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INTRODUCTION

La société TotalEnergies, acteur majeur de la production d’électricité d’origine renouvelable, développe un projet
photovoltaïque au sol sur la commune de Tombeboeuf, sur des parcelles agricoles à faible potentiel agronomique
et sur lesquelles le propriétaire souhaite réaliser une reconversion, dans le département du Lot-et-Garonne. Le
projet est conçu afin de permettre un démantèlement complet de l’installation en fin d’exploitation pour remettre
le terrain dans son état d’origine.
Un dossier de demande de permis de construire a été déposé en 4 exemplaires papier et 1 clé USB en mairie de
Tombeboeuf en date du XXX, avec l’ensemble des pièces requises par la réglementation en vigueur.
Un avis interne a été émis par la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Lot-et-Garonne (47) sur la
partie biodiversité de l’étude d’impact en date du 24/09/2020.
L’objet de ce document est d’apporter les précisions et réponses aux observations de la DDT sur le projet de
centrale solaire CS du Cantepie.
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Réponses relatives à l’avis de la Direction Départementale des Territoires
du Lot-et-Garonne (47)
QUESTION FORMULEE
L'emprise retenue de 12,3 ha pour la centrale photovoltaïque terni à éviter des zones à enjeux mais sans garantir
l'absence totale d'impact, qui pourrait être atteinte en étudiant d'autres choix d'implantation du projet.
Il n'y a pu de justification sur l'impossibilité de faire le projet ailleurs, sur sites artificialisés et donc en dehors d'une
zone naturelle ou agricole.

REPONSE APPORTEE

1. Le contexte de développement
La politique nationale et européenne vise à développer les énergies renouvelables. En effet, la France s’est
engagée avec ses partenaires européens à accroître le développement des énergies renouvelables. Dans le cadre
du Grenelle de l’environnement et de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI), la France s’est
donnée comme objectif de parvenir à une capacité photovoltaïque installée de 5400 MW en 2020.Cette puissance
a été atteinte dès la fin septembre 2014. A la suite de la publication de la Loi sur la transition énergétique, l’objectif
a été rehaussé de 5 400 MW à 8 000 MW de puissance photovoltaïque totale raccordée en 2020. Le 27 octobre
2016, le Gouvernement a publié la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie. L’objectif de
développement de la production d'électricité d'origine photovoltaïque est rehaussé à 10 200 MW en 2018 et 18
200 MW (option basse) ou 20 200 MW (option haute) en 2023.
A l’échelle régionale, le document « Stratégie de l’Etat pour le développement des énergies renouvelables en
Nouvelle-Aquitaine » (28/11/2019) indique les éléments suivants :
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe les priorités nationales d’évolution du mix énergétique pour
deux périodes de cinq ans (2019-2023 et 2024-2028), en vue d’atteindre la neutralité carbone en 2050. L’atteinte
de ces objectifs nécessite, en parallèle de l’accélération du développement des énergies renouvelables, un
renforcement massif des mesures d’atténuation et de sobriété énergétique.
Les objectifs de la PPE pour le développement des énergies renouvelables (EnR) :
- électricité : une multiplication de la puissance installée par 2 pour l’éolien terrestre et par 4 pour le solaire
photovoltaïque en 2028 par rapport à la situation actuelle ;
- énergies thermiques : une augmentation de 40 à 50 % de chaleur renouvelable d’ici à 2028 ;
- gaz renouvelable : une multiplication par cinq d’ici 2028, représentant 10% du gaz consommé en France en 2030.
La Région s’est fixée un objectif de 45% d’énergies renouvelables en 2030 (source : feuille de route « NeoTerra »),
au-delà de l’objectif national de 32% en 2030, dans un contexte où les énergies renouvelables ont fourni 24% de
la consommation énergétique régionale en 2017. L’atteinte de cet objectif nécessite, en parallèle de l’accélération
du développement des énergies renouvelables, un renforcement massif des mesures d’atténuation et de sobriété
énergétique.
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Sur un horizon d’une dizaine d’année, l’augmentation de la production d’énergie renouvelable en NouvelleAquitaine (+50 % environ) reposera essentiellement sur les filières EnR les plus matures et au potentiel de
développement le plus significatif, à savoir le solaire photovoltaïque, l’éolien terrestre, le bois énergie et la
méthanisation.
2. Les raisons du choix du site et l’étude des solutions alternatives
Les orientations nationales et régionales privilégient le développement de projets photovoltaïques sur des sites
pollués / dégradés. A ce titre, TotalEnergies a fait une étude de ces sites à l’échelle de la Communauté de
Communes de Lot et Tolzac. Les sites suivants ont été étudiés :
- Sites ICPE ;
- BASIAS (en excluant ceux référencés comme étant toujours en activité) ;
- BASOL ;
- Secteurs d’Informations sur les Sols (SIS) ;
- Les territoires artificialisés comprenant les carrières et les décharges.
Il est ressorti de cette recherche, une liste de 66 sites comprenant : 21 sites ICPE, 30 BASIAS, 0 site BASOL, 0 SIS
et 15 « autres sites anthropisés ». Cette liste est fournie en annexe de ce mémoire (Annexe 1).
Parmi ces sites, un premier tri a été réalisé en fonction du type d’activité sur le site considéré comme dégradé :
- les sites ICPE désignés pour le commerce de gros, les activités de sièges sociaux et les zones agricoles ont
été supprimés ;
- les sites BASIAS désignés pour des activités telles que le commerce de gros, la fabrication de meubles, les
stations-services, les garages ou ateliers ont été supprimés ;
- les autres sites anthropisés présentant dans doublons avec des sites ICPE déjà identifiés ont été
supprimés.
A la suite de ce tri, 29 sites potentiels ont fait l’objet d’une préanalyse (Annexe 1). C’est ainsi que 15 sites
supplémentaires ont été écartés parce que ceux-ci étaient toujours en activité et / ou trop petit pour accueillir un
projet photovoltaïque que ce soit au sol ou en toiture.
Ainsi, l’analyse finale a porté sur 14 sites potentiels pour lesquels une étude plus poussée des potentialités a été
menée. Cette analyse (tableau page suivante) a permis de conclure que la plupart des sites identifiés ont fait
l’objet d’une réhabilitation en terrains agricoles ou naturels ou se situent en zone urbanisée. Deux sites sont sortis
du lot et ont fait l’objet d’une prise de contact :
- un bâtiment industriel pour lequel l’exploitant a été contacté mais sans retour à ce stade sur le potentiel
développement d’un projet de toitures photovoltaïques à ce stade ;
- une ancienne gravière ayant été réhabilitée en plan d’eau et pouvant être envisagé pour du
photovoltaïque flottant, mais étant localisé a priori à environ 15 km du poste source ce qui compromet le
développement d’un projet PV. Une prise de contact a malgré tout été effectuée mais reste à ce jour sans
retour quant au potentiel développement d’un projet photovoltaïque.
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Localisation de sites retenus pour analyse (TotalEnergies – Octobre 2021)
Comme indiqué dans l’étude d’impact, le projet de Tombeboeuf nait de la volonté de l’agriculteur de reconvertir
ses terres agricoles au potentiel agronomique très faible (confirmé par l’étude agro-pédologique des sols) tout en
préservant ses terrains pour les léguer à son fils. Soutenu dans sa démarche, ce site a été identifié depuis la
constitution du Plan Local d’Urbanisme intercommunal comme une zone Npv permettant les constructions et
aménagements à la production d’énergies renouvelables.
De plus, le site identifié sur Tombeboeuf présente les avantages suivants :
-

