris et de gîtes consiste donc à :
 la recherche des zones d’implantation favorable aux gîtes;
 la réalisation des opérations de création de gîtes (action mécanique ou
manuelle) ;
 la mise en défens des gîtes ;
 la rédaction d’un rapport de synthèse et d’une cartographie ;
 le suivi des réseaux de gîtes mis en place
A noter que dans le cadre de ce projet et des espèces identifiées, la taille des gîtes
peut être petite (7) à moyenne (3).
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Création d’habitat favorable à l’herpétofaune : murets, abris et hibernaculum
(@Altifaune, @D. Guérineau, @Nigel hand )
Un réseau de 10 abris constitués de matériaux divers (souches, pierriers, blocs…) sera
réalisé. La réutilisation des matériaux du site pour la construction des abris devra être
privilégiée. La mise en œuvre sera supervisée par un ingénieur écologue compétent
afin d’assurer le respect de l’écologie de ces espèces et d’optimiser ainsi la forme, la
nature et l’emplacement des abris. Ceux-ci seront positionnés de manière à favoriser
la dispersion des individus à l’échelle locale.

Les données de description et de localisation des abris et des éventuelles
espèces détectées doivent faire l’objet d’un rapport de synthèse et d’une
cartographie.
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Localisation présumée

Délai d’exécution
Période de réalisation
Coût

En amont des travaux
Matériels : location engin et conducteur (2 jours) environ 1000 € HT + pierre environ
1000 € HT
Mise en place des gîtes par 1 technicien : 1000 € HT (2 jours-homme)
Total : 3 000 € HT
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9.2.5 Mesures de suivi
Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de suivi proposées dans le cadre du projet. Elles
viennent en complément des mesures d’évitement et de réduction décrites précédemment. Elles
apportent une plus-value environnementale au projet.
S2 : Suivi du peuplement piscicole
Mesure S2
Contexte

Objectifs
Groupes concernés
Modalités techniques

Localisation présumée
Délai d’exécution
Période de réalisation
Coût

Suivi du peuplement piscicole
Plusieurs espèces de poissons sont présentes au niveau du bassin (voir l’état initial).
La reconduction de l’inventaire piscicole basé sur l’analyse d’un échantillonnage
d’ADN permettrait de vérifier l’absence d’impact de la centrale sur les poissons.
Contrôle l’impact du projet sur les peuplements piscicoles
Poissons
Prélèvement de 2 échantillons en barque au milieu du lac. L’eau du bassin est filtrée
pendant 30 minutes dans la capsule et l’air est ensuite expulsé de la capsule pour y
verser le tampon de conservation. Les échantillons sont ensuite envoyés en
laboratoire pour analyse.
En phase exploitation
Printemps
3 prélèvements lors des 3 premières années puis tous les 10 ans : 10 000 € HT

S3 : Suivi de la petite faune terrestre
Mesure S3
Contexte

Objectifs
Groupes concernés
Modalités techniques

Localisation présumée
Délai d’exécution
Période de réalisation
Coût

Suivi de la petite faune terrestre
Plusieurs espèces de la petite faune terrestre sont présentes au niveau de la
centrale. Le projet va créer une zone de quiétude et générer le maintien d’habitat
existant et l’apparition de nouveaux habitats. Un suivi de l’efficacité de la mesure
et de l’utilisation des abris à reptiles et amphibiens et des passages à faune pourront
être réalisés.
Suivi des mesures de réduction
Mammifères, reptiles, amphibiens
Réalisation de relevés de terrains à raison de 3 passages annuels lors des 3
premières années, puis tous les 10 ans pendant la durée d’exploitation de la
centrale. Des pièges photographiques pourront être positionnés au niveau de
certains passages à faune pour vérifier leur utilisation.
Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet
d’un rapport.
En phase exploitation
3 passages annuels à 500 € lors des 3 premières années et 1 passage tous les 10 ans
soit 7 500 € HT

