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3.4.4.

GES

Thématique

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont abordées, ainsi que leurs effets sur le climat. Une évaluation des
émissions de GES liées au projet est établie sur la base de la méthodologie du Bilan Carbone® de l’ADEME.

Un temps de retour énergétique peut alors être déterminé (durée nécessaire pour compenser les émissions de gaz à
effet de serre liées à la fabrication et au transport).

3.5.

Socio-économie
locale

Population

Le bilan des GES réalisé prend en compte :
- Les émissions de GES liées à la fabrication des éoliennes ;
- Les émissions de GES liées au transport du matériel lors de la construction du parc éolien et lors du
démantèlement du parc ;
- Les émissions de GES évitées grâce à la production d’énergie électrique d’origine renouvelable.

Habitat

Evaluation des enjeux du milieu humain

Les énergies
renouvelables

Tourisme et loisirs

Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.
A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces
critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque.
Ces critères sont : la rareté d'un enjeu et la valeur d'un enjeu.

Biens matériels

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Cette valeur est à apprécier au regard de préoccupations
urbanistiques, culturelles, sociales, techniques, économiques, etc.
Infrastructures de
transport

Réseaux

Le croisement de ces critères permet de hiérarchiser les enjeux selon les degrés suivants :
Faible

Moyen

Fort

Très Fort

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un
élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur.

Santé humaine

Le tableau suivant présente les critères d’enjeux du milieu humain.

TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)

Très fort

• Présence d’habitations à
proximité du Site d’étude
• Contexte socio-économique
dynamique
• Présence d’installations
d’énergie renouvelable à
proximité du Site d’étude
• Forte fréquentation touristique
• Présence d’hébergements
touristiques autour du Site
d’étude
• Passage de chemins de
randonnée (GR et PR) sur le
Site d’étude ou ses abords

• Réseaux à distance importante
du Site d’étude
• Réseaux de type aérien

• Réseaux au droit ou à
proximité du Site d’étude
• Réseaux de type souterrain

• Pas d’activité agricole sur le
Site d’étude

Espaces forestiers

• Pas d’activité sylvicole sur le
Site d’étude

Contexte
acoustique

• Contexte acoustique bruyant

Pollution lumineuse

Fort

• Présence de routes à
proximité du Site d’étude
• Trafic élevé

Agriculture

Qualité de l’air

Niveau d’enjeu
Moyen

• Premières routes à distance
importante du Site d’étude
• Trafic faible

Terres

Très Faible

Très faible
Faible
• Premières habitations à
distance importante du Site
d’étude
• Contexte socio-économique
peu dynamique
• Premières installations
d’énergie renouvelable à
distance importante du Site
d’étude
• Tourisme peu développé sur
la commune
• Peu d’hébergement touristique
autour du Site d’étude
• Présence de circuits de
promenade sur le Site d’étude
ou ses abords

• Qualité de l’air mauvaise
• Episodes de pollution
atmosphérique relevés
• Emissions lumineuses
importantes dans les abords
du Site d’étude

• Activité agricole sur le Site
d’étude
• Chemins à usage agricole sur
la ZIP
• Activité sylvicole sur le Site
d’étude
• Chemins à usage forestier sur
le Site d’étude
• Contexte acoustique calme
• Bonne qualité de l’air
• Site d’étude éloigné
d’industries émettrices de
pollutions atmosphériques
• Peu d’émissions lumineuses
dans les abords du Site
d’étude
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4.

Etude paysagère et patrimoniale

L’approche paysagère et patrimoniale se décline selon plusieurs échelles. Dans le cas d’une étude paysagère de
projets photovoltaïques au sol, trois échelles suffisent. L’étude paysagère et patrimoniale du site de projet a pour
objectif premier de mettre en évidence les impacts visuels et les conséquences sur les paysages locaux.
Une fois les sensibilités paysagères dégagées, cet outil a pour second objectif de préconiser des orientations
d’aménagement visant à éviter certains impacts trop forts, réduire les effets paysagers d’une telle installation et
éventuellement proposer des compensations paysagères (aménagements, sensibilisation...).

4.1.

Terminologie et définition

4.1.1.

Illustration 102: Découpage de l’unité paysagère du Marquenterre en différentes structures paysagères

Source : Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard (SMBS GLP). (2010). Dossier de candidature. Label Grand Site de France.
Atelier de l’Île, 43 p.

Paysage

Selon la Convention européenne du paysage (Convention Européenne du Paysage, art. L. 350-1 A du code de
l’environnement, adoptée le 20 octobre 2000 à Florence), le paysage désigne « une partie de territoire telle que
perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs
interrelations ».

•

Il s’agit de décrire un espace au-delà de ses seules qualités visuelles en incluant les usages, les pratiques, ou encore
les représentations collectives. Les Atlas de Paysages découpent et décrivent les territoires en lien avec ce grand
principe. Les échelles paysagères sont alors imbriquées les unes dans les autres pour s’adapter à l’échelle de lecture
et décrire finement le territoire. Le guide « Les Atlas de Paysages, Méthode pour l’identification, la caractérisation et
la qualification des paysages », édité par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie en
2015, propose une définition pour les différentes échelles de lecture du paysage :
•

« Les éléments de paysage sont des éléments matériels participant au caractère et aux qualités d’un paysage.
Ils ont, en ce sens, une signification paysagère. Ils sont perçus non seulement à travers leur matérialité
concrète, mais aussi à travers des filtres culturels et sont associés à des systèmes de valeurs. Ce sont, d’une
part, les objets matériels composant les structures paysagères et, d’autre part, certains composants du
paysage qui ne sont pas organisés en système (un arbre isolé par exemple). »

« Une unité paysagère désigne une partie continue de territoire cohérente d’un point de vue paysager. Ce «
paysage donné » est caractérisé par un ensemble de structures paysagères et d’éléments de paysage qui lui
procurent sa singularité. Une unité paysagère est distinguée des unités paysagères voisines par des limites
qui peuvent être nettes ou « floues ». »
Illustration 103: Découpage des structures paysagères de l’unité paysagère du Marquenterre en éléments de
paysage

Source : Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard (SMBS GLP). (2010). Dossier de candidature. Label Grand Site de France.
Atelier de l’Île, 43 p.