il dispose d’une ressource solaire suffisant
il n’intercepte aucun zonage environnemental
il est isolé visuellement des zones d’urbanisation et très peu fréquenté
il est compatible avec le PLUi

Compte tenu du manque de solutions alternatives à l’échelle de la Communauté de communes, des avantages du
site présentés ci-avant et de la volonté locale de développer ce projet, TotalEnergies a fait le choix de poursuivre
le développement d’un projet photovoltaïque sur ce site qui, bien que non considéré comme dégradé ou pollué
au sens des orientations nationales et régionales, présente un caractère anthropisé et dégradé de par l’agriculture
intensive qui y a été exercée.
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QUESTION FORMULEE
La stratégie de l'État pour le développement des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine précise pour le
développement du photovoltaïque « un principe de développement prioritaire et systématique sur les terrains
délaissés et artificialisés sur tout le territoire régional ». Elle fait également référence à une étude nationale de
l'ADEMB (mai 2019) qui évalue le potentiel des terrains délaissés et artificialisés en Nouvelle-Aquitaine à 14,375
Gwc, soit 30 689 ha sur 2 472 sites.
De plus, pour le raccordement de la centrale, il est envisagé de se raccorder au poste source de Sauvetat-du-Dropt
situé à 18 kms en suivant le réseau viaire existant, alors qu'une autre centrale est déjà en fonction sur la commune
de Tombeboeuf à 7 kms au sud-est du projet. Quel que soit le choix du poste source, il faut apporter des précisions
sur les éventuels impacts liés au raccordement électrique du parc photovoltaïque sur des habitats d'espèces
protégées.
REPONSE APPORTEE
Concernant la justification du choix du site pour accueillir un projet photovoltaïque, celle-ci a été menée au point
précédent.
Concernant les éventuels impacts liés au raccordement électrique du parc photovoltaïque, ceux-ci ont été traités
dans la partie 2 « Descriptif technique du projet de parc photovoltaïque » de l’étude d’impact qui consacre un
chapitre dédié au raccordement au réseau électrique (page 28). Il y est précisé que le raccordement se fera
probablement au poste source de la Sauvetat-du-Dropt distant d’environ 18 km du projet en suivant le réseau
viaire existant.
Les impacts potentiels du raccordement sur les différentes thématiques (milieu physique, milieu naturel, milieu
humain, paysage et patrimoine) sont bien analysés dans l’étude d’impact, et plus particulièrement aux pages 150,
152, 164 et 173.
Pour rappel, le raccordement au réseau électrique national sera réalisé et sous maitrise d’ouvrage d’ENEDIS. La
procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par ENEDIS du raccordement de la centrale solaire une fois le
permis de construire obtenu. Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude
réalisée. Les résultats de cette étude définissent de manière précise la solution et les modalités de raccordement.
Cet ouvrage de raccordement, qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande
d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le Décret
du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Cette autorisation
sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc
photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire. Le
raccordement final est sous la responsabilité d’Enedis. La centrale solaire de Tombeboeuf n’ayant pas encore
obtenue de permis de construire, une hypothèse de cheminement a été établie par TotalEnergies (cf. carte page
suivante).
Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon
simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de façon
continue et très rapide. Le remblaiement sera effectué manuellement immédiatement après le passage de la
machine. L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble
pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 200 à 500 m en fonction de la nature des
terrains et de la localisation.
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Exemple de tranchée réalisée (Source : TotalEnergies)
A ce stade du projet, les impacts du raccordement sur le milieu physique sont estimés d’après un retour
d’expérience de projets similaires. L’analyse des impacts réalisée dans l’étude d’impact est rappelée ci-dessous.

