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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 10/09/2020, avec l’ensemble des pièces requises par la réglementation en vigueur. 

La MRAe a été saisie le 10/12/2020, et a émis son avis sur le projet en date du 05/02/2021. 

L’objet de ce document est d’apporter les précisions et réponses aux recommandations de la MRAe sur le projet 

de centrale solaire CS du Cantepie. 
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Réponses relatives aux recommandations de l’Autorité Environnementale 

émises sur l’analyse de la qualité de l’étude d’impact 

 

I. Milieu physique 

 

QUESTION FORMULEE 

« Le ruisseau de Cantepie fera l’objet d’une mise en défens en phase de travaux et de démantèlement (balisage de 

5 m de part et d’autre du ruisseau seulement conseillé en page 179). Un busage du ruisseau de Cantepie sur un 

linéaire d’environ 15 m sera réalisé au nord du site d’étude, à la croisée du cours d’eau et des pistes périphériques 

et de la clôture du projet. La mesure, et notamment le dimensionnement du busage, sont décrits en pages 183 et 

184.  

 

La MRAe recommande que la mise en défens du ruisseau fasse l’objet d’un engagement formel du maître 

d’ouvrage, et que les mesures en phase de travaux pour prévenir des impacts potentiels du busage sur 

l’écoulement du cours d’eau, sur la qualité de ses eaux et sur la biodiversité soient précisées. » 

 

REPONSE APPORTEE 

Comme indiqué en page 148 de l’étude d’impacts, 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, 

constituerait un obstacle à l’écoulement des eaux. 

 

Par ailleurs, la partie amont du cours d’eau de Cantepie, située au sein du projet, bien qu’elle soit évitée par les 

infrastructures du parc, pourrait accidentellement être franchie par les camions lors de la phase chantier. 

Malgré la faible probabilité qu’un tel phénomène puisse se produire, toute dégradation de ses berges pourrait 

générer l’augmentation des phénomènes d’érosion des sols et la mise en suspension de particules. Ces matières 

en suspension (MES) seraient alors transportées par les eaux et pourraient augmenter la turbidité du cours d’eau 

en contrebas du projet. Ces éléments sont identifiés par le cercle rouge dans l’illustration suivante. 
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Aussi, afin de répondre à l’éventuel impact du projet sur le ruisseau de Cantepie (impact codé IMP 6, dans l’étude 

d’impact, en page 148), deux mesures seront mises en place par TotalEnergies. Ces dernières sont décrites en 

page 178 et 182 de l’étude d’impact : 

• MR 1 : Mise en défens des secteurs à enjeux ; 

• MR 5 : Busage du ruisseau de Cantepie. 

 

De plus, ces mesures seront accompagnées d’une mesure de suivi (MS 3 : Suivi des ouvrages hydrauliques en 

phase chantier). TotalEnergies s’engage formellement à mettre en place ces mesures. 

Pour rappel, les mesures en question sont rappelées ci-après. La MR 5 est néanmoins modifiée en précisant la 

période la plus favorable pour la pose du busage et les modalités techniques à mettre en œuvre en cas 

d’écoulement des eaux lors de la pose du busage. 
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II. Risques naturels 

 

QUESTION FORMULEE 

« La MRAe confirme la nécessité de se conformer aux recommandations du SDIS et recommande de préciser la 

situation du projet par rapport aux obligations légales de débroussaillement compte-tenu de sa nature et de la 

présence de boisements présentant un aléa moyen à fort au risque de feu de forêt aux abords du site. » 

 

REPONSE APPORTEE 

Dans le cadre du développement du projet, le SDIS a été consulté afin de connaître ses préconisations en lien 

notamment avec la présence de boisements présentant un aléa moyen à fort au risque de feu de forêt.  
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Dans son courrier en date du 9 avril 2020 (et annexé à l’étude d’impact en page 255), le SDIS précise les 

préconisations suivantes :  

- Assurer la résistance des locaux techniques « onduleurs » et des locaux transformateurs au feu par la mise 

en place de parois coupe-feu ; 

- Equiper des bâtiments techniques d’extincteurs de 6 litres ; 

- Equiper le parc d’un système de coupure électrique unique ; 

- Réaliser une voie d’accès de 3 m de large minimum ; 

- Mettre en place une piste périphérique ; 

- Equiper la centrale d’une réserve incendie de 60m3conformes aux prescriptions du SDIS. 