•
Illustration 101: Coupe de l’unité paysagère du Marquenterre dans la Baie de Somme

Source : Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard (SMBS GLP). (2010). Dossier de candidature. Label Grand Site de France.
Atelier de l’Île, 43 p.

•

« Les structures paysagères désignent les systèmes formés par les éléments de paysage. Les interrelations
entre ces éléments peuvent être matérielles ou immatérielles, supportées par des liens fonctionnels,
topographiques ou symboliques. Les structures paysagères constituent les traits caractéristiques d’un paysage.
Les structures paysagères revêtent une grande importance, car c’est sur elles que porte l’action publique. »

« Les dynamiques paysagères désignent les processus qui ont un effet sur la part matérielle comme sur la
part immatérielle des paysages. »
4.1.2.

Patrimoine règlementé

Le patrimoine règlementé porte sur « l’ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique
ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique » (Code
du patrimoine, Article L1) ainsi que sur « les paysages patrimoniaux relevant de la politique des sites relevant du
code de l’environnement » (articles 341-1).
Le patrimoine règlementé regroupe ainsi les Monuments Historiques, les Sites mais aussi les biens UNESCO, les
Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), les Zones de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysage (ZPPAUP) ou encore les Grands Sites de France.

4.2.

Méthodologie de l'étude paysagère et patrimoniale

4.2.1.

Recherche bibliographique et travail préparatoire

Cette première étape consiste à faire un travail de recensement des éléments patrimoniaux et paysagers présents
autour du site d'étude. Les éléments patrimoniaux règlementés sont inventoriés et localisés, les sentiers de randonnée
sont cartographiés, les unités paysagères définies, les points hauts et belvédères, lorsqu'ils existent, sont identifiés.
L'objectif est de partir sur le terrain avec une carte de synthèse regroupant le maximum d'informations.

TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)
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Les sources d'information sont variées : Atlas de Paysage, PNR, Base Mérimée, Monumentum, offices du tourisme
locaux et régionaux, sites de partage de randonnées...
4.2.2.

Terrain

Le travail de terrain représente la phase majeure de l’étude paysagère. La démarche consiste à un repérage
photographique et à la compréhension générale du territoire d’étude. Parallèlement, l’approche sur site permet
d’analyser les ambiances paysagères qui environnent le projet et celles propres au site. Il s’agit d’appréhender les
sensibilités paysagères découlant de l’essence même des parcelles du projet et celles découlant de la perception
depuis le grand territoire (et de la fréquentation de ce dernier).
Des aires d’études théoriques, sous forme de cercles concentriques, sont prédéfinies afin de cadrer les prospections
de terrain. Ces cercles font entre 3,5 et 5,5 km de rayon pour l’échelle éloignées et environ 1,2 km à 300 m de
rayon pour l’échelle immédiate. Ces aires d’études sont ensuite réajustées pour l’étude d’impact.
•

•

Les prospections terrain à l’échelle du site d'étude proprement dit :
- Identification des principales caractéristiques paysagères (topographie, couvert végétal, qualité des
espaces), des éléments remarquables ainsi que des ambiances du site.
- Analyse des franges et composantes du site (haies…) pour identifier les enjeux de perception (feuillus,
persistants, épaisseurs des écrans, etc.).
- Analyse du relief environnant et repérage des points hauts et points d’appels : localisation des
habitations, villes, axes routiers et monuments visibles depuis le site.
Les prospections terrain aux échelles immédiate et éloignée : L’objectif est d’une part d’identifier les relations
visuelles avec le site du projet et d’autre part, de comprendre le contexte d’implantation du projet c’est-àdire la logique (entité paysagère) dans laquelle il s’inscrit.
- Recherche des perceptions en direction du site du projet depuis les lieux sensibles liés à la
fréquentation : lieux d’habitation, axes routiers, chemins de randonnées, lieux touristiques, etc.
- Recherche des perceptions en direction du projet depuis les lieux sensibles liés à l’intérêt patrimonial
et culturel : monuments historiques, sites classés ou inscrits… Vérification d’éventuelles covisibilités.
- Réalisation de photographies panoramiques (à vision humaine : focale 50 mm).
- Repérage photographique du patrimoine naturel et bâti règlementé, du patrimoine remarquable.
- Images de référence pour la description du paysage environnant.

Cette étude s’appuiera sur la connaissance du territoire, de ses composantes paysagères ainsi que de ses usages et
attractivités touristiques pour évaluer l’impact du projet sur des sites à enjeux. Elle définira ensuite les mesures à
mettre en œuvre pour son insertion paysagère.
4.2.3.
A.

B.