1. Milieu physique
•

Phase de chantier

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 pourrait modifier
le régime d’écoulement des eaux de ces derniers, comme le montre l’illustration suivante.
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Le mode de franchissement des cours d’eau sera examiné par le maître d’ouvrage en concertation avec le
gestionnaire de la voirie et la DDT du Lot-et-Garonne.
Cependant, à ce stade de l’étude d’impact, il est envisagé de faire passer les câbles dans le tablier de chacun des
ponts empruntés, ainsi le raccordement n’engendrera aucun un impact sur le lit mineur des cours d’eau
traversés.
•

Phase d’exploitation

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc
photovoltaïque.
Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu physique en phase d’exploitation.

2. Milieu naturel
A ce stade du projet, les impacts du raccordement sur le milieu naturel sont estimés d’après un retour
d’expérience de projets similaires.
•

Phase de chantier

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, etc.) 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.
•

Phase d’exploitation

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc
photovoltaïque. Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu naturel en phase
d’exploitation.

3. Milieu humain
•

Phase de chantier

Ce tracé prévisionnel de raccordement suit les voies de communication entre le poste source et le poste de
livraison. Le raccordement n’entraînera 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 travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu humain en phase chantier.
•

Phase d’exploitation

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc
photovoltaïque.
Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu humain en phase d’exploitation.
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4. Paysage et patrimoine
•

Phase de chantier

Les câbles de raccordement seront enterrés le long des voies de circulation existantes. En phase de chantier, ces
travaux ne seront pas de nature à porter atteinte au paysage et au patrimoine. En effet, les tranchées et les
câbles seront très rapidement remblayés et donc invisibles.
Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le paysage et le patrimoine en phase chantier.
•

Phase d’exploitation

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du
parc photovoltaïque. Les câbles seront invisibles après leur mise en place.
Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le paysage et le patrimoine en phase d’exploitation.

QUESTION FORMULEE
Le bureau d'études a bien effectué les recherches sur les enjeux du territoire via les bases de données pour la
flore et la faune.
De plus, les zonages ZNIEFF et Natura2000 ont été recherchés dans un périmètre de 5 kms autour du projet. Le
bureau d'études conclut en page 68, que « le site est localisé dans un secteur assez pauvre d'un point de vue
écologique, comme en témoigne l'absence de zonages réglementaires et d'inventaires ».
Dans un périmètre de moins de 7 kms, la présence de l'espace naturel sensible du « Moulin de la ville » situé
sur la commune de Tombeboeuf n'a pas été pris en compte, alors que ce site est candidat pour devenir une
réserve régionale.
La majorité des oiseaux inventoriés au droit du projet de la centrale sont aussi présents au droit de la future
réserve.
REPONSE APPORTEE
L’aire d’étude éloignée appliquée pour l’analyse de l’état initial du milieu naturel porte sur un rayon de 5 km au
sein de laquelle sont effectuées les recherches bibliographiques (données des BDD locales, listes communales,
zonages ZNIEFF, Natura 2000). Elle permet aussi d’appréhender l’intégration du site d’étude à la trame verte et
bleue locale.
Or, étant à 7 km du projet de parc photovoltaïque, c’est la raison pour laquelle la future réserve naturelle régionale
(RNR) du Moulin de la ville n’est pas ressortie dans les analyses.
La carte ci-dessous localise le site du Moulin de la ville par rapport au projet de parc photovoltaïque.

10 / 19

Projet solaire de CS BSC - Commune de Bessac
Réponses à l’avis de l’Autorité Environnementale du 9 octobre 2020

Selon le dossier de demande de classement consultable sur Internet, cette future réserve de 12 ha est constituée
d’une mosaïque de 18 habitats naturels et semi-naturels répartis selon un gradient hygrométrique. Il s’agit
principalement de milieu ouvert (prairies à plus de 53 % de la surface). Quelques boisements (frênaie et chênaie)
sont également présents. La carte ci-dessous relate les habitats recensés au sein de ce site.
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La future RNR renferme 353 espèces de flore, 87 espèces d’oiseaux, 26 mammifères dont 9 espèces de chauvessouris, 9 espèces d’amphibiens, 5 espèces de reptiles, 83 espèces de papillons, 30 espèces d'odonates, 25 espèces
d’orthoptères et 47 espèces de coléoptères.
La liste ci-dessous expose une analyse de l’attractivité des terrains du projet de parc photovoltaïque concernant
les espèces d’avifaune ayant justifié la demande de classement en réserve naturelle du site du Moulin de la ville :
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•
•

•

Martin pêcheur d’Europe : sa présence sur le site d’implantation du projet est hautement improbable. En
effet, le ruisseau de Cantepie et son affluent, identifiés au droit ou à proximité du site d’étude ne
constituent pas un habitat favorable pour cette espèce ;
Bondrée apivore : le site d’implantation du projet est trop éloigné et trop peu attractif pour que les
individus issus de la future RNR fréquentent la zone du projet de parc. En effet, cette dernière correspond
actuellement à une friche agricole, dont la vocation en absence de réalisation du projet de parc
photovoltaïque sera le maintien d’une agriculture intensive ;
Milan noir : le site d’implantation du projet peut théoriquement se trouver dans le rayon d’action des
individus se reproduisant dans la future RNR. Il est cependant trop peu attractif dans son état actuel pour
avoir un intérêt significatif.

En revanche, en dehors du Martin pêcheur, la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque et des mesures
associées seront en mesure d’attirer ce type d’espèce à courts et moyens termes (mais pas systématique les
individus de la RNR qui reste, malgré tout, éloignée).

