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Préambule

•

L’énergie solaire, propre et renouvelable

Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu mondial dans la lutte contre le réchauffement
climatique. En effet, l’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une production d’électricité significative et
devient une alternative intéressante à des énergies fossiles.

•

L’étude d’impact, contexte règlementaire

L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique qui permet d’appréhender les conséquences futures d’un
aménagement sur l’environnement (milieu physique, milieu naturel, milieu humain et paysage) qui l’accueille.

De plus, en comparaison aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus stable
et la plus importante.

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche
d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des
préoccupations environnementales dans la conception de son projet.

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) annonce des objectifs à atteindre de 35,6 à 44,5 GW pour la
filière photovoltaïque d’ici 2028.

Le Code de l’Environnement (article R.122-5) prévoit le contenu précis de l’étude d’impact, et notamment :

Au 31 mars 2020, la puissance installée était de :
-

10 072 MW en France,

-

166 MW dans le Lot-et-Garonne, département du projet.

Le présent projet de parc photovoltaïque au sol s’inscrit dans cette démarche de développement des énergies
renouvelables.
•

Le projet de parc photovoltaïque de la société TOTAL QUADRAN

Total Quadran, fort de son histoire que l’on pourrait débuter dès 1966, est un pionnier des énergies renouvelables
en France métropolitaine et en outre-mer, présent sur 3 filières : éolien, photovoltaïque, hydroélectricité. Total
Quadran bénéficie à la fois d’une expertise reconnue sur l’ensemble de la chaîne des métiers des énergies
renouvelables et d’une pérennité liée à son appartenance à un grand groupe.
Total Quadran développe essentiellement ses centrales pour compte propre mais offre également à ses partenaires
l’opportunité de sites « clés en main ».
Conscient de l’importance de diversifier le mix énergétique pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et
à l’accroissement de la demande en énergie, Total Quadran s’engage activement à produire toujours plus
d’électricité bas carbone et en cohérence avec les objectifs de chaque territoire.
TOTAL QUADRAN portera le projet de parc photovoltaïque au sol de Tombeboeuf (notamment demande de Permis
de Construire, candidature à l'appel d'offres de la CRE, financement, construction, exploitation de la centrale,
démantèlement etc.).

•

Etat initial du site et de son environnement

Les différentes thématiques de l’environnement sont étudiées (milieu physique, milieu naturel, paysage et patrimoine,
milieu humain) afin de décrire le site et ses abords. Cet état des lieux permet de dégager les enjeux du territoire et
de définir les zones les plus sensibles, sur lesquelles le projet ne peut s’implanter.
•

Etude de la compatibilité du projet avec les plans et schémas

Le projet doit être compatible avec les plans et schémas d’orientation (documents d’urbanisme, schéma
d’aménagement, de gestion…).
•

Analyse des impacts du projet sur l’environnement

Les impacts potentiels du projet sur les différentes thématiques de l’environnement sont déterminés en fonction des
caractéristiques propres du projet et des sensibilités du territoire. Ces impacts potentiels sont qualifiés (négatif ou
positif), leur intensité est donnée (négligeable, faible, moyen, fort). Un impact est jugé « notable » lorsqu’il doit faire
l’objet de la mise en place d’au moins une mesure, ou « acceptable » dans le cas contraire.
•

Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs et incidences notables attendues

Dans un premier temps, cette partie étudie les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc photovoltaïque
sur les risques naturels et technologiques.
Puis, une analyse des impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc photovoltaïque
est réalisée. Enfin, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact sur le parc
photovoltaïque, les conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.
•

Analyse des effets du projet avec d’autres projets connus

Les projets connus dans le secteur du projet sont inventoriés et une analyse des effets cumulés avec le projet faisant
l’objet de l’étude d’impact est réalisée, pour chaque thématique de l’environnement.
•

Description des mesures mises en place par l’exploitant

Pour les impacts jugés notables, des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation sont prévues par
l’exploitant afin de n’avoir que des impacts résiduels jugés acceptables. Les mesures sont décrites, ainsi que leur
mise en œuvre, leur suivi et leur coût.
•

Scénario de référence et aperçu de son évolution

Le scénario de référence, soit la description des aspects pertinents de l’environnement, est identifié. Puis son évolution
dans le cas de la mise en œuvre du projet et dans le cas d’une autre utilisation probable du site du projet sont
décrites.
D’autre part, un résumé non technique est rédigé pour permettre à tous la compréhension des enjeux et sensibilités
du territoire, de la nature de l’aménagement et des effets qu’il aura sur l’environnement. Il s’agit de l’objet du présent
document.
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•

•

Bilan des procédures réglementaires

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents
entre les concepteurs du projet, l’administration et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts
de chaque solution et les analysera.

Le présent projet de parc photovoltaïque est soumis aux procédures suivantes :

Procédure

Référence règlementaire

Situation du projet vis-à-vis de la procédure

Permis de construire

Articles R 421-1 et 421-9
du Code de l’Urbanisme

La puissance du présent projet de parc
photovoltaïque au sol est supérieure à
250 kW.

Concerné

Evaluation
environnementale
comprenant étude
d’impact

Article R 122-2 du Code
de l’Environnement

La puissance du présent projet de parc
photovoltaïque au sol est supérieure à
250 kW.

Concerné

Enquête publique

Article R123-1 du Code
de l’Environnement

Le projet est soumis à la réalisation
d’une étude d’impact.

Concerné

Demande de
défrichement

Article L. 341-1 du Code
Forestier

Le projet ne prévoit pas de défrichement

Non
concerné

Evaluation des incidences
Natura 2000

Article R414-19 du Code
de l’Environnement

Le projet est soumis à la réalisation
d’une évaluation des incidences Natura
2000

Concerné

Dossier Loi sur l’Eau

Article L214-1 du Code
de l’Environnement

Le projet est soumis à déclaration loi sur
l’eau

Concerné

Dossier de demande de
dérogation au titre de la
destruction d’espèces
protégées et de leur
habitat

Articles L. 411-1 et
L.411-2 du Code de
l’Environnement

Le projet n’est pas à l’origine de la
destruction d’espèces protégées ou de
leur habitat

Etude préalable agricole

Article L112-1-3 du Code
Rural et de la Pêche
Maritime

Le projet est soumis à une étude
préalable agricole
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Méthodologie générale de l’étude d’impact

Le schéma suivant illustre le cheminement de l’étude d’impact.

Phase 1
Analyse de l'état
initial

Phase 2

Non
concerné

•Définition de l'implantation en fonction des
secteurs sensibles identifiés

Analyse des solutions
de substitution

Phase 3
Réalisation de l'étude
d'impact complète

Concerné

•Consultation des services admnistratifs et
organismes
•Analyse bibliographique
•Relevés de terrain
•Analyse de l'état initial
•Détermination des enjeux du site d'étude

•Analyse des incidences du projet sur
l'environnement
•Mise en place de mesures selon la séquence
Eviter, Réduire, Compenser
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•

Définition des aires d’étude

L’objectif de la définition des aires d’étude est de qualifier les sensibilités du projet sur l’environnement, en fonction
des incidences de la mise en place d’un parc photovoltaïque sur un territoire donné.
Chaque aire d’étude est propre à chaque projet et, au sein même de l’étude d’impact, propre à chaque thématique
physique, naturelle, humaine et paysagère.
Application des aires d’étude par thématique
Définition

Milieu
physique

Milieu
naturel

Milieu
humain

Paysage et
patrimoine

Risques

Rayon de 5
km

Département
du Lot-etGaronne

Rayon de
5,5 à 3,5
km

Département
du Lot-etGaronne

-

-

-

Rayon de
500 m

Rayon de
50 m

Rayon de
500 m

Aire d’étude éloignée
Bassin versant
Il s’agit de la zone qui englobe tous les
aval de la
Garonne :
impacts potentiels. Elle est définie sur la
base des éléments physiques du territoire La Garonne
facilement identifiables ou remarquables, du confluent
du Lot au
des frontières biogéographiques ou des
confluent de
éléments humains ou patrimoniaux
la Dordogne
remarquables.
Aire d’étude rapprochée
Cette aire d’étude est essentiellement
utilisée pour définir la configuration du
parc et en étudier les impacts paysagers.
Sa délimitation repose donc sur la
localisation des lieux de vie des riverains
et des points de visibilité du projet.

-

Aire d’étude immédiate
Cette aire d’étude comprend le site
d’étude et une zone de plusieurs centaines
de mètres autour. Il s’agit de l’aire des
études environnementales au sens large
du terme : milieu physique, milieu
humain, milieu naturel, habitat, santé,
sécurité… Elle permet de prendre en
compte
toutes
les
composantes
environnementales du site d’accueil du
projet.

Rayon de
1,2 km à
300 m

Communes
de Laperche
et de
Tombebœuf

Site d’étude
Il s’agit de la zone au sein de laquelle
l’opérateur envisage potentiellement
d’implanter le parc photovoltaïque.

Emprise commune à tous les milieux, donnée par le développeur
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RESUME NON TECHNIQUE DE
L’ETUDE D’IMPACT
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Résumé Non Technique

PARTIE 1 :

DESCRIPTION DU PROJET

L’objet de cette partie est de décrire les caractéristiques du présent projet de parc photovoltaïque au sol.

II. CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le parc photovoltaïque, d’une puissance totale d’environ 8,64 MWc, sera composé de 21 336 modules
photovoltaïques d’environ 405 Wc unitaire, sur une surface globale clôturée de 12,3 ha.

Dans la suite, les parties 2 et 3 ont pour objectif d’expliquer la démarche d’implantation du projet au sein du site
sélectionné pour le projet de parc photovoltaïque.

Le fonctionnement d'un parc photovoltaïque passe par la mise en place de cellules photovoltaïques qui produisent
un courant électrique continu lorsqu'elles sont exposées aux rayons du soleil (photons). Elles sont ensuite assemblées
en panneaux qui seront au nombre d’environ 762 sur l'ensemble du parc photovoltaïque.

I.

Ces panneaux sont assemblés par groupe sur des structures porteuses, les tables d'assemblage. Celles-ci sont fixées
au sol par l'intermédiaire de pieux battus, systèmes peu invasifs pour le sol.