Cette échelle englobe le territoire sur un périmètre compris entre 3,5 et 5,5 km autour du site du projet. La taille de
cette échelle est fonction des différents écrans visuels (boisements, urbanisations, reliefs...) existants autour du site
d'étude, mais aussi des différents enjeux relevés pendant l’inventaire terrain et le cadrage préalable (poches
d'habitats, éléments patrimoniaux recensés...). Il s'agit de décrire les paysages proches entourant le site d'étude. Les
lignes de force du paysage, les points d'appels, l'organisation des espaces sont mis en évidence à travers cartes,
photographies, coupes, croquis...
C.

D.
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Le site d'étude

Cette échelle correspond au site d'étude dans ses limites foncières. Cette partie s'attache à décrire les éléments de
paysage du site et leurs interrelations afin de comprendre l'insertion du site dans son environnement proche. De
même, les usages et enjeux liés à la ZIP sont identifiés afin de proposer une meilleure prise en compte de ces
éléments dans la démarche projet.
E.

Les panoramas

Pour chaque échelle, un ensemble de panoramas et/ou coupes est proposé afin d'identifier les zones d'où des
perceptions vers le projet sont possibles. Ces illustrations permettent de détailler l'intégration du site d'étude dans
son environnement. Les points de vue illustrés sont choisis en fonction des enjeux et usages : point haut, belvédère,
patrimoine règlementé, lieu touristique, zone habitée, sentier de randonnée, route passante... Certains points
peuvent être proposés même si le site d'étude n'est pas perceptible, lorsqu’ils représentent un contexte et des enjeux
forts. A chaque panorama est associé un commentaire qui permet de mieux comprendre l'intégration du site d'étude.
Il présente :
•

Des éléments techniques sur la photographie - Numéros du point, distance et orientation par rapport au site
d’étude, localisation et unité paysagère d’accueil.

•

Le type de perception - Il s’agit de détailler si l’observateur est à l’arrêt (depuis une habitation, un chemin
de randonnée ou encore un point de lecture du paysage), on parle alors de perception statique, ou si
l’observateur est en mouvement (à pied, à vélo, dans une voiture ou encore dans un train), on parle alors
de perception dynamique.

•

Le type de lieux - Il s’agit ici de décrire la fonction des lieux et paysages observés. S’agit-il de paysages du
quotidien ou emblématiques, de lieux de vie, de travail ou encore de passage ?

•

Les écrans visuels - Il s’agit de décrire les éventuels masques existants entre le site d’étude et l’observateur
qui peuvent avoir un pouvoir occultant et masquer une partie du site d’étude. Ces écrans visuels peuvent
être de plusieurs natures : liés à l’urbanisation, à la végétation, au relief...

•

La visibilité - Il s’agit ici de décrire la visibilité du site d’étude. Est-elle possible ? Partielle ? Le site d’étude
est-il imperceptible ? Des structures de petite taille implantées sur le site d’étude seraient-elles visibles,
totalement, partiellement ou seraient-elles imperceptibles ?

•

La covisibilité - Il s’agit de décrire les éventuels liens visuels existants entre le site d’étude et des éléments de
patrimoine réglementé, ou les relations existantes entre le site d’étude et une silhouette urbaine par exemple.

Le cadrage préalable

Suite à cette description exhaustive du territoire d'étude, la liste des éléments de patrimoine règlementé est dressée.
Ils sont localisés sur une carte, listés dans un tableau et illustrés via plusieurs photographies. La présence de site
archéologique est aussi vérifiée à cette étape de l'étude. En parallèle, les éléments patrimoniaux non règlementés
mais emblématiques, les sites à fort enjeu touristique et les sentiers de randonnées sont identifiés et localisés. De
plus, la localisation et l'identification des parcs photovoltaïques existant sur le territoire sont proposées afin
d'appréhender les possibles effets cumulatifs entre le projet et l'existant.

L'échelle immédiate

Cette échelle détaille l'organisation du territoire sur un rayon de 1,2 km à 300 m autour du site d'étude. Elle permet
de comprendre l'agencement du paysage proche et son organisation. Les routes, voies et chemins qui la traversent
sont détaillés, de même que les habitations. L'identification des interrelations entre le site d'étude et ses abords
proches permet de mieux prendre en compte son insertion au sein de paysages existants. Cartes, photographies, ou
encore coupes permettent d'illustrer cette partie.

Définition des aires d'étude

Cette étape permet de poser les bases de l'étude paysagère. Dans un premier temps, les écrans visuels contraignant
les échelles d'étude sont figurés sur une carte. Ils peuvent être de nature urbaine (villes, développement urbain...),
dus au relief (ondulation, cuvette...) ou encore à la végétation (boisement, bocages...). Les aires d'étude sont alors
définies en fonction de ces grands éléments du paysage. Les unités paysagères tirées des Atlas de Paysage sont
ensuite localisées et définies : elles permettent de comprendre l'organisation du paysage dans la zone d'étude,
d'identifier les motifs récurrents (structures et éléments de paysage) ou encore de localiser les zones à enjeux ou à
forte représentativité. Plusieurs photographies et/ou coupes illustrent cette partie en proposant des vues
représentatives de l'unité associée, afin de rendre compte des jeux de perception et d’occultation au sein des unités
paysagères, vers le site.

L'échelle éloignée
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4.2.4.