QUESTION FORMULEE
L'analyse des impacts nous semble incomplète voire erronée :
• le Damier de la succise est présent en dehors du site clôturé mais les obligations d'entretien de la
végétation en périphérie du site peuvent avoir un impact sur l'habitat de cette espèce. L'étude ne précise
pas ce point ;
• pour les amphibiens, les zones de reproduction sont évitées et mise en défens. Ces mesures ne sont pas
suffisantes pour éviter les risques de destruction d'individus, en phase terrestre, pendant la durée du
chantier. L'impact du projet est donc à revoir ;
• pour l'avifaune, la construction de la centrale aura pour conséquence l'altération des habitats pour la
Cisticole des joncs et la Linotte mélodieuse, en phase chantier au droit des panneaux (partie ouest). Pour
le bureau d'études, à l'issue du chantier le projet permettra l'installation d'une friche entre et sous les
panneaux qui sera attractive pour ces espèces. Le site devrait être entretenu par pâturage. En l'absence
de retour d'expérience sur le suivi écologique des centrales photovoltaïques il est difficile de vérifier cette
hypothèse. La mesure d'évitement et de gestion (mesure MR3) de l'habitat de la Cisticole des joncs prévue
à l'intérieur du projet doit être appliquée à l'ensemble de son habitat (nidification et alimentation) afin
de garantir l'absence d'impact sur cette espèce,
Concernant le Busard cendré, l'Elanion blanc et le Milan noir une altération du territoire de chasse est attendue
pendant la phase chantier. A l'issue du chantier, ces espèces pourraient de nouveau chasser au niveau de la friche
qui va apparaître sur l'ensemble du projet. En l'absence de retour d'expérience il est difficile de vérifier cette
hypothèse.
Au vu de cette analyse, le projet de centrale photovoltaïque est susceptible de porter atteinte aux espèces
relevant de l'article L411-1 du Code de l'Environnement interdisant la destruction, l'altération et la dégradation
des espèces protégées et de leurs habitats.
REPONSE APPORTEE

1. Damier de la succise
Aucune Obligation Légale de Débroussaillement n’est préconisée (cf. Annexe 2 de l’étude d’impact) par le SDIS
47. Par conséquent, le projet n’aura pas d’impacts sur le Damier de la succise.
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Les parcelles agricoles voisines du parc continueront à être gérées par les exploitants agricoles, avec des pratiques
favorables ou non au Damier de la succise en particulier, ou à la biodiversité en général, sans contrainte
réglementaire vis-à-vis des espèces protégées.
La découverte en 2018 d’une unique station de Damier de la succise, au niveau d’une lisière forestière, laisse
penser que la situation agricole n’était pas idéale pour cette espèce. Au vu du contexte local, avec une agriculture
intensive omniprésente, cette station peut être qualifiée de relictuelle.
La création du parc photovoltaïque va permettre le maintien d’un habitat prairial pâturé et de zones herbeuses
plus denses au sein des mises en défens du parc (cf. mesure MR1 de l’étude d’impact) ce qui offrira au Damier de
la succise un habitat de substitution bien plus favorable et bien plus stable dans le temps que la parcelle agricole
dans laquelle s’implante le projet. On remarquera par exemple que certaines photographies aériennes récentes
montrent clairement les traces des engins agricoles laissées lors des épandages de produits phytosanitaires,
pouvant avoir des effets néfastes sur les habitats naturels du site d’étude et de sa périphérie. Cela ne sera plus le
cas avec la création du parc photovoltaïque.
Afin de préciser les mesures prises dans l’étude d’impacts : l’entretien de la végétation dans les zones pâturées et
les zones mises en défens (cf. mesure MR1 de l’étude d’impact) au sein du parc devra être effectué dans le respect
des périodes sensibles du calendrier écologique.
La mesure MR 2 a donc été adaptée à ce sujet en y ajoutant une ligne spécifique à l’entretien de la végétation
dans le parc dans le calendrier écologique, qui tient compte de la phénologie du Damier de la succise
(développement hivernal des chenilles sur les rosettes de succise des prés) :
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Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de revoir les impacts du projet quant au risque de porter
atteinte aux espèces protégées.

2. Amphibiens
Le risque de destruction d’individus d’amphibiens est extrêmement limité pour 2 raisons :
• La parcelle agricole où s’implante le projet est peu favorable aux amphibiens en tant qu’habitat terrestre
(voire probablement complètement défavorable la plupart du temps, en fonction des cultures qui y sont
plantées et des traitements – travail du sol en profondeur, épandages de produits chimiques – qui y sont
appliqués) ;
• Les zones potentiellement (abords immédiats des sites de reproduction) ou très certainement (zones
boisées et prairies) utilisées comme habitats terrestres sont intégralement évitées par le projet ;
La mesure MR2 de respect du calendrier écologique prévoit que les travaux préalables (débroussaillement,
travaux de terrassement), les seuls qui présentent un risque réel de destruction, même s’il reste limité pour les
raisons évoquées plus haut, seront effectués à une saison où les individus auront la possibilité de se réfugier en
dehors du chantier (boisements et prairies périphériques, zones mises en défens). Il n’y a donc pas lieu de revoir
les impacts du projet quant au risque de destruction d’individus appartenant à des espèces protégées.