SITUATION DU PROJET

Le projet se trouve dans le quart Sud-Ouest de la France métropolitaine, dans la région Nouvelle-Aquitaine
(ancienne région Aquitaine), au sein du département du Lot-et-Garonne (47).
Le site d’étude est localisé sur la commune de Tombebœuf, en limite avec la commune de Laperche. Le site d’étude
prend place dans un secteur rural, éloigné des zones urbanisées.
L’illustration suivante présente l’implantation du site d’étude au sein du département du Lot-et-Garonne.
Illustration 1 : Localisation du site d’étude à l’échelle du département du Lot-et-Garonne
Sources : GEOFLA® IGN, BD Carthage® IGN ; Réalisation : Artifex 2020

L'électricité produite par l'ensemble des cellules photovoltaïques est ensuite collectée et dirigée vers les postes de
transformation. Il s'agit d'un convertisseur qui transforme le courant continu en courant alternatif, compatible au
réseau de distribution électrique. Dans le cadre du projet, l’installation du parc photovoltaïque projeté nécessite la
mise en place de 3 postes de transformation.
Enfin, l'énergie électrique est dirigée du poste transformateur vers le poste de livraison. Il s'agit du point de connexion
entre l'installation photovoltaïque et le réseau de distribution. Placé à l’Ouest, avec un accès direct sans nécessité
de pénétrer dans l’enceinte du parc, le poste de livraison sera à tout moment accessible aux services d’ENEDIS.
Le schéma suivant illustre le fonctionnement d'une installation photovoltaïque.
Illustration 2 : Schéma du fonctionnement d'une installation photovoltaïque
Source : Artifex

Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera disposée sur un linéaire d’environ 1 410 m, englobant l’ensemble des
installations photovoltaïques envisagées. Elle permet de sécuriser l’ensemble du site du parc photovoltaïque.
Des pistes en concassés seront mises en place, afin de desservir le parc photovoltaïque et de faciliter l’accès des
secours.
Le dimensionnement technique des installations a été réalisé de manière à optimiser la production électrique tout
en s’adaptant au site d’implantation.
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L’ensemble des choix techniques est récapitulé dans le tableau ci-après (il s’agit de données indicatives qui sont
susceptibles d’évoluer) et le plan de masse en page suivante présente la disposition des structures.

Installation
photovoltaïque

Puissance de
l’installation
Surface disponible
Clôture
Type

Modules

Support et fixation

Poste de transformation

Poste de livraison

8,64 MWc
Environ 12,3 ha
Hauteur = 2 m
Linéaire total = 1 410 m
Bifacial

III. GESTION ET REMISE EN ETAT DU PARC
1.

Gestion du chantier

Pour le présent parc photovoltaïque, le temps de construction est évalué à environ 6 mois.
Avant le commencement des travaux, le site sera sécurisé. La clôture sera mise en place et la signalisation
(interdiction de pénétrer sur le site, danger sortie d’engins) sera affichée.
Un plan de circulation sera établi et une base vie sera aménagée en dehors du site du chantier pour :

21 336

-

Le stockage des hydrocarbures, qui sera sur rétention appropriée,

Dimensions

2,031 x 1,002 m

Inclinaison

20 °

-

Le stockage des matériaux (réserve de sable, conteneurs de matériels…),

Technique

Fixe

-

Le bureau, vestiaires et sanitaires.

Nombre

Fondation
Nombre de modules par
support
Nombre

Pieux battus
28
762

Hauteur

2,45 m

Nombre

3

Hauteur

2,65 m

Surface au sol

15,6 m²

Nombre

1

Hauteur

2,75 m

Surface au sol

25 m²

Le plan masse en page suivante permet de positionner l’ensemble des éléments techniques mis en place lors de la
construction du parc photovoltaïque.

Des pistes permettront l’acheminement des éléments du parc puis son exploitation.
Une fois les travaux de préparation achevés, la mise en place du parc photovoltaïque au sol pourra commencer.
Elle se décomposera en plusieurs étapes :
-

Création du réseau électrique du site (chemin de câbles enterrés, postes de conversion et poste de
livraison) ;

-

Montage et fixation des tables d’assemblages (sur des pieux battus) ;

-

Installation des panneaux.

Un phasage des travaux est mis en place afin de respecter les contraintes écologiques du site.

2.

Gestion de l’exploitation

Le parc photovoltaïque sera entretenu par pâturage pour contrôler la reprise végétale spontanée du site.
L’eau de pluie suffisant à éliminer une éventuelle couche de poussière se déposant sur les panneaux, il ne sera pas
nécessaire de laver les panneaux photovoltaïques durant l’exploitation du parc photovoltaïque, sauf dans le cas
d’évènements météorologiques très salissants.

3.

Remise en état du site

A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée, le site sera remis
en état, et tous les équipements du parc photovoltaïque seront recyclés selon les filières appropriées. Sur ce point,
une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes du parc photovoltaïque
dont les modules photovoltaïques.
Il est également possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de
dernière génération ou que le parc photovoltaïque soit reconstruit avec une nouvelle technologie.
Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres déchets seront collectés et valorisés
par les filières adaptées.
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II. LES ABORDS DU PROJET

PARTIE 2 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU
SITE D’IMPLANTATION DU PROJET
L’objet de cette partie est de rendre compte de l’état du site avant le projet et d’identifier les enjeux environnementaux.

I.

Le site d’étude se place dans un contexte rural bocager où les cultures agricoles prédominent. Prairies et cultures de
céréales s’intercalent avec des boisements de feuillus.
Aussi le site d’étude est bordé par deux bosquets de feuillus au Nord-Ouest et au Sud, ainsi que la ripisylve du
ruisseau de Cantepie. Des prairies longent les bordures Nord et Sud du site d’étude.
En limite extérieure Est, coule un second bras du ruisseau de Cantepie qui prend sa source à 27 m du site d’étude.
Ce bras est par ailleurs accompagné d’une zone humide.

ETAT ACTUEL DU SITE AVANT LE PROJET

Le site d’étude se caractérise par une emprise totale d’environ 12,9 ha au droit d’une parcelle agricole, occupée
actuellement par de la culture. De par son couvert végétal, le site d’étude est homogène.

Le site d’étude est accessible par le Sud-Ouest depuis la route communale du chêne via un chemin enherbé. Cet
accès n’est clos par aucun portail.
Plusieurs routes communales goudronnées sont identifiées dans le secteur du site, avec notamment la route du basset
qui passe à 375 m à l’Est du site d’étude.
Les habitations les plus proches sont :
-

« Lacareille », à 284 m à l’Est ;

Source : Artifex 2020

-

« Brugues de Cantepie », à 190 m au Sud-Est ;

Localisé sur un terrain à la topographie vallonée, le site d’étude est bordé par des zones boisées (chênaies,
charmaies) sur ses flancs Nord-Ouest et Sud.

-

« Barrail », à 137 m au Sud ;

-

« Bélivier », à 312 m au Sud-Ouest.

Site d’étude – Vue depuis le Nord-Ouest

D’un point de vue hydraulique, le site d’étude renferme une mare qui constitue la source du ruisseau de Cantepie
qui s’écoule au sein du site du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Trois fossés bordent les limites Sud et Nord-Ouest du
site d’étude.
Enfin, une ruine a été identifiée au centre du site d’étude correspondant à un ancien bâtiment agricole et une
ancienne habitation. Une ligne électrique est associée à ces édifices. Elle rejoint la route communale située au Sud
du site d’étude.
Au sein de cette ruine (entre l’ancienne habitation et le bâtiment agricole), un ancien puits est également présent.
Boisement au Nord-Ouest
Source : Artifex 2020

Prairie permanente en limite Sud
du site d’étude
Source : Artifex 2020

Fossé au Nord du site d’étude
Source : Artifex 2020

Source du ruisseau de Cantepie
Source : Artifex 2020

Habitations au lieu-dit « Barrail »
et route du chêne
Source : Artifex 2020

Ancien bâtiment agricole au
centre du site d’étude

Ligne électrique aérienne près de la ruine
Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020
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Habitation au lieu-dit « Brugues de Cantepie»
Source : Artifex 2020
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Illustration 4 : Etat actuel du site d’étude et de ses abords proches

Source : BD Ortho® IGN, BD Carthage® IGN, Cadastre.gouv, Open Street Map ; Réalisation : Artifex 2020
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I.

Le sol présent au droit du site d’étude est limono-sableux et renferme des traits rédoxiques et réductiques dans les
25 premiers centimètres, qui s’intensifient en profondeur. Ainsi d’un point de vue pédologique, une zone humide se
trouve à l’Ouest du site d’étude et une seconde en limite extérieure Est. Toutes deux se trouvent au niveau des
sources des deux bras du ruisseau de la Cantepie

MILIEU PHYSIQUE
•

Sol

Le site d’étude est localisé au sein de la région de Terreforts, qui se caractérise par des collines calcaires aux formes
vallonnées. Le paysage est ouvert avec de grands champs céréaliers et des prairies.
Localement, le site d’étude, site d’étude présente une topographie vallonée dont le point le plus haut se trouve au
Sud-Ouest, à environ 125 m NGF. Une pente, d’environ 11%, se dirige vers les deux bras du ruisseau de Cantepie,
situés à l’Ouest et à l’Est, se rejoignant au Nord du site d’étude à 91 m NGF.

Le potentiel agronomique des terrains est qualifié de très faible (terre pauvre, battante, avec une faible réserve utile
en eau).
•

Eau

Le site d’étude se situe au droit de 5 masses d’eau souterraines :

Illustration 5 : Contexte géomorphologique et topographique du site d’étude

FRFG043 : Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont
Type : imperméable localement, majoritairement libre
Superficie de 14 559km2
FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène Nord AG
Type : dominante sédimentaire non-alluviale, majoritairement captif
Superficie de 20 063 km²
FRFG072 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif Nord-aquitain
Type : dominante sédimentaire non-alluviale, majoritairement captif
Superficie de 17 510 km²
FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif Nord-aquitain
Type : dominante sédimentaire non-alluviale, captif
Superficie de 24 097 km²
FRFG080 : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif
Type : dominante sédimentaire non alluviale, captif
Superficie de 40 096 km².

Source : SCAN 25 ® IGN, Hillshading ; Réalisation : Artifex 2020

Profondeur

Selon les tables d’objectifs fixées par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 20162021 du bassin Adour-Garonne, les états chimiques et quantitatifs sont les suivants.
ETAT DES MASSES D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE DONNEES 2007-2010)

Masses d’eau souterraines
FRFG043 : Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de
Piémont
FRFG71 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG
FRFG72 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain
FRFG73 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain
FRFG080 : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif
Légende :

Point de vue : Relief sur le site d’étude depuis le point de vue A
Source : Artifex 2020

Point de vue : Relief sur le site d’étude depuis le point de vue B
Source : Artifex 2020

Le site d’étude renferme un sous-sol correspondant à une formation fluvio-lacustre (molasses de l'Agenais, partie
inférieure, argiles silto-sableuses carbonatées et grès tendres (g2aM) de 45 m).