Définition des enjeux

Suite à l’analyse paysagère à chaque échelle, des enjeux sont mis en évidence. Afin de définir des niveaux d’enjeux,
un ensemble de critères propres au paysage et au patrimoine sont définis :
•

Critères appliqués aux unités paysagères, structures paysagères et éléments de paysage : Caractère
emblématique - Unicité/Diversité des ambiances paysagères - Rareté

•

Critères appliqués aux infrastructures et routes : Dimensionnement - Importance - Ouverture visuelle Fréquentation

•

Critères appliqués au patrimoine bâti et paysager protégé : Natures et superposition des protections Fréquentation - Reconnaissance (ouverture au public ou non) - Caractère emblématique

•

Critères appliqués aux itinéraires et sites touristiques : Reconnaissance - Fréquentation - Caractère
emblématique

•

Critères appliqués aux lieux de vie et paysages du quotidien : Fréquentation - Usage

Le tableau ci-dessous présente les différents niveaux d’enjeux appliqués au paysage et au patrimoine.
Très faible

Faible

Moyen

Fort

Très fort

Le rythme soutenu provoqué par ces rangées est atypique et accentue le caractère anthropique de ce nouveau
paysage, pouvant lui donner un aspect industriel. Les verticales sont imposées par le rythme des clôtures et des
supports de panneaux. Les postes transformateurs et le poste de livraison, positionnés en bout ou en milieu de
rangée, forment des volumes parallélépipédiques qui tranchent encore sur cette installation.
La position de l’observateur modifiera également la perception des structures, de la couleur bleutée et des reflets
éventuels de l’installation (perception de face, de profil ou une vue arrière, Cf. photos 1 à 4).

Il est intéressant de comparer l’implantation d’une installation photovoltaïque à celle de couverts agricoles aux motifs
paysagers linéaires analogues aux rangées de panneaux d’une installation photovoltaïque (Cf. photos 5 à
7 : succession des chapelles d’une serre ou de tunnels agricoles, alignements nets et réguliers d’un vignoble ou d’un
champ de lavande). La logique géométrique est la même : elle donne des verticales et horizontales qui s’intercalent
dans la trame champêtre.

Une carte de synthèse permet ensuite de localiser les enjeux paysagers à l'échelle du site d'étude. Elle a pour rôle
de donner connaissance au client des premières préconisations quant à l'implantation du parc photovoltaïque.
4.2.5.
A.
•

Impact paysager du projet
Impacts généraux d'une installation photovoltaïque au sol

Prise en compte des effets paysagers : rythmes et contrastes

L’insertion d’un parc photovoltaïque modifie la perception du paysage local, de par sa masse continue (effet lointain
d’uniformisation), la couleur bleutée des panneaux et leur éventuelle brillance. Généralement, les infrastructures
(panneaux, postes et clôtures) sont d’une hauteur similaire de l’ordre de 2 à 4 m de haut.
Cette inscription horizontale renvoie une perception d’homogénéité de l’ensemble des composantes d’une
installation photovoltaïque. Le regard n’est donc pas capté par un élément émergeant, d’autant plus que la hauteur
moyenne de l’installation est assez proche du sol, restreignant ainsi les visibilités lointaines.
Outre l’omniprésence de la couleur bleutée, d’autres couleurs sont présentes. Les couleurs claires telles que le blanc
ou le beige, apportées par d’autres éléments techniques (pistes, postes transformateurs et de livraison), contrastent
également avec le bleu des panneaux et le paysage environnant.
La prise en compte des effets paysagers doit intégrer la complexité des perceptions. En effet, ces dernières peuvent
être variables selon :
•
•

•
•

les lieux de vie (perceptions dynamiques rapides depuis les routes, perceptions pédestres lentes, perceptions
fixes et répétées depuis une habitation, etc.),
les saisons (efficience des écrans boisés en condition estivale par exemple),
l’ancienneté de l’installation (acceptation inconsciente au fil du temps par répétition de la perception),
les représentations paysagères de chacun (perception pouvant varier d’un individu à l’autre).

L’observation rapprochée d’une installation photovoltaïque révèle une répétition de formes géométriques qui sature
notre perception et détonne dans l’apparente désorganisation du végétal environnant. L’œil est attiré par les
nombreuses lignes horizontales formées par l’alignement des panneaux photovoltaïques.
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Les installations groupées et non dimensionnées au regard du contexte paysager dans lequel elles s’insèrent,
renvoient un caractère industriel, détonnant d’autant plus dans un paysage agricole ou naturel. L’antagonisme
résultant du caractère industriel de l’installation photovoltaïque, dont le contraste est mal géré avec le caractère
rural ou naturel du cadre paysager immédiat, peut aboutir à une perception négative du projet.
•

Démarche d'insertion paysagère : trames, vues et usages

L’objectif prioritaire de l’insertion paysagère vise à intégrer l’installation photovoltaïque à l’échelle de son paysage
environnant avec son voisinage immédiat (habitations, loisirs, axes de déplacement, usages et matrice agricoles,
continuités naturelles, etc.).
Pour y parvenir, plusieurs mesures sont possibles. Par exemple, le respect du parcellaire est généralement à privilégier
afin de dimensionner l’installation à une échelle humaine. Le fractionnement en îlots de l’installation peut être
envisagé par la conservation de trames préexistantes, inspirée par les composantes paysagères du site et de ses
abords (haie, maille bocagère, cordon rivulaire boisé associé à un fossé ou un cours d’eau...), le maillage agricole
à proximité, les logiques de cheminement (chemin agricole). Ce respect des trames préexistantes présente un double
intérêt : paysager et environnemental.

229

Partie 9 : Méthodologies de l’étude et bibliographie

C.