3. Avifaune
Il est important de rappeler ici que le projet s’implante au sein d’une parcelle agricole « conventionnelle », dont
l’intérêt pour la Cisticole des joncs et la Linotte varie énormément d’une année à l’autre, en fonction de
l’assolement.
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La photographie ci-après illustre les terrains du site d’étude en avril 2017. Il s’agit d’une parcelle agricole «
conventionnelle », où les traces de tracteur empruntées pour l’épandage de pesticides sont nettement visibles.
De plus, aucune bande tampon n’est visible à proximité du ruisseau ou de la mare. La Cisticole des joncs, pas plus
que la Linotte mélodieuse, ne devaient être présentes ce printemps-là.

Il n’y a aucune garantie que la Cisticole des joncs puisse s’y reproduire et s’y alimenter chaque année (c’est même
plutôt improbable), et il en est de même pour la Linotte mélodieuse (à la différence près que cette espèce ne peut
dans tous les cas que s’y alimenter). Avec la construction du parc photovoltaïque, grâce à la mesure MR3 «
Maintien et gestion d’une surface en friche favorable à la Cisticole des joncs », la Cisticole des joncs profitera d’un
habitat favorable pendant toute la durée d’exploitation du projet, sans risque de disparition intempestive de son
habitat ou de destruction de ses nichées. Cet habitat représentera environ 4000 m² de friche très favorable (tant
pour la nidification que pour l’alimentation), auxquels il faut rajouter les délaissés du parc situé à proximité (gérés
par un pâturage raisonné), ainsi que la parcelle agricole contiguë, à l’Ouest du parc. De quoi permettre la
nidification d’un couple de Cisticoles des joncs tous les ans pendant 30 ans (à moins qu’un hiver
exceptionnellement rigoureux ne fasse régresser l’espèce à l’échelle nationale, comme cela arrive parfois).
La Linotte profitera des mêmes habitats pour son alimentation, y compris des espaces inter rangs, s’agissant d’une
espèce anthropophile, commune dans les jardins de villages, les cimetières et autres friches industrielles.
En conclusion, le parc photovoltaïque constituera bel et bien un habitat de substitution pour ces deux espèces
(essentiellement grâce à la mesure MR3 pour la Cisticole), bien plus favorable et plus stable dans le temps que
l’actuelle parcelle dédiée à l’agriculture intensive.

4. Busard cendré, Elanion blanc et Milan noir
Comme déjà évoqué précédemment, la parcelle agricole où s’installera le projet n’est pas forcément favorable à
la biodiversité tous les ans : les rapaces qui la fréquentent y recherchent des campagnols et des insectes, dont
l’abondance et l’accessibilité peuvent varier énormément en fonction de la culture en place et de son degré de
maturité. Le parc photovoltaïque en fonctionnement, même s’il leur offrira une surface accessible quelque peu
réduite (qu’il faut tout de même relativiser, ces espèces exploitent des territoires de plusieurs kilomètres carrés),
n’en sera pas moins un terrain de chasse attractif, stable dans le temps et bien plus riche en proies. Ces proies
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seront notamment des insectes, comme la Grande Sauterelle verte et le Dectique à front blanc, qui apprécient les
friches telles que celles protégées et gérées par les mesures MR1 et MR3 de l’étude d’impact, alors qu’elles
n’apprécient guère les traitements phytosanitaires appliqués en agriculture conventionnelle, qui les font
disparaître.
Ainsi, comme démontré précédemment, le projet de parc photovoltaïque, par sa nature et grâce à des mesures
d’évitement et de réduction ciblées, compte tenu du fait qu’il s’installe dans une parcelle agricole intensive,
n’enfreint pas l’article L411-1 du Code de l'Environnement.
Il rend hautement improbable la destruction d’individus appartenant à des espèces protégées, par la
combinaison du respect du calendrier écologique et de milieux concernés par les travaux actuellement
défavorables aux amphibiens et aux reptiles.
Il n’altère ni ne dégrade les habitats de ces espèces ; Au contraire, il leur offre des habitats de substitution plus
favorables et plus stables que l’actuelle parcelle agricole : pas de bouleversement de l’habitat (changement
d’assolement), pas d’interventions à des périodes inadaptées à la phénologie des espèces (récolte, labour,
débroussaillement, etc.), pas de traitements phytosanitaires.
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Annexe 01 - Justification du choix du site - Liste des sites étudiés
BASIAS
Commune

Raison sociale

Nom

Etat occupation

Description

RETENU POUR
PRE-ANALYSE ?

JUSTIFICATION

MONCLAR

Delpech

Abattoir

Activité terminée

Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à
base de viande, de la charcuterie et des os (dégraissage, dépôt,
équarrissage)

TOMBEBOEUF

Comptoir Tomboeuvois de
Transformation SA

Atelier de fabrication de
literie

Ne sait pas

Fabrication de meubles et matelas

NON

MONTASTRUC

CANOUAS Pierre

Atelier de mécanique
agricole

Activité terminée

Garages, ateliers, mécanique et soudure

NON

SAINT-PASTOUR

COUSSET M.