1

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/834/DSO_Troncons_Hydro_BCAE.map
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Non classé

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Etat quantitatif

Etat chimique

Bon

Mauvais

Mauvais
Mauvais
Bon
Bon

Bon
Bon
Bon
Bon

Mauvais

L’objectif de l'état quantitatif des masses d’eau FRFG71 et FRFG72 a été reporté en 2021 en raison d’un déséquilibre
quantitatif dû aux conditions naturelles. L’objectif de bon état chimique de la masse d’eau FRFG043 a été retardé
à 2027 du fait de la présence de nitrates et de pesticides.
Concernant les eaux surfaciques, trois fossés bordent le site d’étude sur ses frontières Nord-Ouest et Sud. Le site
d’étude abrite par ailleurs, la source du cours d’eau temporaire de Cantepie (cette source est visible par une mare)
ainsi que le ruisseau en lui-même qui s’écoule du Sud-Ouest vers le Nord-Est. En limite extérieure Est, coule un
second bras de ce cours d’eau qui prend sa source à 27 m du site d’étude. Ce dernier, selon la Direction
Départementale (DDT) du Lot-et-Garonne1 est classé comme « indéterminé ». Ce bras est accompagné d’une zone
humide. Enfin, un puits est présent au centre du site, dissimulé dans les buissons.
Le site d’étude appartient à la masse d’eau FRFRR630_2 « Ruisseau de Cantepie » qui dépend du sou bassin-versant
du Dropt, lui-même rattaché au bassin versant de la Garonne. La masse d’eau FRFRR630_2 présente un état
écologique moyen. Son état chimique n’est pas défini à ce jour.
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La topographie vallonnée du site d’étude, induit une prépondérance à l’écoulement des eaux pluviales le long des
pentes pour se diriger vers les fossés ou les cours d’eau. Une accumulation d’eau se fait néanmoins au niveau des
secteurs humides. D’après l’étude réalisée par Scop Sagne, en juillet 2018, ces deux zones humides sont également
alimentées par une circulation profonde de l’eau (probablement de plusieurs mètres).
Illustration 6 : Ecoulements superficiels au droit du site d’étude

Source : BD Ortho® IGN, BD Carthage® IGN, DDT du Lot-et-Garonne ; Réalisation : Artifex 2020

•

Climat

Le département du Lot-et-Garonne bénéficie d’un climat océanique dégradé. La distance séparant ce dernier du
littoral aquitain, à l’Ouest, lui apporte une amplitude thermique annuelle plus marquée avec des précipitations
moins abondantes. Les hivers sont secs et les printemps très pluvieux. Les principales crues ont lieu entre mars et
juin, lorsque des fortes pluies se conjuguent avec la fonte des neiges. Les températures varient de 1,6°C et 27,7°C.
Le climat est aussi marqué par les vents d’Ouest qui dominent sur le département du Lot-et-Garonne. Le vent
d’autan, de Sud-Est est également courant.
La station météorologique de Météo-France la plus proche est celle d’Agen-La-Garenne située à 41 km au Sud-Est
du site d’étude. Les données d’ensoleillement, présentées ci-après, sont issues des statistiques durant la période de
1981 à 2010.
Au niveau de la station météorologique d’Agen-La-Garenne, une durée d’ensoleillement de 1 984 heures par an
est enregistrée sur la période de 1981 à 2010.
Illustration 7 : Ensoleillement moyen au niveau de la station météorologique d’Agen-La Garenne entre 1981 et
2010
Source : Météo France

Au droit du site d’étude, aucun captage en eau souterraine ou superficielle, ou périmètre de protection n’est présent.
Le puits identifié au centre du site d’étude n’est pas recensé au sein de la base de données BSS.

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

Synthèse des enjeux du milieu physique

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique.
Thématique

Climat

Eau

Sol

Formation
géomorphologique
Formation géologique

Enjeu retenu

Niveau
d'enjeu

La topographie du site d’étude est vallonée.

Moyen

La formation fluvio-lacustre, constituée de grès et d’argiles,
présente au droit du site d’étude présente une faible perméabilité.

Faible

Le sol renferme des traits d’hydromorphie.
Formation pédologique Le potentiel agronomique des terrains est qualifié de très faible
(terre pauvre, battante, avec une faible réserve utile en eau).
Le site d’étude est localisé au droit de cinq masses d’eau
souterraines.
Masses d’eau
La masse d’eau la plus superficielle, FRFG043, est une masse
souterraines
d’eau alluvionnaire, mais localement imperméable. Elle possède
un bon état quantitatif, mais un mauvais état chimique.
Un puits est présent à proximité de la ruine.
Le site d’étude renferme la source du ruisseau de Cantepie
(présence d’une mare), ainsi que le ruisseau en lui-même. En limite
Est, il est bordé par un affluant de ce cours d’eau. Trois fossés
délimitent les parties Sud et Nord-Ouest du site d’étude. Un puits
est présent à proximité de la ruine.
Réseau hydrographique La topographie, particulièrement vallonnée du site d’étude,
superficiel
favorise le ruissellement des eaux pluviales. Des accumulations
sont toutefois visibles (présence de zones humides à l’Ouest et en
limite extérieure Est). Ces dernières sont également alimentées par
une circulation profonde de l’eau.
Les résultats d’analyses des eaux superficielles du secteur montrent
un état écologique moyen.

Fort

Très fort

Très fort

Usages des eaux

Aucun captage ou périmètre de protection associé n’est présent au
droit du site d’étude.

Pas d’enjeu

Données
météorologiques

Les données météorologiques présentées ne sont pas un enjeu, ce
sont des paramètres utilisés pour la conception d’un projet.

-

TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)
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II. MILIEU NATUREL
Les experts naturalistes d’Artifex se sont basés sur trois zones d’études distinctes :
-

Site d’étude : défini par le porteur de projet (cartographie des habitats, inventaires flore et faune exhaustifs) ;

-

Aire d’étude immédiate : le site d’étude et ses abords (50 mètres, inventaire de l’avifaune essentiellement) ;

-

Aire d’étude éloignée : rayon de 5 kilomètres au sein duquel sont effectuées les recherches biblio (données
des BDD locales, listes communales s’il n’y a pas mieux, zonages ZNIEFF, Natura 2000 & co).

•

Description et évaluation des habitats de végétation

Les habitats naturels présents au sein de l’aire d’étude immédiate sont essentiellement composés de friches (et de
culture de tournesol, lors de l’inventaire réalisé en 2018). Au centre se trouve une ancienne bâtisse en ruine,
colonisée par une végétation pionnière et opportuniste (Ronces, Prunelliers…). Les milieux ouverts sont également
représentés par des prairies pâturées au Sud et des prairies de fauche au Nord de l’aire d’étude immédiate.
Plusieurs composantes arbustives et linéaires, reliquats de chênaies-charmaies, bordent le site. Elles permettent
d’apporter une certaine structure éco-paysagère aux terrains considérés.
Un cours d’eau intermittent s’écoule au Nord-Est du site d’étude et permet le développement de fourrés composés
d’espèces floristiques caractéristiques de zones humides. De plus, une source fait une petite résurgence en bordure
Ouest du site d’étude, créant ainsi une mare entourée d’une ceinture végétale hygrophile.
Plusieurs fossés bordent le Nord-Ouest et le Sud du site d’étude, et participent très certainement au drainage des
parcelles adjacentes.
Au sein de l’aire d’étude immédiate, les ourlets riverains (en mosaïque avec les ronciers) constituent des habitats
patrimoniaux.
•

Zones humides

Deux zones humides ont été identifiées selon la règlementation au sein du site d’étude et son aire d’étude immédiate.
Elles correspondent aux habitats naturels :
-

« Ourlets riverains x Ronciers» (Code EUNIS E5.43 x F3.131), en voie de fermeture (en mosaïque avec des
ronciers) qui traduit une forte dégradation, assez résilient avec une gestion adaptée ;

-

« Mares x Végétations aquatiques » (C1.2 x C1.13).

Une analyse pédologique a été menée en parallèle de l’analyse floristique. Sur les 36 sondages réalisés à la tarière
manuelle Edelman, 23 présentent des traits d’hydromorphie 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.
Ainsi, les zones humides couvrent une surface totale de 0,92 hectares. Elles sont alimentées par une circulation
profonde de l’eau (probablement de plusieurs mètres).

Une autre espèce inscrite à l’annexe 5 de la Directive « Habitats » est également à signaler : Le Fragon faux-houx
(Ruscus aculeatus). Compte-tenu de sa répartition nationale (qui couvre les trois-quarts du territoire national), il n’est
pas nécessaire de prendre en compte cette espèce, considérée selon notre méthodologie comme non patrimoniale
et ne nécessitant pas de mesure de gestion particulière.
Sept espèces exotiques envahissantes dites « avérées » ou « potentielles » ont été identifiées. Elles devront faire l’objet
d’une attention particulière afin de limiter leur propagation en dehors du site d’étude.
•

Description et évaluation de la faune
a.

Invertébrés

Parmi les 27 espèces observées (11 papillons, 9 odonates, 7 orthoptères). Une seule des espèces observées est
considérée comme patrimoniale : le Damier de la succise (Euphrydryas aurinia). Elle a été contactée le 06/03/2018,
au stade chenille, sur un pied de Succise des prés (Succisa pratensis), en limite Sud-Est du site d’étude. Cette espèce
présente un enjeu de conservation notable.
b.

Amphibiens

2 espèces d’amphibiens ont été inventoriées sur le site d’étude et l’aire d’étude immédiate : la Salamandre tachetée
(Salamandra salamandra) et la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus). En dépit de leur statut de protection, les
espèces ne présentent pas d’enjeu de conservation notable. Cependant, les milieux humides dans lesquels ont été
retrouvées ces espèces présentent un enjeu notable en tant que site de reproduction avérée des amphibiens.
c.

Reptiles

Une seule espèce de reptile a été répertoriée sur le site d’étude : il s’agit du Lézard des murailles (Podarcis muralis).
Plusieurs individus ont été observés dans l’habitation en ruine. Comme tous les reptiles, le Lézard des murailles est
protégé à l’échelle nationale. L’espèce ne présente cependant pas d’enjeu notable de conservation car il s’agit
d’une espèce extrêmement commune.
d.

Oiseaux

47 espèces d’oiseaux ont été observées au sein du site d’étude et ses alentours. 5 espèces nicheuses observées sur
le site et ses abords présentent un enjeu régional de conservation notable :
-

La Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) : l’espèce se reproduit dans la friche non fauchée à l’Ouest du site
d’étude et s’alimente sur tout le site ;

-

La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) : quelques individus ont été observés sur le site. L’espèce est
présente dans l’habitat semi-ouvert située au Nord-Ouest du site et utilise les milieux ouverts du site comme
zone d’alimentation occasionnelle ;

-

Le Milan noir (Milvus migrans) : il n’a été observé qu’une seule fois, en chasse, à proximité du site d’étude.
Le site ne constitue qu’une zone de passage, il ne joue pas un rôle fonctionnel notable pour l’espèce ;

-

Le Busard cendré (Circus pygargus) : il n’a été observé qu’une seule fois, en chasse sur les friches du site
d’étude. Ce dernier ne constitue donc qu’une zone de chasse occasionnelle pour l’espèce ;

-

L’Elanion blanc (Elanus caeruleuc) : il n’a été observé qu’une seule fois en chasse sur le site d’étude. Ce
dernier ne constitue donc qu’une zone de chasse occasionnelle pour l’espèce.
e.

Chiroptères

Parmi les 163 espèces végétales identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate, aucune ne bénéficie d’un statut de
protection particulier.

Le site d’étude et l’aire d’étude rapprochée ne présentent aucune potentialité en termes de gîtes pour les chiroptères.
En revanche, les lisières boisées à l’extérieures du site abritent potentiellement des arbres à cavités qui sont des gîtes
favorables pour les chiroptères. Aucune activité n’a été observée au niveau de la ruine située au centre du site
d’étude.

Une espèce inscrite sur la liste ZNIEFF Aquitaine, citée comme déterminante pour la région, est à signaler sur l’aire
d’étude immédiate : Le Cornouille mâle (Cornus mas). Non menacée et relativement répandue dans ce secteur
géographique, cette espèce ne présente pas d’enjeu de conservation.