Définition des mesures paysagères

Cette partie traite de la séquence ERC : Eviter, Réduire, Compenser. Il s'agit d'une démarche de développement
durable qui permet une meilleure prise en compte de l'environnement dans la démarche projet. Pour chaque impact
potentiel notable relevé à l’issue de l’analyse des impacts, est proposée une mesure d’évitement ou de réduction,
afin que l’impact présente le moins d’incidences sur les paysages. Les curseurs « oui » et « non » déterminent la
nécessité d’appliquer ou non cette mesure, en lien avec l’intensité de l’impact résiduelle, jugée négligeable (nulle,
insignifiante) à très forte.
Pour rappel, les mesures d’évitement sont expliquées dans la partie antérieure « Choix d’implantation du projet de
parc photovoltaïque », en complément des autres thématiques (milieu physique, milieux naturels, risques…).

La démarche de prise en compte des couleurs locales doit être envisagée afin d’atténuer les effets de l’installation
photovoltaïque. Cette préconisation générale doit tirer parti des couleurs et matériaux du paysage environnant
(casots viticoles colorés, caselles ou cabanons de pierres portant des couleurs de roches en contexte viticole,
bardages bois en contexte forestier ou dans un secteur de hangars à tabac, pistes enherbées, recouvertes de terre
ou de graviers de teintes adaptées en contexte agricole, etc.). La couleur des clôtures doit être simple, même
dépouillée (couleur fer, clôture galvanisée).
L’intégration paysagère se conçoit également en fonction des pratiques autour et dans le site, car les solutions
apportées sont souvent multifonctionnelles : paysagères, environnementales, associées à la gestion des risques, etc.
Ainsi la création d’une installation photovoltaïque peut être tirée à profit pour apporter une contribution locale dans
l’aménagement et le fonctionnement du territoire (réhabilitation, installation pâturée par exemple, Cf. photo 13).
Une intervention qui filtre les vues (haie, alignement, fourré, fragmentation végétale...) peut permettre d’intégrer
davantage le projet dans le paysage et de l’insérer dans une trame existante (la bande végétale marque le bord de
parcelle, Cf. photo 11). Mais c’est avant tout le site qui doit dicter le type d’aménagement adapté au paysage dans
lequel il s’inscrit, d’où l’intérêt de la démarche paysagère analytique initiale. Il est important de noter que la
démarche d’intégration ne passe pas nécessairement par un camouflage systématique du projet (Cf. photos 11 et
12).
En effet, un masque complet n’apporte pas une solution qualitative, c’est en condition de chaque interface que doit
se décider l’intégration de l’installation dans le paysage.

B.

Définition des impacts paysagers

Pour chaque échelle, les impacts du site de projet (site d’étude initial redessiné après mise en place des mesures
d’évitement) sont détaillés et identifiés à l'aide d'une photographie issue de l'état initial. Après un rappel des données
techniques de la photographie (numéros, lieux de prise de vue, sensibilité paysagère) et de l'orientation du futur parc
photovoltaïque (vue de dos, de 3/4 dos, de profil, de 3/4 face et de face), l'impact est détaillé et qualifié via un
niveau d'intensité : négligeable, très faible, faible, moyen, fort ou très fort. Un impact étant négligeable ou très faible
ne nécessitera pas l’application d’une mesure (non), à contrario les impacts qualifiés de faible à très fort nécessiteront
l’application d’une mesure (oui) afin de limiter son incidence sur le paysage.
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Plusieurs types de mesures de réduction peuvent être proposés en fonction des enjeux identifiés :
• Réduction des impacts par un traitement des limites du site par un couvert végétal adapté et des matériaux,
teintes en accord avec l’environnement spécifique du projet, par une intégration en lien avec les structures
paysagères et la végétation existante,
• Réduction par l’intégration des édifices, édicules d’exploitation : implantations adaptées, recommandations
sur les matériaux et les couleurs,
• Réduction des co-visibilités : création de barrières végétales en lisière du site de projet et parfois au-delà de
celui-ci (lisières d’habitations…).
A noter que les mesures de végétalisation s’accordent en appui et en complément des milieux naturels, proposées
par les botanistes et faunisticiens, et sont validés par ces derniers.
Pour certains projets, des mesures d'accompagnement peuvent être proposées. Par exemple, le développeur peut
s’engager à la mise en réseau des sentiers de randonnée existants via des aménagements, à l'implantation de
panneaux pédagogiques adaptés ou encore à l'installation de structures de Land Art...
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5.

Etude des risques naturels et technologiques
5.1.

Thématique

Risques naturels

Inondation par
débordement

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est consulté afin de connaître les risques naturels identifiés
sur les communes concernées par le site d’étude.
Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) et arrêtés de catastrophes naturelles
sont recherchés.
Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des
documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages.

5.2.

Risques naturels

Les risques naturels sont inventoriés à l’échelle communale et, plus localement, au droit du site d’étude. Le site
internet Géorisques, mis en place par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie avec
l’aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), permet de visualiser les données cartographiques
sur les risques naturels, tels que le retrait/gonflement des argiles, les mouvements de terrains, les cavités, les feux de
forêts, les inondations ou les séismes.

Evaluation des enjeux des risques

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Cette valeur est à apprécier au regard des risques présents
sur la commune du projet.
Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.
A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces
critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque.
Ces critères sont : la rareté d'un enjeu et la valeur d'un enjeu.
Le croisement de ces critères permet de hiérarchiser les enjeux selon les degrés suivants :
Très Faible

Faible

Moyen

Fort

Très Fort

Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un
élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur.
Le tableau suivant présente les critères d’enjeux des risques naturels et technologiques.
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Très fort

• Site d’étude sur le bassin
versant d’une zone inondable
• Risque de remontée de nappe
fort

Retrait/gonflement
des argiles

• Risque retrait/gonflement des
argiles nul

• Risque retrait/gonflement des
argiles fort

Mouvements de
terrain

• Aucun mouvement de terrain
recensé sur les terrains du Site
d’étude

• Présence de mouvements de
terrain recensés sur les
terrains du Site d’étude

Cavités

• Aucune cavité recensée sur les
terrains du Site d’étude

• Présence de cavités sur les
terrains du Site d’étude

Feu de forêt

• Risque incendie nul à faible

• Risque incendie fort

Risque sismique

• Risque sismique très faible à
faible

• Risque sismique fort

Foudre

Risques
technologiques

5.3.