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

Objectifs
Groupes concernés
Modalités techniques

Suivi de la petite avifaune nicheuse et des oiseaux aquatiques
Plusieurs espèces de la petite avifaune nicheuse et des oiseaux aquatiques sont
présentes au niveau de la centrale. Le projet de centrale solaire flottante va créer
une zone de quiétude. Un suivi de l’évolution des populations locales pourra donc
être réalisé.
Suivi des populations
Avifaune
Réalisation de relevés de terrains à raison de 3 passages annuels de 4 IPA de 10 min
lors des 3 premières années sur le lac 1, puis tous les 10 ans durant l’exploitation de
la centrale.
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Localisation présumée
Délai d’exécution
Période de réalisation
Coût

Les données de description et de mise en place de la mesure doivent faire l’objet
d’un rapport.
En phase exploitation
3 passages annuels à 500 € les 3 premières années puis tous les 10 ans soit 10 500 €
HT

9.3 Mesures pour l’environnement paysager et culturel
Certaines mesures proposées pour les environnements physiques et biologiques sont aussi favorables à
l’environnement paysager, notamment :
- E1 : Redéfinition du projet et maintien de 5,5 ha d’eaux libres
- R1 : Choix des ancrages et des modules
Ces mesures permettent ainsi de limiter voire d’améliorer les perceptions sur le projet.
R10 : Implantation d’une haie paysagère
Mesure R10
Contexte
Objectifs
Modalités techniques

Implantation d’une haie paysagère
Les panneaux photovoltaïques, les locaux techniques et la clôture confèrent un aspect
artificiel dans un paysage rural et semi-boisé.
Limiter la perception des panneaux photovoltaïques, des locaux techniques et de la
clôture.
Mise en place d’une haie sur tout le périmètre Nord du projet afin réduire les covisibilités les plus fortes. Cette haie sera composée de 3 étages afin d’offrir une
occultation rapide avec les croissances variées des arbres et arbustes. Elle sera
composée d’arbustes bas, d’arbustes hauts et d’arbres tige, avec une hauteur
minimale de 5 mètres et d’une largeur minimale de 2,5 m. Cette haie reprendra les
codes des haies locales existantes avec des espèces essentiellement caduques et
support de biodiversité via les inflorescence et fruits variés. Des arbres tiges déjà
formés en baliveau seront implantés tous les 10 m. Entre eux, des arbustes hauts tous
les 3 mètres et des arbustes implantés tous les mètres compléteront ces plantations.

Principe d’implantation des haies
Toutes les variétés seront adaptées au climat et sol local à savoir non gélives,
supportant un sol argileux. Un travail de sol sera effectué afin de favoriser la reprise
végétale par un apport de compost sur 1 m de large et 30 cm de profondeur.
- Pour les arbres, une taille moyenne et une croissance moyenne à rapide sont
préconisées. Il pourra s’agir d’Erable champêtre (Acer campestre), de Frêne élevé
tremble (Fraxinus excelsior), tous deux à l’ombre légère ou de chênes pédonculés
(Quercus robur) ou pubescents (Quercus pubescens), plus puissants, à la
croissance plus lente mais aussi à la longévité plus grande.
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-

Les arbustes hauts pourront être des noisetiers (Corylus avellana) et des
aubépines (Crataegus monogyna).
Pour les arbustes bas, les espèces préconisées sont le Troène commun (Ligustrum
vulgare), le Prunellier (Prunus spinosa) et la Viorne lantane (Viburnum lantana).