5 espèces patrimoniales ont été notées. Ces espèces utilisent préférentiellement les lisières qui bordent le site d’étude
ainsi que le cours d’eau au Nord-Est pour se déplacer et s’alimenter. Aucune de ces espèces ne semble se reproduire
au sein de l’aire d’étude immédiate. 2 espèces présentent un enjeu notable de conservation du fait de leur rareté

•

Description et évaluation de la flore

TOTAL QUADRAN – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombebœuf (47)
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dans l’ex-région Aquitaine. Il s’agit de la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) et de la Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri).
f.

Autres mammifères

7 espèces ont été détectées sur le site d’étude et ses abords directs. Aucune ne présente d’enjeu de conservation
notable. Le Hérisson (Erinaceus europaeus) et l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) sont susceptibles d’utiliser le site
d’étude et ses abords pour gîter et s’alimenter.
•

Fonctionnalités écologiques

L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans un contexte naturel local assez artificialisé (notamment en raison de
l’agriculture intensive). L’aspect bocager amené par la succession de milieux ouverts et de milieux arbustifs ou boisés,
avec un point d’eau et des zones humides, confèrent à l’aire d’étude immédiate une fonctionnalité écologique non
négligeable en termes de réservoir de biodiversité et de continuité écologique.

•

Synthèse des enjeux du milieu naturel

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des habitats et des espèces patrimoniaux observés sur le site d’étude et
ses abords. Par habitat patrimonial, nous entendons un habitat dont l’enjeu local est notable (c'est-à-dire de niveau
« faible » ou supérieur). Par espèce patrimoniale, nous entendons une espèce dont l’enjeu régional (notion non
pertinente pour les habitats) est notable, c'est-à-dire de niveau au moins « faible ». L’enjeu local est une notion
permettant de hiérarchiser de façon pertinente les enjeux de conservation pour le site d’étude. Ou, dit autrement,
de comprendre l’importance du site pour l’habitat ou l’espèce en question. Une espèce dite patrimoniale (donc au
niveau régional) peut parfaitement avoir un enjeu local très faible sur le site d’étude, par exemple parce qu’elle ne
le fréquente que de façon occasionnelle.
Groupe

Intitulé / Espèce

Statut

Enjeu
régional

Enjeu local

Habitats

Ourlets riverains (code EUNIS E5.43 – code
EUR 28 6430-4)

DH1

Faible

Faible

Flore
Insectes

Aucune espèce à enjeu de conservation notable
Damier de la succise (Euphydryas aurinia)

DH2/PN3

Faible

Amphibiens

Aucune espèce à enjeu de conservation notable

Reptiles

Aucune espèce à enjeu de conservation notable

Oiseaux

Faible

Busard cendré (Circus pygargus)

DO1/PN3

Moyen

Très faible

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis)

PN3

Faible

Faible

Elanion blanc (Elanus caeruleus)

DO1/PN3

Fort

Très faible

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)

PN3

Faible

Faible

Milan noir (Milvus migrans)

DO1/PN3

Faible

Très faible

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)

DH4/PN2

Faible

Faible

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)

DH4/PN2

Moyen

Faible

Chiroptères

Mammifères

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

Aucune espèce à enjeu de conservation notable
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Illustration 8: Localisation des enjeux écologiques
Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020
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III. MILIEU HUMAIN
•

•

Socio-économie locale

Le site d’étude se localise au sein de la commune de Tombeboeuf, dont la densité est de 25,2 hab/km², ce qui est
légèrement inférieur à la densité de la Communauté de communes Lot-et-Tolzac (28,5 hab/km²) et à celle du
département (62,1 hab/km²).
La dynamique économique de la commune est portée par le secteur des commerces, transport et service divers qui
représente la part la plus importante des établissements actifs au 31 décembre 2015 (40,8%). D’autre part, le
secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche occupe une place notable au niveau de la commune de
Tombebœuf avec environ 32,7 % des établissements présents sur cette commune.
Localement, il n’existe qu’une seule Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur le territoire
communal, ni sur la commune voisine de Laperche. En effet, l’activité industrielle est peu marquée (6,1 %)
La commune de Tombeboeuf ne dispose seulement que de quelques commerces et services pour répondre aux
besoins de ses habitants : une alimentation, un boulangerie/pâtisserie, un tabac-presse, une poste, une coiffeuse,
…. Localement, aucun service ne se trouve à proximité immédiate du site d’étude.
Un parc photovoltaïque au sol a été identifié à 6,8 km au Sud-Ouest du site d’étude.

Terres

L’orientation technico-économique de la commune de Tombebœuf correspond à la catégorie Polyculture et
polyélevage. Selon Corinne Land Cover 2018, le territoire est occupé à plus de 99 % par des terres arables (hors
périmètres d’irrigation).
Localement, le site se trouve dans un territoire rural, fortement agricole, avec des habitations discontinues. Les
terrains du site d’étude sont intégralement occupés par des terres agricoles en jachère depuis 2019.
Une habitation ainsi qu’une ancienne grange, présents au centre du site, témoignent du passé agricole du site. Ils
sont actuellement en ruine.
Le site d’étude est bordé par des boisements de chênes et de feuillus (charmes) en limites extérieures Nord-Ouest,
Sud-Ouest et Sud-Est. Aucun boisement n’est présent au sein du site d’étude.
•

Population et Santé humaine

Le site d’étude est localisé dans un secteur rural, où l’habitat est relativement diffus. Les habitations sont concentrées
au niveau des centres-villes des communes alentour, sinon elles sont isolées ou regroupées en petits hameaux.
Plus localement, trois habitations sont situées aux abords directs du site d’étude : « Brugues de Cantepie », à 190 m
au Sud-Est, « Barrail », à 137 m au Sud et « Bélivier », à 312 m au Sud-Ouest. Les autres habitations se trouvent à
plus de 200 m du site d’étude.

Parc photovoltaïque au Sud du site d’étude
Source : Artifex 2020

Le tourisme est essentiellement tourné vers les activités de plein-air (randonnées, cyclisme, et le patrimoine
architectural. Plus localement, aucun élément touristique n’est répertorié à moins de 500 m du site d’étude
•

Biens matériels

Le site d’étude se place dans une zone relativement bien desservie par le réseau de transport. Il n’est cependant pas
localisé à proximité d’infrastructures de transport majeures (autoroute, route nationale, voie ferrée ou aéroport).
Les routes départementales présentes à proximité du site d’étude constituent un réseau secondaire qui renforce le
réseau départemental principal. La route la plus proche du site étant la RD266, circulant à 813 m à l’Ouest du site
d’étude, relie Laperche à la RD227 ;
Le site d’étude est uniquement accessible par le Sud-Ouest depuis la route communale du chêne (d’environ 3 m de
large) via un chemin enherbé. Cet accès n’est clos par aucun portail.
Une ligne basse tension (BT) longe la route communale du chêne. Une ligne électrique aérienne s’avance dans le
site d’étude pour rejoindre l’habitation en ruine présente au centre du site d’étude. Cette ligne n’est plus
fonctionnelle.
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Habitations au lieu-dit « Barrail »
Source : Artifex 2020

Habitation au lieu-dit « Brugues de Cantepie»
Source : Artifex 2020

Les parcelles implantées au droit du site d’étude sont classées en zone Npv du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes du Lot et Tolzac : une zone naturelle, où « les constructions
et aménagements à la production d’énergie renouvelables ne doivent pas compromettre l’exploitation agricole ou
forestière du secteur ». Le site d’étude ne se trouve donc pas dans un secteur à urbaniser.
Le site d’étude est localisé dans un contexte rural où les perturbations sonores sont principalement liées à la
circulation des véhicules sur les axes routiers ainsi qu’aux activités agricoles.
La qualité de l’air aux environs du site d’étude est caractéristique d’un contexte rural. D’après l’ATMO NouvelleAquitaine, la qualité de l’air est bonne sur la commune de Tombeboeuf.
Les émissions lumineuses au sein du site d’étude sont faibles, le site d’étude n’est donc pas soumis à des pollutions
lumineuses.
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•

Synthèse des enjeux du milieu humain

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu humain.

Biens matériels

Socio-économie locale

Thématique

Enjeu retenu

Niveau d'enjeu

Démographie

L’état des lieux de la démographie présenté n’est pas un enjeu,
il permet de connaitre le contexte et la dynamique
démographique du territoire.

-

Contexte
économique et
industriel

Aucune industrie et aucun commerce ne se trouvent sur le site
d’étude ou dans l’aire d’étude immédiate.

Très faible

Les énergies
renouvelables

L’état des lieux des énergies renouvelables présenté n’est pas un
enjeu, il permet de connaitre le contexte et la dynamique de
développement des énergies renouvelables.

-

Tourisme et loisirs

Le tourisme est essentiellement tourné vers les activités de pleinair (randonnées, cyclisme, …) et le patrimoine architectural.

Très faible

Infrastructures de
transport

Le site d’étude est bien desservi par le réseau routier. Le site est
accessible par un chemin enherbé depuis la route communale
du chêne.

Faible

Réseaux

Une ligne électrique aérienne traverse le site d’étude pour
rejoindre l’habitation en ruine implantée au centre du site
d’étude.

Faible

Le site d’étude est actuellement en jachère.

Faible

Population et santé
humaine

Terres

Agriculture

Espaces forestiers

Aucun boisement n’est présent au droit du site d’étude. Une
lisière boisée délimite toutefois les flancs Nord-Ouest, Sud-Ouest
et Sud-Est du site d’étude.

Très faible

Voisinage et
nuisances

Les habitations les plus proches sont implantées à plus de 190 m
du site d’étude.

Moyen
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•

IV. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
•

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

Risques naturels

Thématique

Le site d’étude est exposé à « l’aléa retrait et gonflement des argiles » ainsi qu’à l’aléa « mouvement de terrain » qui
sont évalués comme faibles à moyens sur les communes de Tombeboeuf et de Laperche. Plus précisément, le Plan
Local d’Urbanisme de la Communauté de communes du Lot et Tolzac, identifie que les terrains localisés au droit du
site d’étude présentent un risque moyen.

Inondation

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

Risques technologiques

Aucun établissement, susceptible d’avoir des effets dangereux pour les populations, n’est recensé sur les communes
de Tombebœuf et de Laperche.

Risques
technologiques

Aucune canalisation de gaz naturel ne traverse les communes de Tombeboeuf et de Laperche. En outre, du fait de
son éloignement des grands axes de communication, le site d’étude n’est pas concerné par le risque de transport
de matières dangereuses.

Risques naturels

Il n’est concerné par aucun autre risque.
•
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Synthèse des enjeux des risques naturels et technologiques

Enjeu retenu
Le site d’étude n’est pas concerné par le risque inondation.

Niveau d'enjeu
Pas d’enjeu

Retrait/gonflement
des argiles

L’aléa retrait gonflement des argiles est évalué comme moyen au
droit du site d’étude.

Moyen

Mouvements de
terrain

Selon la cartographie du zonage règlementaire du risque
Mouvement de terrain (Tassements différentiels), l’ensemble des
communes de Tombebœuf et de Laperche est situé en zone
faiblement à moyennement exposé.