Fort

• Risque de remontée de nappe
faible

Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont recherchés sur le site
internet de la DREAL.
Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des
documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages.

Niveau d’enjeu
Moyen

Inondation par
remontée de
nappe

Risques technologiques

Les risques technologiques sont inventoriés à l’échelle communale. Le Dossier Départemental des Risques Majeurs
(DDRM) est consulté afin de connaître les risques technologiques identifiés sur les communes concernées par le site
d’étude (Transport de Matières Dangereuses, risque industriel…).

Très faible
Faible
• Site d’étude en dehors du
bassin versant d’une zone
inondable

Risque industriel
Transport de
Matières
Dangereuses

• Densité de foudroiement
faible
• Eloignement des zones les
plus foudroyées
• Site d’étude éloigné des zones
d’effets d’une ICPE classée
Seveso
• Site d’étude éloigné d’une
route concernée par le TMD
• Trafic TMD faible

• Densité de foudroiement forte
• Proximité des zones les plus
foudroyées
• Zones d’effets d’une ICPE
classée Seveso recoupant la
Site d’étude
• Site d’étude proche d’une
route concernée par le TMD
• Trafic TMD important
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6.

Méthodologie de détermination des impacts

L’analyse des impacts distingue les différentes phases du projet de parc photovoltaïque :
-

Les phases de chantiers qui comprennent les chantiers de construction et le chantier de démantèlement.
L’emprise chantier est temporaire et concerne l’ensemble des zones sur lesquelles le chantier est supposé se
dérouler, soit les zones de travaux (terrassement, débroussaillement…) et les zones de circulation des engins.

-

La phase d’exploitation du parc photovoltaïque, qui s’étend sur une période de 30 ans. L’emprise du parc
durant cette phase est permanente et se limite aux éléments du parc photovoltaïque tels que les tables
d’assemblage avec les modules solaires, les postes techniques et les chemins d’accès.

Les impacts seront qualifiés sur la base d’une analyse multicritère selon les qualificatifs et les curseurs suivants :
Code impact
IMP : Impact sur le Milieu
Physique
IMN : Impact sur le
Milieu Naturel
IMH : Impact sur le
Milieu Humain
IPP : Impact sur le
Paysage et le Patrimoine

Impact

Description
de l’impact

Temporalité

Durée

Temporaire
Permanent

Phase
chantier
Phase
exploitation
Phases
chantier et
exploitation

Direct/
Indirect
/ Induit

Direct
Indirect
Induit
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Qualité

Intensité

Positif

Négligeable
Très faible
Faible
Moyen
Fort

Négatif

Mesure à
appliquer ?
Non

Oui
Très fort
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Arrêté ministériel du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine.
CE, 2009, Directive 2009/147/CE, du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009, concernant la
conservation des oiseaux sauvages.
CEE, 1992, Directive 92/43/CEE, du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvage.

Centre de ressources Natura 2000 [En ligne] : www.natura2000.fr/
DREAL Nouvelle-Aquitaine : www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
Géoportail [En ligne] : www.geoportail.fr/
Inventaire National Patrimoine Naturel [En ligne] : inpn.mnhn.fr/accueil/index
I.U.C.N., 2003 – IUCN Red List of Threatened Species [En ligne] : www.iucnredlist.org/
Législation [En ligne] : www.legifrance.gouv.fr/
Lépi’Net – Les carnets du Lépidoptériste français [En ligne] : www.lepinet.fr
Listes rouges de l’UICN [En ligne] : www.uicn.fr/Liste-rouge-especes-menacees.html
Mission Migration [En ligne] : www.migraction.net/
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine [En ligne] : www.ofsa.fr/
Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) [En ligne] : www.insectes.org/opie/monde-des-insectes.html
Oiseaux [En ligne] : www.oiseaux.net/
Photovoltaïque [En ligne] : www.photovoltaique.info/
Réseau partenarial des données sur les zones humides [En ligne] : www.sig.reseau-zones-humides.org/
SRCE Nouvelle-Aquitaine [En ligne] : www.cartographie.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/
Tela Botanica – Réseau des botanistes francophones [En ligne] : www.tela-botanica.org/
Vigie Nature [En ligne] : www.vigienature.mnhn.fr/
•

Paysage et patrimoine

Conseil de l’Europe, 1979, STE 104, Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
de l’Europe.

Atlas des paysages du Lot-et-Garonne (https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr)

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Aquitaine Limousin Poitou-Charentes,
2016, ZNIEFF Limousin – Liste des espèces et des habitats déterminants, 32 p.

Site institutionnel de Tombeboeuf http://www.tombeboeuf.fr/

Liste des espèces d’oiseaux protégées en France en application de l’article L. 411-1 du Code de l’Environnement et
de la Directive 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Association A.R.B.R.E.S. (https://www.arbres.org)

Liste des espèces végétales protégées en France en application de l’article L.411-1 du code de l’Environnement et
de la Directive 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de
la flore sauvages.
MEEDDAT, Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
MEEDDM, Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection.