De plus, le portail d’une largeur de 5m minimum, sera conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès 

rapide des engins de secours. Il comportera un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises 

dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11 mm).  

Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS (et mis à la disposition des 

secours à l’entrée du site) : 

- Plan de masse au 1/500ème ; 

- Annuaire des personnes responsables du site ; 

- Descriptif de l’installation avec emplacement des organes de coupures électriques, des locaux et des 

points sensibles, etc.  

Ces préconisations n’incluent pas la réalisation d’un débroussaillage sur 50m dans le cadre des obligations légales 

de débroussaillement. Ce débroussaillage n’est pas donc pas prévu dans le cadre du projet.  

 

III. Milieu naturel 

 

QUESTION FORMULEE 

« Deux zones humides sont identifiées sur la base des critères relatifs à la flore et aux habitats naturels au niveau 

de la ceinture végétale bordant la source du ruisseau de Cantepie à l’ouest de l’aire d’étude et au niveau de l’ourlet 

riverain bordant le bras mort du ruisseau de Cantepie en bordure est du site d’étude (page 75). 

La MRAe relève que deux définitions différentes coexistent dans l’étude d’impact, qui doit sur ce point être 

clarifiée. Le porteur de projet doit confirmer la caractérisation des zones humides en application des dispositions 

de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, modifié par la loi du 24 juillet 2019 renforçant la police de 

l’environnement (critère pédologique ou floristique). L’état initial sur les zones humides doit donc être précisé et 

complété. Par suite il conviendra pour le porteur du projet d’en tirer les conséquences éventuelles pour le projet 

en termes d’enjeux, d’impacts et de mise en œuvre de la séquence Éviter, Réduire, Compenser (ERC) les impacts 

du projet sur l’environnement. » 

 

REPONSE APPORTEE 

La définition des zones humides indiquée en page 216 de l’étude d’impacts qui est « Les zones humides, selon le 

Code de l’Environnement, sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 

salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
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plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art.L.211-1). Règlementairement, les articles L.214-

7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement définissent des critères de définition et de délimitation d’une zone 

humide afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation par 

la réglementation dans tout projet d’aménagement (…) ». 

 

Est à remplacer par la définition suivante : 

« Les zones humides, selon le Code de l’Environnement, sont des « terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 

existe, y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art.L.211-1). 

L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, précise les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 

Cette réglementation est complétée par la loi portant création de l’Office Française de la Biodiversité (OFB) du 26 

juillet 2019 qui précise que « pour être considérée zone humide au sens réglementaire un espace doit satisfaire les 

critères pédologiques ou les critères de végétation des arrêtés de 2008 et 2009 ». Les critères pédologiques et de 

végétations sont donc alternatifs (article R211-108 du Code de l’Environnement). L'ensemble de ces éléments 

permettent de définir et de délimiter une zone humide en vue de leur préservation par la réglementation dans tout 

projet d’aménagement. » 

 

Une étude complémentaire a été menée en mai 2021 afin de confirmer l’absence ou la présence de zone humide 

en dehors des secteurs déjà prospectés en 2018. Les résultats de ces investigations sont présentés sur la carte ci-

après. D’après ces inventaires un seul sondage s’est avéré positif, se situant en aval de la zone humide déjà 

identifiée en 2018. 

Les autres sondages complémentaires menés le long du cours d’eau de Cantepie se sont révélés négatifs. Ainsi, le 

secteur délimité comme zone humide au sein du projet, reste sensiblement le même à celui identifié dans l'étude 

d’impact.  
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Le site d’étude présente une topographie vallonnée, avec sa partie sommitale en son centre. En dehors des deux 

zone humides identifiées, la circulation souterraine de l’eau n’affleure pas. Il n’y a pas d’observation 

d’hydromorphie de surface sur les terrains cultivés de l’emprise du projet, et donc pas de présence de zones 

humides. Cependant, la circulation de l’eau est profonde (probablement de plusieurs mètres) et alimente les 

points bas où se forment les deux zones humides.  