Moyen

Cavités

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

Pas d’enjeu

Feu de forêt

Le site d’étude n’est pas concerné par cet aléa. Toutefois, les
boisements implantés en limite du site d’étude sont concernés par
un aléa moyen à fort.

Faible

Risque sismique

Classées en zone de sismicité 1, les communes de Tombebœuf
et de Laperche sont soumises à un risque sismique très faible.

Très faible

Foudre

La densité de foudroiement est faible sur les communes de
Tombebœuf et de Laperche.

Faible

Risque industriel

Les communes de Tombebœuf et de Laperche ne sont pas
concernées par le risque industriel.

Pas d’enjeu

Transport de
Matières
Dangereuses

Les communes de Tombebœuf et de Laperche ne sont pas
concernées par le risque Transport de Matières Dangereuses.

Pas d’enjeu
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V. PAYSAGE ET PATRIMOINE

•

L’aire d’étude éloignée (rayon de 3,5 à 5,5 km)

L’aire d’étude éloignée est caractérisée par un paysage vallonné de collines agricoles parsemées
de nombreux boisements.
Le jeu du relief et les boisements limitent grandement les perceptions lointaines, notamment
depuis les principaux lieux de vie (même les villages perchés), routes, éléments patrimoniaux et
sites touristiques.
A cette échelle, seuls quelques lieux de vie situés au Nord peuvent apercevoir le site d’étude, et
constituent ainsi un enjeu à prendre en compte.

Vue vers le site d’étude depuis Tourtrès
Source : Artifex 2020

•

L’aire d’étude immédiate (rayon de 300 m à 1,2 km)

A l’échelle immédiate, le site d’étude s’inscrit sur un relief vallonné dans un contexte agricole et
boisé. Il s’incline nettement vers le Nord, ouvrant des perceptions depuis quelques lieux de vie
(Basset, Pièce, Maumont).
Au Sud, le chêne remarquable est situé à moins de 100 m du site d’étude. Sa relation visuelle
avec celui-ci constitue alors un enjeu important, tant d’un point de vue touristique que
patrimonial.
La route du chêne offre des visibilités partielles sur le site d’étude (à travers les boisements).

•

Vue vers le site d’étude depuis les abords de l’habitation du lieu-dit «Pièce»
Source : Artifex 2020

Le site d’étude

Le site d’étude correspond à une parcelle agricole au relief vallonné incliné vers le Nord.
Le ruisseau de la Cantepie prend sa source sur le site, sous la forme d’une petite mare et
accompagné d’une végétation hygrophile qui peuvent présenter un certain enjeu d’un point de
vue éco-paysager.
Une ancienne habitation en ruines prend place au centre du site, à flanc de pente, avec quelques
arbres et arbustes. Cet ensemble forme un repère visuel dans ce paysage de collines, et constitue
ainsi un enjeu à prendre en compte.
Une ligne électrique désaffectée traverse le site d’étude. Sur la lisière Sud, une mince haie
arbustive sépare le site d’étude et la prairie accueillant le chêne remarquable. Ces deux
composantes paysagères sont également des enjeux à prendre en compte.
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Vue depuis la lisière Ouest
Source : Artifex 2020
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PARTIE 3 :
EVITEMENT DES SECTEURS
SENSIBLES ET CHOIX D’IMPLANTATION DU
PROJET DE PARC PHOTOVOLTAIQUE
L’analyse de l’état initial du site sélectionné pour l’implantation du projet parc photovoltaïque a permis de dégager
un ensemble de secteurs sensibles.
L’objectif de cette partie est donc de justifier le choix d’implantation du projet en fonction des sensibilités identifiées.
•

Secteurs sensibles d’un point de vue écologique :

Les secteurs sensibles concernant l’écologie concernent principalement :
-

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

-

Les ourlets riverains et les ronciers débroussaillés, sites de reproduction des amphibiens et habitat potentiel
du Damier de succise ;

-

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

-

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

•

Secteurs sensibles d’un point de vue paysager :

Les secteurs sensibles d’un point de vue paysager portent sur :
-

Les lisières boisées isolant le projet de son environnement proche. Son maintien permettra de préserver
l’écran visuel sur le projet depuis des points de vue en hauteur, d’intégrer au mieux le projet dans son
environnement et d’agir comme cadre paysager vis-à-vis des riverains et des usagers du site ;

-

La haie arbustive localisée au Sud, plutôt spontanée et résiduelle, marque partiellement la limite entre le site
d’étude et la prairie ;

-

La ruine au centre composée d’une grange et d’une habitation, ayant peu de valeur architecturale
aujourd’hui, mais qui conserve tout de même des matériaux intéressants et typiques du secteur ;

-

Le ruisseau de Cantepie à l’Ouest et qui prend sa source au sein du site d’étude, sous la forme d’une petite
mare et avec une végétation hygrophile, présente une certaine valeur éco-paysagère ;

•

Autres secteurs sensibles :

Le ruisseau de Cantepie à l’Ouest accompagné de sa source au sein du site d’étude, présentent un intérêt d’un
point de vue hydrologique, tout comme les fossés identifiés en périphérie du site d’étude.
Un puits est présent à proximité de la ruine dissimulé dans les buissons. Il est implanté entre l’ancienne habitation et
le bâtiment agricole.
•

Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet

Afin de limiter, d’ores et déjà, les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les plus
fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque de Tombebœuf.
Ainsi, ce choix d’implantation a permis de :
-

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

-

Limiter les perceptions du parc photovoltaïque ;

-

Préserver les éléments hydrographiques importants ;

-

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

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

La première variante d’implantation a été élaborée dans une version d’optimisation entre la puissance et la surface.
Dans cette configuration, le projet couvrait une surface de 14 ha pour une puissance de 9,65 MWc. Avec l’évitement
des secteurs sensibles, la superficie du projet couvre actuellement 12,3 ha pour une puissance de 8,64 MWc.
La carte suivante illustre le travail d’évitement des secteurs sensibles qui a été réalisé dans le choix d’implantation
du projet.
Illustration 9 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet
Source : BD Ortho® IGN, Total Quadran ; Réalisation : Artifex 2020
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PARTIE 4 : IMPACTS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES
I.

LES EFFETS POSITIFS DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE

L’objectif de cette partie est de déterminer les impacts du projet sur l’environnement, sur la base des enjeux du
territoire déterminés dans l’analyse de l’état initial. Les mesures prévues par le pétitionnaire ont pour but d’éviter les
effets du projet sur l’environnement et réduire les effets n’ayant pu être évités.
•

Production d’électricité

Pour un projet de l’envergure du parc photovoltaïque de Tombebœuf, d’une puissance d’environ 8,6 MWc,
l’électricité produite correspond à l’équivalent de l’alimentation électrique d’environ 2 283 foyers (avec l'hypothèse
d’une utilisation de 5000 kWh/an/foyer) soit 5 022 personnes (2,2 hab/foyers).
•

Développement des énergies renouvelables

Cette électricité étant produite à partir d’une source d’énergie stable et renouvelable, les rayonnements solaires, le
projet participe à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables. Ces objectifs, définis dans le
cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et du Grenelle de l’Environnement, encouragent le
développement des énergies renouvelables, dans le but de relayer l’utilisation des énergies fossiles.
•

Lutte contre le changement climatique

Pour une production annuelle moyenne de 11 414 MWh sur une durée de fonctionnement du parc de 30 ans,
l’émission correspondante du parc est de l’ordre de 18 833 t équivalent CO2.
En prenant en compte le cycle de vie des panneaux photovoltaïques, le parc photovoltaïque de Tombebœuf permet
d’éviter l’émission de près de 627,7 tonnes de CO2 par an.
•

Consolidation de l’image environnementale et technologique de la production d’électricité

De plus, la bonne conduite du chantier et le développement du projet de parc photovoltaïque en accord avec les
contraintes environnementales contribueront à apporter une image novatrice et écologique aux technologies
photovoltaïques.
•

Participation au développement économique local

D’autre part, le projet aura des incidences notables et positives sur l’économie locale. En effet, l’installation et la
maintenance du parc nécessitent de faire appel à des entreprises locales : des emplois seront ainsi créés. De plus,
les ouvriers travaillant sur le chantier du parc seront une clientèle potentielle pour les commerces locaux.
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II. LES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES
•

Impacts du projet sur le milieu physique

Les panneaux seront mis en place par des techniques de fixation au sol peu invasives (pieux battus), sans modification
de la topographie locale. Les pistes suivront la pente naturelle des terrains après terrassement local. Ainsi, aucun
terrassement d’envergure ne sera nécessaire.
Les bâtiments techniques disposés pour le fonctionnement du parc photovoltaïque n’engendreront qu’une
imperméabilisation dérisoire par rapport à la surface totale du site du projet (100 m², soit 0,08 %). Cette surface
imperméabilisée ne sera pas à l’origine d’une modification substantielle du régime d’écoulement des eaux. La nature
du revêtement des pistes (graves) ne constitue pas de surface imperméabilisée supplémentaire. Ce type de matériau
va permettre l’infiltration des eaux. Néanmoins, la topographie vallonée du projet associée au tassement de la piste
par les véhicules peuvent engendrer une accélération locale de l’écoulement des eaux le long des pistes et favoriser
le ruissellement.
Au Nord de l’implantation, les pistes et la clôture traversent le cours d’eau de Cantepie sur environ 15 m du linéaire
de ce dernier. Ce franchissement, sans ouvrage adéquat, constitue un obstacle à l’écoulement des eaux. Par ailleurs,
la partie du cours d’eau de Cantepie située plus en amont au sein du projet, bien qu’elle soit évitée par les
infrastructures du parc, peut être accidentellement franchie par les camions lors de la phase chantier.
Durant la phase chantier, la présence de produits polluants sur le chantier tels que les hydrocarbures pourrait être à
l’origine d’une pollution accidentelle, pouvant potentiellement se retrouver dans les sols et les eaux. D’autant plus
que le puits présent au centre du projet de ne dispose à l’heure actuelle d’aucune protection. Il constitue une source
potentielle de pollution des nappes souterraines.
Enfin, un risque de franchissement de la zone humide par les engins de chantier peut se produire en entrainant la
destruction de cette dernière. En outre, la diminution de l’infiltration des eaux liée à l’accélération locale des
écoulements le long des pistes peut générer à long terme une perturbation de l’alimentation des zones humides
situées en aval du projet.
Les modalités des travaux de raccordement ne seront établies qu’après l’obtention du Permis de construire. Toutefois,
le poste électrique le plus proche susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par le projet de parc
photovoltaïque de Tombebœuf est le poste source de Sauvetat-du-Dropt distant d’environ 18 km en suivant le réseau
viaire existant.
Des tranchées, le long des voies routières, vont permettre d’enterrer les câbles de raccordement du poste de livraison
au poste source. En raison de leurs modestes emprises, la mise en place des tranchées ne sera pas à l’origine d’une
modification de l’état de surface du sol importante. Les tranchées seront ensuite comblées avec le sol originel, après
la mise en place des câbles, ce qui restituera le sol en place. Toutefois, le raccordement au poste source demande
de traverser plusieurs cours d’eau, ce qui peut modifier le régime d’écoulement des eaux de ces derniers. En cas
d’impact sur le lit mineur, un dossier loi sur l’eau sera produit conformément à la réglementation.
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Les impacts du projet sur le milieu physique sont liés à une pollution éventuelle des sols et des eaux durant la
phase chantier, le franchement du ruisseau de Cantepie par la piste, une accélération locale de l’écoulement des
eaux le long des pistes et la traversée accidentelle en phase chantier par les engins du ruisseau de Cantepie et
de la zone humide.