Erable champêtre (Acer campestre)

Aubépine (Crataegus monogyna)

Prunellier (Prunus spinosa)

Frêne élevé (Fraxinus excelsior)

Noisetier (Corylus avellana)

Viorne cotoneuse (Viburnum lantana)

Dans ces espèces, les chênes pédonculés et pubsecents sont marcescents et le troène
semi-persistant. En période hivernale, il subsistera un léger couvert composé des
feuilles mortes des chênes et d’une partie des feuilles du troène, suivant les conditions
météo.
Pour un effet visuel immédiat, la taille des végétaux est relativement importante :
entre 1 et 2 m pour les arbres, entre 0,90 et 1,5 m pour les arbustes hauts et entre
0,40 et 0,60 m pour les arbustes bas. Des protections individuelles contre les animaux
et un paillage individuel sont préconisés. Ces accessoires seront biodégradables.
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Localisation présumée

Délai d’exécution
Période de réalisation
Coût

Pendant les travaux, après les terrassements et avant la mise en place de la clôture
D’octobre à mars
50 € HT / ml soit 20 100 € HT pour environ 402 ml de haie paysagère

R11 : Intégration des locaux techniques, du portail et de la clôture
Mesure R11
Contexte
Objectifs
Modalités techniques

Intégration des locaux techniques, du portail et de la clôture
Les éléments bâtis, le portail et la clôture vont être très visibles en perception
rapprochée dans ce paysage rural.
Adoucissement de la perception du bâti et du portail
Les éléments bâtis et le portail sont situés parmi les haies arborées dans un cadre
rural en bordure du chemin rural en fond de vallée, à proximité de la limite du site
patrimonial remarquable.
Si en période estivale, le feuillage masquera le bâti, ça ne sera pas le cas en hiver.
Une couleur proche de celle de la
végétation et plutôt foncée
n’attirera pas le regard en hiver
d’autant que le bâti sera placé
derrière le cordon végétal sans
feuille.
Pour des raisons d’homogénéité, le
portail et le grillage auront la même
couleur : RAL 6025, vert fougère.

RAL 6025, vert fougère

Les locaux techniques seront
habillés en bardage bois rendant un
visuel plus qualitatif.
Les portes ne pouvant bénéficier
d’un habillage en bois seront de
couleur verte.

Localisation présumée
Délai d’exécution
Période de réalisation
Coût

Nord-Est du site, vers l’entrée
Lors des travaux
Lors des travaux
Intégré au projet
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9.4 Mesure pour l’environnement humain
E2 : Mise en sécurité des zones de chantier
Mesure E3
Contexte
Objectifs
Modalités techniques

Localisation présumée
Délai d’exécution
Période de réalisation
Coût

Mise en sécurité des zones de chantier
Le site est actuellement accessible au public depuis les pistes d’accès Nord-Est et
le Sud-Ouest.
Eviter les risques d’accidents des riverains par une sécurisation de la zone de
chantier
1. Mise en place de dispositifs interdisant l’accès à la zone de chantier ou
indiquant les précautions à respecter aux abords du site, sur des endroits
stratégiques.
2. Indication d’itinéraires de déviation si nécessaire.
3. Veiller à clôturer le site en période de chantier.
Sur l’ensemble du site
Cette mesure est à mettre en place avant la phase travaux.
Phase travaux
Intégré au coût des travaux

R12 : Mise en place d’un sentier pédagogique
Mesure R12
Contexte

Objectifs
Modalités
techniques

Mise en sécurité des zones de chantier

Le site est d’ores et déjà fréquenté par les pêcheurs et les promeneurs. De plus, la
mise en place d’un parc flottant est susceptible d’attirer des usagers curieux de ce
type d’installation.
Sensibiliser les usagers locaux aux problématiques environnementales.
L’accueil des publics fréquentant le lac sera maintenu par la conservation des pistes
qui encadrent le site. Deux panneaux pédagogiques seront positionnés sur le site :
- Le premier, abordant la thématique « production d’énergie verte », à proximité
de la clôture du parc flottant,
- Le second à l’extrémité Sud-Ouest pour permettre l’observation des oiseaux sur
le plan d’eau, traitant de la thématique « écologie » avec la prise en compte des
enjeux écologiques dans le cadre de ce projet.

Localisation
présumée

Délai
d’exécution

Cette mesure est à mettre en place à la fin de la phase travaux.
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