Dans le cas présent, il s’agit d'une infiltration diffuse sur l'ensemble du bassin versant (40 ha sur terrain 

sédimentaire perméable), qui provoque des écoulements en secteurs bas, là où s'expriment les zones humides. 

La butte entre les deux zones humides (secteur aménageable) se situe plusieurs mètres au-dessus des 

écoulements souterrains et n’est pas susceptible d’accueillir des zones humides. L'impact d'un aménagement est 

alors limité aux effets de l'interception des écoulements de surface et non à des perturbations sur les écoulements 

souterrains. 

 

QUESTION FORMULEE 

« La MRAe recommande de justifier la pression d’inventaires de terrain utilisée pour la flore et la faune au 

regard de la méthodologie présentée dans l’étude d’impact et des espèces patrimoniales connues dans le 

secteur selon la bibliographie. Les conséquences pour le projet devront le cas échéant être tirées. La réalisation 

d’inventaires de terrain complémentaires pourra notamment être nécessaire. » 

 

REPONSE APPORTEE 

Le tableau présenté en page 217 de l’étude d’impact présente les périodes favorables aux inventaires écologiques 

de manière générale (sans prise en compte du type de site ou de projet), mais n’apporte aucune information 
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spécifique à la présente étude. Sur la base de ce cadre général, les dates des inventaires réalisés par ARTIFEX sont 

fixées en fonction des potentialités écologiques du site d’étude, d’abord évaluées sur la base de l’étude 

bibliographique et de l’observation des photographies aériennes du secteur, avec ensuite une adaptation, en 

fonction des premiers retours de terrain, notamment les premiers relevés d’habitats naturels. Les inventaires sont 

donc bien ciblés sur les espèces patrimoniales connues dans le secteur, à condition que le site d’étude leur offre 

effectivement des habitats potentiels. 

 

Pour mémoire, le site d’étude est une parcelle agricole, bordée de quelques prairies et boisements de chênes. 

Une petite zone humide y est également présente. Dans ce contexte, les enjeux écologique potentiels étaient 

modestes et ont été confirmés par les inventaires : Damier de la succise, Cisticole des joncs, reproduction de 

quelques espèces d’amphibiens, etc. 

 

Les premiers relevés de la faune et de la flore n’ont pas été effectués le 18 juin mais le 6 mars 2018 (2 naturalistes 

mobilisés : le botaniste Julien Mieusset et la fauniste Lisa Thiriet). Le passage de juin correspond au troisième 

passage sur site. Contrairement à ce qui est indiqué par erreur dans le calendrier des passages écologiques p 214 

(Partie 9 : Méthodologies de l’étude et bibliographie – 1. Relevés de terrain de l’étude d’impact), le relevé de la 

faune du mois de mars ne concernait pas uniquement les oiseaux migrateurs et hivernants, mais également les 

amphibiens, les reptiles et les insectes. Concernant ce dernier taxon, une espèce, identifiée comme potentielle 

dans nos recherches bibliographiques, a été particulièrement ciblée : le Damier de la succise. En effet, le début 

du mois de mars est parfait pour l’observation des chenilles de ce papillon protégé. Notons d’ailleurs que le 

botaniste de l’équipe d’ARTIFEX est lui-même sensibilisé à cette espèce (il en connaît à la fois les chenilles et les 

plantes-hôtes) : il a donc également participé à sa recherche. 

 

Dans le détail, les inventaires de biodiversité menés par le bureau d’étude couvrent les périodes suivantes : 

• Printemps précoce (mars 2018) : flore et habitats naturels, insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux, 

mammifères terrestres ; 

• Milieu du printemps (mai 2018) : flore et habitats naturels, 

• Printemps tardif (juin 2018) : insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères terrestres, chiroptères ; 

• Eté précoce (juillet 2018) : flore et habitats naturels, insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères 

terrestres, chiroptères ; 

• Eté tardif (août 2018) : insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères terrestres, chiroptères ; 

• Hiver (janvier 2020) : oiseaux. 