Base Mérimée (http://www2.culture.gouv.fr)
Site touristique du Conseil Départemental du Lot-et-Garonne (https://rando.tourisme-lotetgaronne.com)
Concours national de l’Arbre de l’année (https://www.arbredelannee.com)
•

Données statistiques

AGRESTE (Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche). Données en ligne. Disponible sur :
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/>
IFN (Inventaire Forestier National). Données et résultats. Disponibles sur : <http://www.ifn.fr/spip/>

MEDD, Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.

INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economique). Recensement de la population. Disponible sur :
http://www.insee.fr/fr/default.asp

MEDD, Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.

DRAAF Nouvelle Aquitaine. Disponible sur : < http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/ >

MTES, 2017, Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides, 6 p.

•

Cartographie et parcellaire

CADASTRE.
Service
de
consultation
<http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do>
Sites internet
Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine [En ligne] : www.atlas-ornitho.fr
Base de données naturalistes faune [En ligne] : www.faune-france.org Ou www.faune-aquitaine.org/
Banque de données botaniques et écologiques [En ligne] : sophy.tela-botanica.org/sophy.htm
Cartographie dynamique SRCE Aquitaine [En ligne] : https://www.pigma.org/public/visualiseur/srce/
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du

plan

cadastral.

Disponible

sur :

GEOPORTAIL. Le portail des territoires et des citoyens. Disponible sur : <http://www.geoportail.gouv.fr/accueil>
INFOTERRE. Portail géomatique d’accès aux données géo-scientifiques du BRGM. Disponible sur :
<http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do>
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PARTIE 10 : AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET
DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA
REALISATION
Les personnes suivantes ont contribué à la réalisation de la présente étude d’impact :
Personne

Contribution

Aurianne CAUMES,
Responsable d’études

Coordination, validation, qualité

Anaïs ZIMMERLIN
Chargée d’étude

Réalisation de l’ensemble de l’étude
d’impact, hors volets « Paysage et
patrimoine » et « Milieu naturel »

Elie BAILLOU
Chargé d’étude paysagiste

Réalisation de l’étude paysagère

Sébastien ALBINET
Chef de projet
Ecologue faunisticien

Coordination de l’équipe pour la
réalisation du volet écologique et relecture
de l’étude d’impact (volet écologique)

Fanny SCHOTT
Botaniste

Réalisation de l’étude écologique (partie
flore)

Sandra GARNIER
Ecologue faunisticienne

Réalisation de l’étude écologique (partie
faune)

Cyril BOUISSIERE
Ingénieur écologue faunisticien

Inventaire faune

Jacques THOMAS
Ingénieur Ecologue sénior

Réalisation de l’expertise pédologique et
hydrologique des zones humides

Aurianne CAUMES

Responsable d’études Photovoltaïque / Eolien – Pôle Environnement
Aurianne a intégré le bureau d’études ARTIFEX en 2013, après un master Surveillance et Gestion de l’Environnement
et une formation professionnelle Méthodes et Techniques des SIG.
Elle a forgé son expérience au sein d’ARTIFEX en réalisant des études d’impact environnemental pour des projets de
parcs photovoltaïques et éoliens. Aujourd’hui responsable d’études, elle est en charge de la formation des équipes
de chargés d’étude et de l’adaptation des études aux évolutions méthodologiques et réglementaires. Elle assure
ainsi le contrôle et la qualité des études produites par ARTIFEX.

Anaïs ZIMMERLIN
Organisme

Environnementaliste - Chargée d'études
Anaïs ZIMMERLIN est diplômée d’un Master 2 Pro Eco-ingénierie des Zones humides et Biodiversité de l’Université
de Angers. Elle a passé 6 années dans un bureau d’études au sein duquel elle a participé à l’élaboration de Schémas
Régionaux de Continuités Ecologiques (SRCE Limousin et Midi-Pyrénées) et où elle a assuré des conseils auprès des
collectivités sur la réduction des produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts. Depuis 2018, elle a
intégré le pôle Environnement au sein de L’ARTIFEX où elle intervient dans la réalisation d’études environnementales
pour des projets de parcs photovoltaïques et de parcs éoliens.

Elie BAILLOU

Chargé d'études paysagiste
Élie BAILLOU est diplômé d’une licence en Aménagements paysagers avec pour spécialité l’infographie paysagère,
ainsi que d’un Master en Aménagement du territoire de l’Institut National Universitaire Champollion d’Albi. Il
possède une expérience professionnelle en bureau d’études d’Architecte-paysagiste, mais aussi en collectivité
territoriale en tant que chargé d’études Urbanisme pour le suivi du SCOT du Pays Lauragais. Il a intégré l’équipe de
L’ARTIFEX afin de réaliser des études sur le grand paysage, des études environnementales de documents d’urbanisme
et des projets d’aménagements paysagers.

Sébastien ALBINET

Chef de projet, co-responsable du pôle biodiversité
Sébastien ALBINET est titulaire d’un DEA (Master 2) Environnement et paysage. Fort de 18 années d’expériences,
dont 14 en bureau d’études (BIOTOPE, ABIES et ETEN Environnement) en tant que chef de projets et chargé
d’études, il possède une grande expérience des diagnostics écologiques, des études d’impacts et règlementaires. Sa
polyvalence et ses connaissances de la région lui permettent d’intervenir sur toutes les problématiques : projets
d’énergies renouvelables, d’infrastructures linéaires ou d’aménagements, documents d’urbanisme, politiques
environnementales, suivis environnementaux et de chantier… Il réalise par ailleurs des inventaires relatifs à la faune.