Illustration 11 : Localisation de la mesure MR 4

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

Ces impacts sont réduits par l’application des mesures de réduction (MR) suivantes :
MR 1 : Mise en défens des secteurs à enjeux
 Mise en défens de la zone humide et du cours d’eau de Cantepie à l’Ouest ;
 Pose d’un grillage de signalisation orange, maintenu et entretenu pendant toute la durée du chantier.
Illustration 10 : Localisation de la mesure MR 1

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

MR 5 : Busage du ruisseau de Cantepie
 Création d’une traversée de voie au niveau du croisement du ruisseau de Cantepie au Nord et de la piste
afin d’assurer une continuité de l’écoulement des eaux au sein de ce ruisseau ;
 Pose d’une buse d’un diamètre de 400 mm.
Illustration 12 : Localisation de la mesure MR 5

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

MR 4 : Gestion du ruissellement des eaux pluviales
 Mise en place d’aménagements pour ralentir l’écoulement des eaux sur les pistes, dans les zones
présentant les pentes les plus fortes et le plus grand risque de ravinement et de transports de Matières En
Suspension ;
 Utilisation d’un revêtement perméable ;
 Installation de rigoles métalliques disposées perpendiculairement au sens de la pente (Espacement 20 m) ;
 Création de cunettes en aval des rigoles pour évacuer les eaux.
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MR 6 : Réduction du risque de pollution accidentelle
 Mise en place de kits anti-pollution sur le site du chantier ;
 Ravitaillement et entretien des engins de chantier en dehors du site du chantier ;
 Gestion raisonnée des déchets produits lors du chantier.

Les impacts du projet sur le milieu naturel se limitent à la destruction d’espèces protégées sans enjeu notable Le
risque de destruction est lié à la phase chantier du fait de la circulation des engins.

MR 7 : Protection du puits
 Protection du puits pour éviter toute pollution éventuelle de la masse d’eau souterraine ;
 Balisage du puits et débroussaillage du roncier ;
 Construction d’un muret circulaire (hauteur de 1 m) ;
 Pose d’une plaque (imperméable) fermée à clef.

MR 1 : Mise en défens des secteurs à enjeux
 Mise en défens de la friche favorable à la Cisticole des joncs et des habitats favorables au Damier de la
succise et aux amphibiens ;
 Pose d’un grillage de signalisation orange, maintenu et entretenu pendant toute la durée du chantier ;
 Installation de panonceaux (papier imprimé et plastifié) portant la mention « Attention espèces protégées
– Accès et dépôt interdits ».

D’autre part, la mise en place de mesures de suivi (MS) permet d’apporter une plus-value environnementale au
projet :

Ces impacts sont réduits par l’application des mesures de réduction (MR) suivantes :

MR 2 : Respect du calendrier écologique
 Evitement des périodes sensibles du cycle biologique des espèces.

MS 3 : Suivi des ouvrages hydrauliques en phase chantier
 La visite d’un expert hydraulicien en phase chantier (3 visites au total) permettra de s’assurer de la bonne
application et de l’efficacité de l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement.

MR 3 : Maintien et gestion de la surface en friche favorable à la Cisticole des joncs
 En phase d’exploitation, entretien de la zone en friche par fauche tardive tous les 2 ans (entre mi-septembre
et février) et à une hauteur de 20 à 30 cm ;
 Délimitation de la zone par 8 piquets en bois et deux panonceaux précisant la mention « pâturage interdit ».

MS 4 : Suivi des ouvrages hydrauliques en phase d’exploitation
 Un contrôle en début de fonctionnement du parc photovoltaïque pourra être assuré par un expert
hydraulicien afin de vérifier le bon fonctionnement des ouvrages ;
 Une inspection particulière devra être effectuée après chaque épisode pluvieux important.

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

•

Illustration 13 : Localisation de la mesure MR 3

Impacts du projet sur le milieu naturel

L’implantation du parc photovoltaïque débutera par une phase chantier. Cette phase chantier aura pour effets :
-

une altération des habitats naturels et des habitats d’espèces par dégradation de la végétation
(débroussaillage et/ou écrasement, creusement de tranchées) et terrassements mineurs ;

-

un risque de destruction directe d’individus, notamment par écrasement, ensevelissement ou choc, pour les
espèces surtout dans leurs stades peu mobiles (œufs, larves, juvéniles) ;

-

un dérangement provoquant la fuite de certaines espèces mobiles (reptiles, oiseaux, mammifères), occupant
les zones enfrichées et peu fréquentées du site. Ce dérangement peut engendrer un échec de reproduction
dans le cas d’un abandon du nid ou des juvéniles.

Il est cependant à noter que la phase chantier est limitée dans le temps et que, de ce fait, la perte d’habitats
occasionnée pour certaines espèces est temporaire dans la mesure où la phase d’exploitation permet la mise en
place d’habitats favorables à ces espèces. Ainsi certaines espèces regagneront leurs territoires initiaux une fois le
chantier terminé).
La phase d’exploitation, faisant suite à la phase chantier, ne requiert que très peu d’interventions et ne présente que
peu d’effets sur le milieu naturel.

D’autre part, la mise en place de mesures d’accompagnement (MA) et de suivi (MS) permet d’apporter une plusvalue environnementale au projet :
MS 1 : Suivi écologique du site en phase chantier
 La visite d’un écologue en phase chantier (8 visites au total) permettra de s’assurer de la bonne application
et de l’efficacité de l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement.
MS 2 : Suivi écologique du site en phase exploitation
 La visite d’écologues (6 visites sur 30 ans) pendant la phase d’exploitation permettra de s’assurer de la
bonne application et de l’efficacité de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction et également
de vérifier l’état de conservation des habitats et espèces.
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MA 1 : Installation de gîtes artificiels pour les chiroptères
 Installation de deux ou trois gîtes artificiels sur la façade Sud-Est de la grange.
Les caractéristiques des travaux de raccordement ne seront définies qu’après l’obtention du Permis de construire.
Le raccordement du parc photovoltaïque suit la voirie déjà existante. Les milieux naturels potentiellement impactés
par de tels travaux sont de ce fait relativement perturbés initialement (fauche des bas-côtés, rejets des voitures…) et
ne présentent de ce fait aucun intérêt patrimonial d’un point de vue écologique.
En outre, les secteurs sensibles présents au sein de l’aire d’étude immédiate concernent uniquement les lisières
forestières et les zones humides. Les travaux de raccordement n’empiètent pas sur ces secteurs.
A noter également l’absence de sites Natura 2000 ou de zonages d’inventaire traversés par ces travaux de
raccordement.
Par conséquent, aucun impact n’est attendu sur les milieux naturels lors du raccordement.
•

Impacts du projet sur le milieu humain

Le parc photovoltaïque de Tombeboeuf sera bénéfique pour l’économie locale à court et long-terme (commerces,
développement des énergies renouvelables et tourisme). Il permet de revaloriser un site sans valeur économique.
En phase chantier, un impact sera engendré par la production de gaz d’échappement des engins et la poussière
émises lors des travaux. Les engins nécessaires à la phase chantier ne seront utilisés que pour un court terme (6 mois)
et utiliseront les pistes en concassé. Lors de l’exploitation le passage des engins et véhicules pour la maintenance
restera ponctuel et l’utilisation des pistes réduira la formation de boues.
Le trafic restera sensiblement le même puisqu’environ un camion est attendu par jour durant la durée du chantier (6
mois).
L’accès au chantier du parc photovoltaïque de Tombebœuf se fera depuis la route communale du chêne desservant
un chemin au Sud-Ouest du projet. Le revêtement de cet accès existant sera composé de concassés, car actuellement
il s’agit d’un chemin enherbé. Aucun autre aménagement ne sera réalisé. La largeur de la route communale du
chêne (environ 3 m) et le gabarit du chemin d’accès rendent difficiles le croisement des véhicules en phase chantier.
La ligne électrique aérienne qui relie le centre du projet au réseau longeant la route communale du chêne sera
effacée par le Syndicat Départemental d’électricité (SDEE47). Les démarches seront réalisées après le dépôt du
permis de construire. Cette ligne n’est plus utilisée depuis longtemps puisqu’elle est reliée à une habitation en ruine.
L’impact du projet sur le réseau électrique local est très faible.
Selon l’étude préalable agricole en cours de réalisation, les principaux impacts générés par la mise en place du parc
solaire sont : une modification du parcellaire agricole, une artificialisation temporaire des sols ainsi qu’une perte
annuelle pour l’économie agricole du territoire estimée à 11 448 €/an.
Toutefois, la mise en place d’un pâturage ovin quelques semaines dans l’année permettra d’assurer l’entretien du
parc. Même si cela n’est pas considéré comme une activité agricole à part entière, il permettra à l’agriculteur
partenaire de dégager des revenus complémentaires et maintenir durablement l’activité agricole sur le territoire
local.
En ce qui concerne les ordures ménagères et les déchets non dangereux, produits sur le site durant la phase de
chantier, il s’agit d’ordures ménagères liées à la base vie et des déchets tels que les cartons, le papier, emballages
plastiques… Ces déchets sont générés par la présence des employés qui réalisent les travaux. Or, le nombre
d’employés n’étant pas considérable sur l’ensemble de la durée du chantier, le volume d’ordures ménagères et de
déchets non dangereux produits ne sera pas significatif. Il sera stocké et évacué par les filières adaptées.
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Le parc photovoltaïque ne génèrera pas de déchets en soi mais certains types de déchets seront tout de même créés
en faible quantité. Les déchets verts seront collectés et évacués vers des filières de traitement adaptées.
L’ensemble des équipements électriques et électroniques (câbles électriques, onduleurs...) qui composent le parc
photovoltaïque seront évacués. Les déchets en acier galvanisé seront aussi traités.
En ce qui concerne le recyclage des panneaux photovoltaïques, l’association PV CYCLE créée en 2007 a commencé
à mettre en place un programme de collecte et de recyclage des modules photovoltaïques. Leur objectif est de
rendre l’industrie photovoltaïque « doublement verte » c’est-à-dire tout au long de son cycle de vie.
Concernant le raccordement, le tracé prévisionnel de raccordement suit les voies de communication entre le poste
source et le poste de livraison. Le raccordement n’entrainera pas une dégradation des infrastructures routières. Une
déviation ou une alternance de la circulation pourra être proposée afin de réaliser les travaux sans impacter la
sécurité des usagers.
Les impacts du projet sur le milieu humain sont liés à une difficulté de croisement des véhicules en phase chantier
pour accéder au parc et à une modification locale de l’économie agricole.
Ces impacts sont réduits par l’application de la mesure de réduction (MR) et de compensation (MC) suivantes :
MR 8 : Bonne pratiques de circulation en phase chantier
 Assurer la sécurité des usagers des voies (automobilistes, agriculteurs, riverains) ;
 Permettre une circulation fluide des camions lors de la phase chantier.
MC 1 : Compensation collective agricole
 Mesure collective visant à consolider l'économie agricole du territoire et compenser la perte de valeur
ajoutée induite par la perte de surface agricole : accompagnement des agriculteurs en fragilité
économique ;
 Le montant de la compensation est évalué à 17 300€.
•

Impacts du projet sur le paysage et le patrimoine

Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf s’inscrit au sein des paysages agricoles, vallonnés et boisés des
collines de Guyenne. Le projet est entouré de boisements denses qui permettent en grande partie son intégration
paysagère, mais il reste néanmoins visible depuis des quelques habitations. Par ailleurs, il vient s’implanter à
proximité d’un chêne remarquable, patrimoine végétal et paysager reconnu et attirant des visiteurs.
Le projet devient perceptible à l’échelle immédiate, depuis les habitations proches («Pièce», «Basset» et «Maumont») .
Le projet est également visible depuis le chêne remarquable de Tombeboeuf.
Le projet a donc un impact visuel faible depuis les habitations proches, et un impact visuel faible (ambiance
paysagère) depuis le chêne remarquable de Tombeboeuf. Ils nécessitent donc l’application de mesures de
réduction (MR).
Ces impacts sont réduits par l’application de la mesure de réduction (MR) suivante :
MR 9 : Intégration paysagère des éléments techniques
 Choix de couleurs adaptés au contexte paysager.