 

Ils étaient parfaitement adaptés aux potentialités du site d’étude, plutôt modestes, s’agissant d’une parcelle 

agricole. L’inventaire est donc complet et aussi exhaustif que possible. A ce titre, il n’apparaît pas nécessaire 

d’effectuer des relevés écologiques complémentaires. 

 

 

QUESTION FORMULEE 

« Concernant la flore, la MRAe relève en particulier que sept espèces invasives avérées ou potentielles ont été 

recensées au sein du site d’étude ou de l’aire d’étude immédiate. La MRAe recommande la mise en place de 

mesures de prévention de la dispersion des espèces invasives en phase de travaux comme d’exploitation : 

mesures de réduction et mesures de suivi. Une attention particulière devrait être portée à la présence éventuelle 

de l’Ambroisie, espèce invasive allergène dont la présence est avérée dans le département du Lot-et-Garonne. 

» 
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REPONSE APPORTEE 

Sur les conseils de la MRAE, une mesure spécifique de contrôle des Espèces végétales Exotiques Envahissantes 

(EEE) est rajoutée. Elle concerne à la fois la phase chantier (accompagnement par un écologue) et la phase 

d’exploitation (suivi écologique). 

Les inventaires botaniques menés par ARTIFEX étant exhaustifs, il est possible de confirmer l’absence de 

l’Ambroisie en 2018. Cette espèce fera bien entendu l’objet de toute l’attention des écologues mobilisés pour 

l’accompagnement et le suivi du projet. La mesure en question est décrite ci-dessous. 
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QUESTION FORMULEE 

« Concernant les amphibiens, la MRAe relève que la Salamandre tachetée, contactée au niveau de l’aire d’étude 

immédiate, est une espèce quasi-menacée en ex-Aquitaine et que les habitats terrestres des amphibiens n’ont pas 

été étudiés dans l’étude d’impact : l’état initial des amphibiens mérite d’être complété en prenant en compte ces 

éléments. » 

 

REPONSE APPORTEE 

Le site d’étude est une parcelle agricole, peu favorable aux amphibiens en tant qu’habitat terrestre. Les habitats 

terrestres favorables à ces espèces, à savoir les prairies et les boisements, sont situés en dehors de l’emprise du 

projet et ne seront donc pas affectés par ce dernier. 

Les plus fragiles d’entre eux, à savoir les prairies, seront protégés en phase chantier au moyen d’une mise en 

défens (cf. mesure MR1 de l’étude d’impact). Une fois le projet installé, l’intégralité de sa surface sera bien plus 

accueillante pour les amphibiens : en plus de l’absence de tout traitement chimique et de tout labour, le parc sera 

une vaste prairie, habitat terrestre favorable aux amphibiens, y compris à la Salamandre tachetée, qui appréciera 

sans aucun doute l’ombrage apporté par les panneaux, s’agissant d’une espèce forestière. Les habitats protégés 

au sein du parc, car retirés de l’emprise et mis en défens, seront favorables à la fois à la salamandre et aux 

espèces plus héliophiles. 

 

 

QUESTION FORMULEE 

« La MRAe relève que le maître d’ouvrage participe au projet PIESO (Processus d’Intégration Écologique du 

Solaire) sur l’intégration écologique des centrales photovoltaïques (page 36) : les premiers résultats de ce projet 

auraient pu être mobilisés dans la définition de mesures de réduction et d’accompagnement, notamment 

concernant les habitats de reproduction des oiseaux et en particulier de la Cisticole des joncs. » 

 

REPONSE APPORTEE 

Les propositions de TotalEnergies sont conformes aux recommandations du guide PIESO, notamment aux mesures 

préconisés et synthétisées page 21 du guide (https://ecomed.fr/wp-

content/uploads/2020/11/pieso_guidetechnique.pdf) :  

https://ecomed.fr/wp-content/uploads/2020/11/pieso_guidetechnique.pdf
https://ecomed.fr/wp-content/uploads/2020/11/pieso_guidetechnique.pdf
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• Evitement/réduction en amont : des mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix 

d’implantation du parc photovoltaïque ; 