Atelier de mécanique
générale

Ne sait pas

Mécanique industrielle

NON

LAFITTE-SUR-LOT

BIANCATO SA

Carrière

Activité terminée

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

OUI

-

Carrière de calcaire

Carrière de calcaire

Activité terminée

OUI

-

OUI

-

OUI

-

CASTELMORON-SURLOT
CASTELMORON-SURLOT
SAINT-PASTOUR

SAINT-PASTOUR

COMMUNE DE CATELMORON
Commune de Saint-Pastour

Commune de Saint-Pastour

Décharge d'ordures
ménagères
Décharge d'ordures
ménagères
Décharge d'ordures
ménagères

Activité terminée
Activité terminée

Activité terminée

MONCLAR

Vierge Gabriel

Dépôt carburants

Activité terminée

COULX

Delbigot et Ordy Frères

Dépôt d'explosifs

Activité terminée

MONCLAR

Roulette Maurice, Société Eau et
Dépôt d'explosifs
Assainissement

Activité terminée

LE TEMPLE-SUR-LOT

SAINT PAUL André

Dépôt d'explosifs

Activité terminée

CASTELMORON-SURLOT

DELBIGOTveuve et ORDY
Fréres

Dépôt d'explosifs (travaux
publics)

Activité terminée

CASTELMORON-SURLOT

BROUSSE Paul

Dépôt d'hydrocarbure +
mécanique

Activité terminée

LE TEMPLE-SUR-LOT

Maccali Jacques

LE TEMPLE-SUR-LOT

Belmont Gabriel

LE TEMPLE-SUR-LOT

Gauban Jean-Paul SA

LE TEMPLE-SUR-LOT

Longhi Eric

CASTELMORON-SURLOT

FAURE Pierre (Retraite)

SAINT-PASTOUR

Paradelle Jean

Extraction de sables et
graviers
Extraction de sables et
graviers
Extraction de sables et
graviers
Extraction illicite de sables
et graviers
Réparation machine
agricole, mécanique
générale
Scierie

Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire
industriel, de gypse, de craie et d'ardoise (voir aussi C23.7)
Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures
ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)
Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures
ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie)
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin
spécialisé (station service de toute capacité de stockage),Collecte et
stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères
(décharge d'O.M. ; déchetterie)
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin
spécialisé (station service de toute capacité de stockage)
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux
qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...)
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux
qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...)
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux
qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...)
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux
qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...)

NON

OUI

-

NON

Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille

OUI

-

OUI

-

OUI

-

OUI

-

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin
spécialisé (station service de toute capacité de stockage)

NON

Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille

Activité terminée

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

OUI

-

Activité terminée

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

OUI

-

Activité terminée

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

OUI

-

Activité terminée

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

OUI

Activité terminée

Fabrication de machines agricoles et forestières (tracteurs... ) et
réparation,Mécanique industrielle

NON

Ne sait pas

Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

NON

NON

LE TEMPLE-SUR-LOT

Grenedis SCI

Station service

Activité terminée

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin
spécialisé (station service de toute capacité de stockage)

TOMBEBOEUF

Bournac Henri

Station service

En activité et
partiellement
réaménagé

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de gros, de détail, de
désserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute
capacité de stockage)

NON

TOMBEBOEUF

Bagnol Maurice, Constant M.M.

Station service

Activité terminée

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin
spécialisé (station service de toute capacité de stockage)

NON

LE TEMPLE-SUR-LOT

Pelissier Louis

Station service ESSO et
garage

Activité terminée

VERTEUIL-D'AGENAIS

DOUAT Elui

Station service et garage

Ne sait pas

MONCLAR

Titonel Francis

Station service, garage

Ne sait pas

LE TEMPLE-SUR-LOT

Depenne Jean-Laurent

Tannerie

Activité terminée

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs
(tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

NON

Activité terminée

Fabrication de matériaux de construction en terre cuite (de tuiles et briques)
et de produits divers en terre cuite (tuilerie, poterie, briqueterie)

NON

Activité terminée

Fabrication de matériaux de construction en terre cuite (de tuiles et briques)
et de produits divers en terre cuite (tuilerie, poterie, briqueterie)

NON

COULX

NOYEZ Noël

CASTELMORON-SURLOT

TOURNERIE (Retraite ?)

Tuilerie

Tuilerie Saisonnière

Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de gros, de détail, de
désserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute
capacité de stockage)
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin
spécialisé (station service de toute capacité de stockage),Commerce de
gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station
service de toute capacité de st
Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de gros, de détail, de
désserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute
capacité de stockage)

NON

NON

NON

Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la
taille

ICPE
Nom établissement

Commune

SEVESO

Régime ICPE

RETENU ?

JUSTIFICATION

SARL DANTOU

PINEL HAUTERIVE

Non Seveso

Non classé

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Libellé

NON

Commerce

DEPENNE

CASTELMORON SUR LOT

Non Seveso

Soumis à Autorisation

Autre transformation et conservation de légumes

OUI

-

EARL DES BERNATS

LAPARADE

Non Seveso

Soumis à Autorisation

OUI

Autres

SOCIETE
EUROVIA AQUTAINE

LE TEMPLE SUR LOT
LE TEMPLE SUR LOT

Non Seveso
Non Seveso

Soumis à Autorisation
Non classé

Exploitation de gravières et sablières, extraction d?argiles et de kaolin
Activités des sièges sociaux

OUI
NON

MAZOYER GRANULATS

LE TEMPLE SUR LOT

Non Seveso

Soumis à Autorisation

Exploitation de gravières et sablières, extraction d?argiles et de kaolin

OUI

-

COULX

Non Seveso

Enregistrement

Culture de fruits à pépins et à noyau

NON

Agricole

EARL DE LAMERIQUE
(BIP)
EARL DU PUIT DE
SAINTONGE (BIP)
GAEC STUYK
COOPERATIVE
AGRICOLE LA
COMARCAISE (BIP)
EARL CEDRES DE
CARROU (PRU)