Résumé Non Technique

Perception représentative du projet à l’échelle immédiate depuis les lieux-dits «Basset», «Pièce» et «Maumont» :

Perception représentative du projet à l’échelle immédiate depuis le chêne remarquable de Tombeboeuf :
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Perception représentative du projet à l’échelle du site depuis la piste d’accès :
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Le tableau ci-après permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs notables, avec leur coût estimatif et leur gestion.

Gestion du ruissellement
des eaux pluviales

Busage du ruisseau de
Cantepie

Réduction du risque de
pollution accidentelle

MR07

MA01

MS01

MS02

Suivi écologique du site
d’ implantation en
phase d’ exploitation

MR06

MR08

MR09

MC01

Compensation collective
agricole

MR05

Intégration des éléments
techniques

MR04

Mesure
d’accompagnement

Bonnes pratiques de
circulation en phase
chantier

MR03

Mesures de
Compensation

Mesure de suivi
MS03

MS04
Qualité de
l’impact
résiduel

Intensité de
l’impact résiduel

Mesure(s)
à
appliquer
?

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Très faible

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Faible

IMP6

Franchissement du ruisseau
de Cantepie

Négatif

Moyen

IMP7

Pollution des sols et des
eaux due à un déversement
d'hydrocarbures

Négatif

Fort

Négatif

Moyen

X

Négatif

Faible

X

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

Négatif

Négligeable

Non

IMP9

IMN1

X
X

Destruction d’individus et
d’habitats du Damier de la
succise

Négatif

Faible

X

IMN3

Destruction d’individus et
d’habitats de la Cisticole
des joncs

Négatif

Faible

X

IMN7

X
X

IMN2

Destruction d’individus
appartenant à des espèces
protégées non
patrimoniales (tous
groupes confondus)
Difficulté d'accès au projet
en phase chantier

Suivi des ouvrages
hydrauliques en phase
d’ exploitation

Modification du régime
d'écoulement des eaux

Suivi des ouvrages
hydrauliques en phase
chantier

IMP5

Protection du puits

Description

Mise en défens des
secteurs à enjeux

Code

Qualité
avant
mesures

Destruction de la zone
humide à l'Ouest du parc
et modification de
l'alimentation des zones
humides
Altération de l’habitat «
Ourlets riverains

Intensité
avant
mesures

MR02

Maintien et gestion de la
surface en friche favorable
à la Cisticole des joncs

MR01

Respect du calendrier
écologique

Mesures de Réduction

IMPACT RÉSIDUEL

Suivi écologique du site
d’ implantation en
phase chantier

MESURES PRÉVUES

Installation de gîtes
artificiels pour les
chiroptères

IMPACT POTENTIEL NOTABLE

X

X

X

Les mesures d’accompagnement et de suivis ne répondent pas à un
évitement, une réduction ou une compensation d’impact.

X

Elles apportent une plus-value environnementale au projet de parc
photovoltaïque.
Négatif

Faible

Négatif

Faible

IMH9

Diminution de la surface
agricole et pertes
économiques pour
l'exploitation et la filière

Négatif

Moyen

IPP2

Impact visuel depuis des
habitations proches
(«Pièce», «Basset» et
«Maumont»)

Négatif

Faible

X

Négatif

Négligeable

Non

IPP3

Impact sur l’ambiance
paysagère depuis le chêne
remarquable de
Tombeboeuf

Négatif

Faible

X

Négatif

Négligeable

Non

IMH7

X

X

X
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IMPACT POTENTIEL NOTABLE

MESURES PRÉVUES

MS02

Installation de gîtes
artificiels pour les
chiroptères

Suivi écologique du site
d’ implantation en
phase chantier

Suivi écologique du site
d’ implantation en
phase d’ exploitation

Suivi des ouvrages
hydrauliques en phase
chantier

Suivi des ouvrages
hydrauliques en phase
d’ exploitation

MS04

Compensation collective
agricole

MS03

Intégration des éléments
techniques

MC01

96 € HT

-

750 €
HT

240 €
HT

1 200
€ HT

-

-

17 300 € HT

250 € HT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gestion

MS01

MR09

Bonnes pratiques de
circulation en phase
chantier

-

MA01

MR08

Protection du puits

6 208
€ HT

MR07

Réduction du risque de
pollution accidentelle

Coût de la mise en œuvre et de la
gestion des mesures
Coût estimé pour 30 ans, durée
d’exploitation du parc
photovoltaïque

MR06

Mesure de suivi

Busage du ruisseau de
Cantepie

Mise en œuvre

MR05

Mesure
d’accompagnement

Gestion du ruissellement
des eaux pluviales

Description

MR04

Mesures de
Compensation

Maintien et gestion de la
surface en friche favorable
à la Cisticole des joncs

Code

Intensité
avant
mesures

MR03

Respect du calendrier
écologique

MR01
Qualité
avant
mesures

MR02

Mise en défens des
secteurs à enjeux

Mesures de Réduction

IMPACT RÉSIDUEL

Suivi des ouvrages

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 925 €
HT

975 € HT

Suivi écologique

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

8 200 €
HT

6 000€
HT

-

-

Qualité de
l’impact
résiduel

Intensité de
l’impact résiduel

Mesure(s)
à
appliquer
?

Suite à l’application des mesures proposées, le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact notable sur l’environnement.
Au vu de l’analyse des impacts du projet sur les espèces protégées et après application des mesures de réduction, le parc photovoltaïque de Tombeboeuf n’est pas à l’origine d’une destruction d’espèces protégées ou
d’habitat d’espèces protégées. Ainsi, au vu de l’absence d’impacts notables sur les espèces protégées, il n’est pas nécessaire de réaliser un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces
protégées (ou dossier CNPN).
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PARTIE 5 : COMPATIBILITES DU PROJET AVEC
LES DOCUMENTS D’URBANISME ET
ARTICULATION AVEC LES PLANS ET
PROGRAMMES

Plans, schémas et programmes

Rapport au projet

Schéma régional de
cohérence écologique
(SRCE)

Schéma régional
de cohérence
écologique (SRCE)
d’Aquitaine

N’étant pas situé sur un corridor ou un réservoir de biodiversité, le
projet est compatible avec les objectifs du SRCE.

Charte de Parc Naturel
Régional (PNR)

-

Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf n’est pas localisé
dans le périmètre d’un PNR.

L’analyse de la compatibilité du projet de parc photovoltaïque avec les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que
les plans, schémas et programmes est présentée dans le tableau suivant.
Plans, schémas et programmes
Loi Montagne

Loi Montagne

Loi littoral

Loi Littoral

Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT)

-

Document d’urbanisme en
vigueur

Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal
(PLUi)

Schéma directeur
d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)

SDAGE (Schéma
Directeur
d’Aménagement et
de Gestion des
Eaux) du bassin
Adour-Garonne

Schéma d'aménagement et
de gestion des eaux (SAGE)

Schéma
d’Aménagement et
de Gestion des
Eaux du Ciron

Plan de gestion des risques
d'inondation (PGRI)

Schéma régional
d'aménagement, de
développement durable et
d'égalité des territoires
(SRADDET)

Plan de Gestion
des Risques
d’Inondation
2016-2021 du
Bassin AdourGaronne
Schéma Régional
d’Aménagement,
de Développement
Durable et
d’Égalité des
Territoires de la
NouvelleAquitaine

Rapport au projet
La commune de Tombebœuf n’est pas soumise à la Loi Montagne.
La commune de Tombebœuf n’est pas concernée par la Loi
Littoral.
Le présent projet de parc photovoltaïque n’est concerné par aucun
SCOT.
Le territoire de la Communauté de commune Lot et Tolzac est
couvert par un PLUi approuvé depuis le 28 janvier 2020.
Les parcelles localisées au droit du projet sont classées en zone Npv
où les équipements d’intérêt collectif et services publics sont
autorisés sous condition.
Au regard de l’analyse du règlement associé à ce zonage, le projet
de parc photovoltaïque de Tombebœuf est compatible avec le PLUi
en vigueur.
Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf est compatible
avec le SDAGE 2016-2021 en préservant la ressource en eau.
Aucun apport de pesticides ne sera fait, les écoulements ne seront
pas modifiés par la mise en place de merlons le long des pistes. Des
mesures de réduction permettront de maitriser une éventuelle
pollution accidentelle, notamment dans le puits. La zone humide
identifiée à l’Ouest sera évitée. Le fonctionnement hydraulique du
cours d’eau de Cantepie sera maintenu grâce à un aménagement
adapté.
La commune de Tombebœuf est couverte par le SAGE de la Vallée
de la Garonne.
Par la mise en place de mesures adaptées, le projet de parc
photovoltaïque de Tombebœuf n’altère pas la qualité ni la quantité
de la ressource en eau au droit du projet. Il est donc compatible
avec les orientations du SAGE de la Vallée de la Garonne.
Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf n’est pas localisé
au droit de zones inondables ou des territoires à Risques Importants
d’inondation. Il est donc compatible avec le PGRI du bassin AdourGaronne.

Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf est présenté
comme un levier au développement des énergies renouvelables. Il
est, à ce jour, compatible avec les objectifs de gestion raisonnée des
ressources du SRADDET de la Nouvelle-Aquitaine.
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Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf est compatible avec l’ensemble des documents d’urbanismes,
plans, schémas et programmes le concernant.
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PARTIE 6 :
ANALYSE DES EFFETS CUMULES
DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS
CONNUS
L’objectif de cette partie est d’évaluer le cumul des impacts directs et indirects générés par le présent projet et les
autres projets connus ou approuvés.

PARTIE 7 : SCENARIO DE REFERENCE ET
APERÇU DE SON EVOLUTION
Cette partie présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur
évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence
de la mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2).
Aspects pertinents de
l’environnement relevés

La consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine a été
réalisée en avril 2020.
Dans un rayon de 5,5 km, correspondant à l’aire d’étude la plus étendue (aire d’étude éloignée de l’étude
paysagère), aucun projet soumis à évaluation environnementale systématique ou projet d’aménagements soumis à
examen au cas par cas n’a été répertorié.