Fanny SCHOTT

Ecologue Botaniste – Chargée d’études
Fanny SCHOTT est une botaniste diplômée du Master 2 Ecologie et Gestion de la Biodiversité de l’Université de
Montpellier. Plusieurs expériences dans des structures publiques et privées (ETEN Environnement, SICOVAL, IDE
Environnement, DREAL Occitanie…) lui ont permis de développer des compétences sur les habitats naturels (dont
zones humides) et la flore ainsi que de couvrir une grande partie du territoire français et de nombreux types d’études
environnementales. C’est en 2018 qu’elle complète l’équipe d’ARTIFEX au sein du pôle Biodiversité pour le volet
Flore et Habitats.

Sandra GARNIER

Écologue Faunisticienne - Chargée d'études
Sandra GARNIER est une faunisticienne titulaire d’un Master 2 « bio-évaluation des écosystèmes et expertise de la
biodiversité » de l’université de Villeurbanne. Son activité de bénévole pendant plus de 2 ans au sein de la LPO
Auvergne et ses 21 mois d’expérience en bureau d’études (Altifaune) lui ont permis d’acquérir des compétences
faunistiques notamment en ornithologie et entomologie. Elle a rejoint l’équipe d’Artifex en janvier 2020 en tant que
chargée d’études faune.
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Cyril BOUISSIERE

Faunisticien - Ingénieur écologue
Ingénieur écologue de formation, titulaire d’un Master 2 en« Gestion de la Biodiversité » et adhérent à l’AFIE
(Association Française Interprofessionnelle des Écologues), Cyril effectue depuis plus de 10 ans des expertises
écologiques de terrain (dont inventaires des chiroptères, de l’herpétofaune, des oiseaux nicheurs, migrateurs,
hivernants, des insectes…) et réalise des dossiers réglementaires concernant l’intégration des composantes
écologiques dans la conception des projets (études d’impacts (VNEI), dossier CNPN, dossier d’incidences Natura
2000, expertises et diagnostics écologiques, plans de gestion…). Spécialiste de la faune terrestre du pourtour
méditerranéen et du Midi, ses connaissances naturalistes et son expérience de portage des dossiers réglementaires
environnementaux l'ont amené à travailler sur plus de 100 projets en France (métropole et outre-mer). Après des
expériences en association, office national et bureau d’études en environnement entre 2008 et 2018, il fonde la
société Ecostudiz en 2018 et devient consultant écologue indépendant.

Jacques THOMAS

Ingénieur écologue sénior
Jacques THOMAS travaille en tant qu’ingénieur écologue depuis près de 30 ans. Après 9 ans d’expériences au
CREN de Midi-Pyrénées, il est dirigeant de SCOP SAGNE depuis 2001 et de KAIROS Compensation depuis 2014.
Jacques THOMAS s’est spécialisé dans l’étude :
-

des sols hydromorphes ;

-

de la conservation des zones humides continentales ;

-

de la santé des sols ;

-

de la restauration de milieux naturels.

C’est par ailleurs, un expert en génie écologique.
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Annexe 1 : Etude pédologique (SCOP SAGNE, 2018)
Annexe 2 : Courriers de réponse aux consultations
Annexe 3 : Liste complète des espèces végétales relevées sur l’aire d’étude immédiate
Annexe 4 : Liste complète des espèces animales relevées sur l’aire d’étude immédiate
Annexe 5 : Extrait du règlement du PLUi Lot et Tolzac
Annexe 6 : Etude préalable agricole (ARTIFEX, 2020)
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Diagnostic zones humides de Tombeboeuf

Diagnostic zones humides de Tombeboeuf

Juillet 2018
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36 sondages ont été réalisés sur 2 secteurs dont

Etat initial

Parc photovoltaïque Tombeboeuf
Diagnostic zones humides

GÉOLOGIE

l’emprise est inférieure à 3 ha. Cf. la description des
sondages en annexe.
La plupart des sondages permettent d’observer des
traits d’hydromorphie, même si certains sont très
discrets (32/36). 23 sondages sur 34 présentant des
traits d’hydromorphie sont conformes aux critères
d’identification des zones humides des arrêtés de
juin 2008 et octobre 2009 : les traits rédoxiques et
réductiques apparaissent dans les 25 premiers
centimètres et s’intensifient en profondeur.

0
A organo minéral limité
Traits rédoxiques
20

Limono- sableux

Figure 1 Extrait de la carte géologique 1/50 000 – CANCON n°
854 (polygone rouge: localisation du site)

Le site se situe une formation sédimentaire fluvio
lacustre : les molasses de l’Agenais de l’oligocène
inférieur g2aM composées d’argiles silto-sableuses

E

40
50

Traits réductiques à la base

carbonatées et de grès tendres.
Figure 3 organisation générale des sols sondés présentant une
hydromorphie

RÉSUMÉ
L’examen des sols de ce site a permis d’observer une hydromorphie liée à la présence d’une nappe perchée en marge de
l’emprise du projet.
Selon les critères d’identification des zones humides (arrêtés de juin2008 et octobre 2009 et avis du conseil d’Etat 2017), les zones
humides susceptibles d’être impactées par le projet ont une surface de 2 882 m2. La destruction ou la dégradation des zones
humides est évitable. Une série de mesures simples à mettre en œuvre permettrait d’éviter ou de corriger ces impacts.
Figure 2 extrait de la notice de la carte de CANCON

Mots clés
Zone humide, pédologie, végétation, hydromorphie, nappe perchée

PÉDOLOGIE
L’observation a été réalisée par des sondages
manuels à la tarière Edelman notamment dans le
secteur où l’ARTIFLEX avait pré-identifié des signes
d’hydromorphie du sol.
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