LAPARADE

Non Seveso

Enregistrement

Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines
oléagineuses

NON

Agricole

BRUGNAC

Non Seveso

Soumis à Autorisation

Élevage de porcins

NON

Agricole

CASTELMORON SUR LOT

Non Seveso

Enregistrement

Activités de conditionnement

NON

Agricole

COULX

Non Seveso

Non classé

Culture de fruits à pépins et à noyau

NON

Agricole

Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines
oléagineuses

NON

Agricole

FRANCOIS DOTTA

LAPARADE

Non Seveso

Non classé

PREVOT JACQUES

VERTEUIL D AGENAIS

Non Seveso

Soumis à Autorisation

ROGER JALIBAT
EARL LA FERME DE
BARUTEAU
SCA UNICOQUE

CASTELMORON SUR LOT

Non Seveso

Non classé

BRUGNAC

Non Seveso

Enregistrement

LABRETONIE

Non Seveso

EARL LO GUIT

VERTEUIL D AGENAIS

CRUSTY FOOD

VERTEUIL D AGENAIS

BEAUGEARD

MONCLAR

EARL DU PUY (BIP)
CASTELMORON SUR LOT
GAEC DE LA SAPINETTE
CASTELMORON SUR LOT
(PRU)

OUI

-

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

NON

Autres

OUI

-

Enregistrement

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

NON

Commerce

Non Seveso

Soumis à Autorisation

Production animale

NON

Agricole

Non Seveso

Soumis à Autorisation

Autres activités du travail des grains

NON

Agricole

Non Seveso

Enregistrement

NON

Commerce

Non Seveso

Enregistrement

Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non
manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Culture de fruits à pépins et à noyau

Non Seveso

Non classé

Autres cultures non permanentes

NON

Agricole

NON

Agricole

AUTRES SITES ANTHROPISES
Commune
Le Temple-sur-Lot

Type site
Carriere

Nom

Etat occupation
En service

COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT

RETENU ?

JUSTIFICATION

NON

doublon avec site ICPE déjà identifié

Le Temple-sur-Lot

Carriere

En service

Le Temple-sur-Lot

Carriere

En service

Le Temple-sur-Lot

Carriere

En service

Le Temple-sur-Lot

Carriere

En service

Le Temple-sur-Lot
Monclar

Déchetterie
Déchetterie

En service
En service

Le Temple-sur-Lot

Gravière

En service

Le Temple-sur-Lot

Zone industrielle

En service

Castelmoron-sur-Lot

Zone industrielle

En service

Castelmoron-sur-Lot
Verteuil-d'Agenais

Zone industrielle
Zone industrielle

En service
En service

Castelmoron-sur-Lot

Zone industrielle

En service

Le Temple-sur-Lot

Zone industrielle

En service

Coulx

Zone industrielle

En service

Le Temple-sur-Lot

Zone stockage

En service

GFA DU DOMAINE DE BROC
COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
SCI MAYA
COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
GFA DU DOMAINE DE BROC
SCI MAYA
COMMUNAUTE COMMUNES LOT ET TOLZAC
COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
GFA DU DOMAINE DE BROC
SCI MAYA
COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
SAUVEGARDE DE MATERIEL DE SAPEURS POMPIERS
COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT
SCI LES GRANGES DE L'ESPAGNOL
CASTEL ALLIANCE
DN CASTELMORON
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES R.5

COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
EARL DU CHAY
ELECTRICITE DE FRANCE
ELECTRICITE DE FRANCE-SEISO
COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE
COMMUNAUTE COMMUNES LOT ET TOLZAC
SCA TERRES DU SUD
SCI PORTE BRETE
EUROVIA AQUITAINE
LAITERIE
SCI LALANNE
C.C.R.T.P. CHRISTOPHE CHRISTINE RECYCLAGE TRAVAUX PUBLICS
PROD'LIGHT
SCI HDJ

NON

doublon avec site ICPE déjà identifié

NON

doublon avec site ICPE déjà identifié

OUI

-

NON

doublon avec site ICPE déjà identifié

OUI
OUI

-

OUI

-

OUI

-

OUI

-

OUI
OUI

-

NON

doublon avec site ICPE déjà identifié

OUI

-

OUI

-

OUI

-

Annexe 01 - Justification du choix du site - Sites retenus pour préanalyse
NOM
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES R.5

COMMUNE

ACTIVITE

Verteuil-d'Agenais

zone industrielle

Coulx

zone industrielle

Commune de Saint-Pastour

SAINT-PASTOUR

Décharge
d'ordures
ménagères

Commune de Saint-Pastour

SAINT-PASTOUR

Delbigot et Ordy Frères

COULX

Roulette Maurice, Société Eau et Assainissement MONCLAR

DESCRIPTION

Collecte et stockage des déchets non dangereux
dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ;
déchetterie)
Commerce de gros, de détail, de désserte de
carburants en magasin spécialisé (station service
Décharge
de toute capacité de stockage),Collecte et
d'ordures
stockage des déchets non dangereux dont les
ménagères
ordures ménagères (décharge d'O.M. ;
déchetterie)
Stockage de produits chimiques (minéraux,
Dépôt d'explosifs organiques, notamment ceux qui ne sont pas
associés à leur fabrication, ...)
Stockage de produits chimiques (minéraux,
Dépôt d'explosifs organiques, notamment ceux qui ne sont pas
associés à leur fabrication, ...)

BASIAS/ICPE/
ETAT OCCUPATION
SEVESO

SURFACE
(HA)

POURSUITE DE
L'ANALYSE ?