Aperçu de l’évolution de l’état actuel
Scénario alternatif 1

Thématique

Scénario de référence

Le projet de parc photovoltaïque de Tombebœuf ne présente pas d’effet cumulé avec d’autres projets connus sur le
milieu physique, le milieu humain, le milieu naturel ou le paysage et le patrimoine.

Milieu
physique

Le site présente un très faible intérêt
agronomique.
Depuis
2019,
aucune activité agricole n’est
réalisée au droit du site d’étude.
Une jachère est actuellement en
place.
Aucune exploitation de la
ressource en eaux souterraines
n’est réalisée au droit du site du
projet.

Mise en place du projet de parc
photovoltaïque au sol
La mise en place du parc
photovoltaïque ne prévoit ni
terrassement, ni excavation de terres
de grande envergure. L’implantation
des structures photovoltaïques se fait
à l’aide d’un système peu invasif
pour le sol (pieux battus).
De plus, un parc photovoltaïque
n’est pas à l’origine de rejets
susceptibles de polluer les sols ou les
eaux souterraines.
En phase chantier, toute éventuelle
pollution accidentelle sera maîtrisée
par la mise en place de mesure de
réduction, et la protection du puits.

Scénario alternatif 2
Site laissé à l’abandon

Le site sera propice au
développement
d’une
végétation herbacée. Ce type de
végétation permet de limiter
l’érosion des sols par les eaux
pluviales,
en
favorisant
l’infiltration.
Aucune activité susceptible de
générer des rejets dans les sols
et les eaux souterraines ne sera
mise en place.

La zone humide identifiée à l’Ouest
sera évitée. Le fonctionnement
hydraulique du cours d’eau de
Cantepie sera maintenu grâce à un
aménagement adapté.

Milieu
naturel

Le site d’étude s’inscrit dans un
contexte agricole. Les milieux
naturels présents sont directement
issus de l’agriculture ou de
l’abandon des pratiques agricoles.
Le site en lui-même est composé
soit d’une strate herbacée où une
végétation de friches annuelles et
vivaces prédomine, soit par des
tournesols. Une petite mare
(alimentée par une source)
favorable aux amphibiens est
présente à l’Ouest.
Les abords du site d’étude sont
composés
majoritairement
de
chênaies
pubescentes.
Une
mégaphorbiaie,
associée
à
l’écoulement du cours d’eau
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L’implantation
du
parc
photovoltaïque de Tombebœuf
permettra de conserver des milieux
ouverts et les chênaies adjacentes. La
végétation affiliée aux friches sera
peu à peu remplacée par une
végétation caractéristique de prairies
pâturées, en raison de l’entretien de
la strate herbacé par le pastoralisme.
Grâce à la mise en place des
mesures d’évitement, de réduction
et d’accompagnement proposées,
les impacts résiduels du projet
n’auront qu’un impact négligeable
sur les enjeux écologiques relevés.

En cas d’abandon des pratiques
agricoles, les terrains auront
tendance à s’enfricher avec un
cortège d’espèces floristiques
pionnières et opportunistes qui
s’y développe. L’entretien au
stade de jachère maintiendra la
strate herbacée, empêchant les
espèces ligneuses telles que le
Peuplier ou le Frêne de
s’implanter durablement et de
refermer l’habitat naturel. Bien
que ce type de milieu ne
présente pas d’intérêt particulier
concernant la flore, il est en
revanche favorable à des
espèces
faunistiques
pour
l’alimentation, le repos ou
encore
la
reproduction
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temporaire, se développe au NordEst.

(Cisticole
exemple).

des

joncs

par

Quelques espèces à enjeu trouvent
refuge à proximité immédiate des
terrains considérés. Elles utilisent
notamment les lisières attenantes.
Une espèce patrimoniale utilise les
friches du site d’étude.

Les boisements alentours
continueront à se développer
jusqu’à maturation des arbres.
La mégaphorbiaie en contrebas continuera de se refermer
en l’absence d’entretien.

Milieu
humain

Actuellement, le site est en jachère
sans activité agricole.
Des aides de la PAC sont toutefois
perçues par l’exploitant sur ce site.

Au terme de l’exploitation du parc
photovoltaïque
(30
ans),
le
démantèlement
des
structures
permettra aux terres de revenir
vierges de tout aménagement et
retrouver un usage agricole.

I.

Paysage et
patrimoine

POSITION SPATIALE DU PROJET AU SEIN DU RESEAU NATURA 2000

Aucun site Natura 2000 n’est recensé dans un rayon de 5 km autour de l’emprise du projet (aire d’étude éloignée).
Le site serait laissé en jachère
sans revenu économique direct.
Maintien du statut agricole des
parcelles.
Des aides de la PAC seraient
perçues par l’exploitant sur la
jachère.

Le site Natura 2000 le plus proche est désigné au titre de la Directive « Habitats » (ZSC – FR7200692) et est localisé
à un peu plus de 14 km au Nord-Est.
Type

Numéro

Intitulé

Distance au projet

FR7200692

RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU DROPT

14,2 km

FR7200675

GROTTE DE SAINT-SULPICE D’EYMET

15 km

ZSC (Zone Spéciale de Conservation)

En outre, l’entretien du site par
pâturage permettra de valoriser un
usage agricole du site.

Le site d’étude s’inscrit dans les
paysages agricoles des collines
de Guyenne, et correspond luimême à une parcelle agricole
(aujourd’hui en jachère). La
combinaison du relief et du
couvert boisé alentour, rend le
site d’étude relativement peu
visible dans le paysage.

EVALUATION DES INCIDENCES
NATURA 2000

Cette partie a pour objectif d’évaluer les incidences pouvant être occasionnées par le projet sur les habitats d’intérêt
communautaire, les espèces d’intérêt communautaire et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire.

La mise en place d’un parc
photovoltaïque sur un secteur qui ne
fait l’objet d’une activité économique
permet sa valorisation.
Un parc photovoltaïque permet le
développement
des
énergies
renouvelables, ce qui participe à la
lutte contre les gaz à effet de serre à
l’origine
du
réchauffement
climatique.

PARTIE 8 :

II. INCIDENCES SUR LES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE
La désignation de la ZSC « Réseau hydrographique du Dropt » n’a pas été justifiée par la présence d’habitats d’intérêt
communautaire.

La mise en place du projet de parc
photovoltaïque viendra modifier le
paysage agricole, en apportant un
caractère industriel au secteur. Son
impact visuel sera néanmoins limité
à quelques perceptions proches, et
sera atténué par le maintien des
boisements alentours.
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Le site laissé en jachère
n’apportera pas de
changement marquant dans le
paysage agricole du secteur.

En revanche, l’habitat « Grotte non exploitée par le tourisme » a contribué à la désignation de la ZSC « Grotte de
Saint-Sulpice d’Eymet ». Compte tenu du fait que le projet n’entraînera aucun rejet dans le milieu naturel, et surtout
de la distance considérable entre les deux entités, le risque d’incidence directe (destruction totale ou partielle d’un
habitat dans le site Natura 2000) ou indirecte (altération par des émissions de poussières, pollutions des eaux, etc.)
sur les habitats d’intérêts communautaires du site Natura 2000 est parfaitement nul.
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III. INCIDENCES SUR LES ESPECES ET LES HABITATS D’ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Les tableaux qui suivent, présentent, pour chacune des espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000
retenus dans cette analyse, les effets attendus et l’incidence du projet.
•

Incidences sur la ZSC « Réseau hydrographique du Dropt »

Espèce d’intérêt communautaire

Description des effets du projet

Incidence du
projet

PARTIE 9 : AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET
DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA
REALISATION

Mammifères
Vison d’Europe
Mustela lutreola

Espèce absente de la zone d’influence. Le projet n’entraîne pas de rejet
dans le milieu naturel ni de modification du régime d’écoulement des
eaux souterraines ou de surface. Il ne concerne par ailleurs aucun des
habitats (berges et boisements alluviaux) exploités par cette espèce.

Les personnes suivantes ont contribué à la réalisation de la présente étude d’impact :
Nulle

Poissons
Toxostome
Parachondrostoma toxostoma

•

Espèce absente de la zone d’influence. Le projet n’entraîne pas de rejet
dans le milieu naturel ni de modification du régime d’écoulement des
eaux souterraines ou de surface. Le site d’étude n’est de toute façon
pas connecté hydrologiquement au bassin versant du Dropt.

Rayon
d’action

Description des effets du projet

Incidence du
projet

Mammifères
Minioptère de Schreibers
Miniopterus schreibersii

60 km

Espèce non contactée dans la zone d’étude. Les lisières où
l’espèce
peut
potentiellement
chasser
(au
moins
occasionnellement) sont évitées par le projet.

Nulle

Murin de Bechstein
Myotis bechsteinii

1 km

Espèce non contactée dans la zone d’étude. Les lisières où
l’espèce
peut
potentiellement
chasser
(au
moins
occasionnellement) sont évitées par le projet.

Nulle

25 km

Espèce non contactée dans la zone d’étude. Les lisières où
l’espèce
peut
potentiellement
chasser
(au
moins
occasionnellement) sont évitées par le projet.

Nulle

Murin à oreilles
échancrées
Myotis emarginatus

10 km

Espèce non contactée dans la zone d’étude. Les lisières où
l’espèce
peut
potentiellement
chasser
(au
moins
occasionnellement) sont évitées par le projet.

Nulle

Rhinolophe euryale
Rhinolophus euryale

5 km

Espèce non contactée dans la zone d’étude. Les lisières où
l’espèce
peut
potentiellement
chasser
(au
moins
occasionnellement) sont évitées par le projet.

Nulle

Grand Rhinolophe
Rhinolophus
ferrumequinum

10 km

Espèce non contactée dans la zone d’étude. Les lisières où
l’espèce
peut
potentiellement
chasser
(au
moins
occasionnellement) sont évitées par le projet.

Nulle

Petit Rhinolophe
Rhinolophus hipposideros

5 km

Espèce non contactée dans la zone d’étude. Les lisières où
l’espèce
peut
potentiellement
chasser
(au
moins
occasionnellement) sont évitées par le projet.

Nulle

Petit Murin
Myotis blythii

Le projet ne présente pas de risques d’incidences notables, dommageables sur les habitats, les espèces, les habitats
d’espèces et le déroulement des cycles biologiques des espèces ayant justifié la désignation des ZSC « Réseau
hydrographique du Dropt » et « Grotte de Saint-Sulpice d’Eymet ». Ainsi, conformément à l’article R. 414-22 du
code de l’environnement, aucune évaluation des incidences n’est à mener.
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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

Nulle

Incidences sur la ZSC « Grotte de Saint-Sulpice d’Eymet »
Espèce d’intérêt
communautaire

Personne

Organisme

4, rue Jean le Rond d’Alembert
Bâtiment 5 - 1er étage
81 000 ALBI
Tel : 05.63.48.10.33
Fax : 05.63.56.31.60
contact@artifex-conseil.fr