En service

0,118

NON

En service

0,961

NON

BASIAS

Activité terminée

NC

OUI

BASIAS

Activité terminée

0,875

OUI

BASIAS

Activité terminée

NC

OUI

BASIAS

Activité terminée

NC

OUI

0,441

NON

COMMUNAUTE COMMUNES LOT ET TOLZAC

Monclar

déchetterie

En service

BIANCATO SA

LAFITTE-SUR-LOT

Carrière

BASIAS

Activité terminée

NC

OUI

Carrière de calcaire

CASTELMORON-SUR-LOT

Carrière de
calcaire

BASIAS

Activité terminée

NC

OUI

DELBIGOTveuve et ORDY Fréres

CASTELMORON-SUR-LOT

BASIAS

Activité terminée

NC

OUI

Exploitation de gravières et sablières, extraction
d'argiles et de kaolin
Extraction de pierres ornementales et de
construction, de calcaire industriel, de gypse, de
craie et d'ardoise (voir aussi C23.7)
Stockage de produits chimiques (minéraux,
Dépôt d'explosifs
organiques, notamment ceux qui ne sont pas
(travaux publics)
associés à leur fabrication, ...)

JUSTIFICATION
Site en activité et trop petit pour le développement d'un
projet de toiture PV
Site en activité, présentant un bâtiment de faible surface
et une habitation

Déchetterie toujours en activité et surface trop petite
pour le développement d'un projet PV

Castelmoron-sur-Lot

zone industrielle

En service

0,106

NON

Site en activité présentant un bâtiment agricole trop
petit pour le développement d'un projet de toiture PV

COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT
SCI LES GRANGES DE L'ESPAGNOL
CASTEL ALLIANCE
DN CASTELMORON

Castelmoron-sur-Lot

zone industrielle

En service

2,88

NON

Industrie toujours en activité, avec quelques bâtiments
mais de surface trop petite pour accueillir un projet
toiture PV

DEPENNE

CASTELMORON SUR LOT

zone industrielle

Autre transformation et conservation de légumes

ICPE
autorisation
non SEVESO

3,127

OUI

CASTELMORON-SUR-LOT

Décharge
d'ordures
ménagères

Collecte et stockage des déchets non dangereux
dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ;
déchetterie)

BASIAS

NC

OUI

Le Temple-sur-Lot

zone industrielle

En service

3,475

NON

Zone considérée comme industrielle car liée à une
barrage hydraulique (toujours en activité) mais
contenant les annexes au barrage et des habitations

Le Temple-sur-Lot

gravière

En service

3,918

NON

Gravière en activité

Carrière en activité

COMMUNE DE CATELMORON
COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
EARL DU CHAY
ELECTRICITE DE France
ELECTRICITE DE France-SEISO
COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
GFA DU DOMAINE DE BROC
SCI MAYA
SOCIETE DEPARTEMENTALE DES
CARRIERES-SDC
MAZOYER GRANULATS

LE TEMPLE SUR LOT

Gauban Jean-Paul SA

LE TEMPLE SUR LOT

Longhi Eric

LE TEMPLE-SUR-LOT

COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT ;
DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE ; COM
COM LOT ET TOLZAC ; SCA TERRES DU SUD ;
Le Temple-sur-Lot
SCI PORTE BRETE ; EUROVIA AQUITAINE ;
LAITERIE ; SCI LALANNE ; C.C.R.T.P. ;
PROD'LIGHT ; SCI HDJ

Carrière
Extraction de
sables et graviers
Extraction illicite
de sables et
graviers

Exploitation de gravières et sablières, extraction
d'argiles et de kaolin

Activité terminée

ICPE
autorisation En fonctionnement
non SEVESO

NC

NON

Exploitation de gravières et sablières, extraction
d'argiles et de kaolin

BASIAS

Activité terminée

NC

OUI

Exploitation de gravières et sablières, extraction
d'argiles et de kaolin

BASIAS

Activité terminée

NC

OUI

Zone stockage

En service

15,766

NON

Zone de stockage de matériaux toujours en activité

Le Temple-sur-Lot

Carriere

En service

1,782

NON

Carrière référencée comme toujours en activité. Sur
photos aériennes, les terrains semblent exploités pour
l'agriculture.

SAINT PAUL André

LE TEMPLE-SUR-LOT

Stockage de produits chimiques (minéraux,
Dépôt d'explosifs organiques, notamment ceux qui ne sont pas
associés à leur fabrication, ...)

NC

OUI

COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
SAUVEGARDE MATERIEL SAPEUR POMPIER

Le Temple-sur-Lot

Maccali Jacques

LE TEMPLE-SUR-LOT

Belmont Gabriel

LE TEMPLE-SUR-LOT

BASIAS

sites_industrielles
Extraction de
sables et graviers
Extraction de
sables et graviers

Exploitation de gravières et sablières, extraction
d'argiles et de kaolin
Exploitation de gravières et sablières, extraction
d'argiles et de kaolin

EARL DES BERNATS

LAPARADE

zone industrielle

NC

PREVOT JACQUES

Verteuil-d'Agenais

Industrie bovine

NC

EARL LA FERME DE BARUTEAU

BRUGNAC

Industrie porcine

Le Temple-sur-Lot

déchetterie

Activité terminée
En service

2,235

NON

BASIAS

Activité terminée

2,147

NON

BASIAS

Activité terminée

NC

OUI

NC

NON

Exploitation agricole avec bâtiments mais de surface
trop petite pour un projet de toiture PV

NON

Exploitation agricole avec bâtiments mais de surface
trop petite pour un projet de toiture PV

NON

Exploitation agricole avec bâtiments mais de surface
trop petite pour un projet de toiture PV

NON

Déchetterie référencée comme toujours en activité

ICPE
autorisation
non SEVESO
ICPE
autorisation
non SEVESO
ICPE
enregistrement
non SEVESO
En service

0,431

Ancienne carrière faisant maintenant l'objet d'une
nouvelle activité (site industriel) toujours en cours