• Respect des emprises du projet : la mesure MR1 est prévue à cet effet ; 

• Mise en défens des secteurs à enjeux écologiques : la mesure MR1 concerne à la fois la périphérie de la zone 

d’implantation et des secteurs sensibles situés à l’intérieur même du parc photovoltaïque ; 

• Adaptation du calendrier des travaux : la mesure MR2 est dédiée à cet aspect ; 

• Défavorabilisation écologique : sans objet à Tombeboeuf, les secteurs sensibles étant évités en intégralité ; 

• Abattage doux des arbres : sans objet à Tombeboeuf, aucun arbre ne devant être abattu ; 

• Démantèlement d'un bâti favorable à la faune : sans objet à Tombeboeuf, aucun bâtiment ne devant être 

détruit. 

 

Concernant la Cisticole des joncs, une mesure spécifique lui est dédiée dans l’étude d’impact, en complément de 

la mesure MR1. Il s’agit de la mesure MR3 « Maintien et gestion d’une surface en friche favorable à la cisticole 

des joncs » en page 181. Cette mesure sera mise en œuvre au sein même du parc, avec à la clef l’assurance 

d’une pérennité tout au long de la phase d’exploitation, contrairement à l’exploitation agricole antérieure. 

 

IV. Milieu humain 

 

QUESTION FORMULEE 

« La MRAe relève que l’évaluation de l’intérêt agronomique des terres du projet repose sur la déclaration de 

l’exploitant agricole à l’origine du projet : aucune étude de terrain ne permet de préciser cette évaluation. La MRAe 

recommande de compléter le dossier par une évaluation de la qualité agronomique des terres du projet de 

manière objective. Les résultats de cette analyse devraient être pris en compte dans l’évaluation de l’impact du 

projet sur l’agriculture et la consommation d’espaces agricoles. » 

 

REPONSE APPORTEE 

Sur les conseils de la MRAe, TotalEnergies a lancé la réalisation d’une étude agro-pédologique sur le site de 

Tombeboeuf (cf. Annexe 01). Cette étude a pour but d’acquérir des données sur les sols afin d’être capable de 

caractériser leur potentiel agronomique.  

 

Cette étude permet de conclure de façon globale sur le site grâce à l’homogénéité des sols de la parcelle. Le 

tableau ci-dessous récapitule les résultats pour chacune des zones d’étude. 
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Ces résultats permettent de conclure que l’ensemble de la zone d’étude présente un très grand nombre de 

défauts ce qui conduit à un travail du sol très difficile. En effet, le sol est parfois acide, les caractéristiques 

agronomiques du sol ne sont pas bonnes (compacité, aération, l’excès de présences des éléments nutritifs 

(Phosphore, potassium, calcium) par exemple). En l’état la zone d’étude est incompatible avec des itinéraires 

techniques agricoles conventionnels.  

De plus, il est important de noter que la présence d’un ruisseau sur les parcelles agricoles représente un facteur 

limitant pour les possibilités de traitement et d’épandage. De fait, cela rend difficile l’amélioration du sol et 

l’agriculture dans cette parcelle. 

 

V. Justification du choix du projet 

 

QUESTION FORMULEE 

« La MRAe recommande de compléter le dossier par la présentation de la démarche de sélection du site d’étude, 

et en particulier des sites alternatifs envisagés au regard des orientations nationales et régionales privilégiant 

l’implantation des parcs solaires sur des sites artificialisés bâtis ou non bâtis. » 



Projet solaire de CS du Cantepie - Commune de Tombeboeuf 
Réponses à l’avis de l’Autorité Environnementale du 5 février 2021 

 

21 / 34 
 

 

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. 

 

Sur un horizon d’une dizaine d’année, l’augmentation de la production d’énergie renouvelable en Nouvelle-

Aquitaine (+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) ; 
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- 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 02).  

 

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 02). 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.  

 

QUESTION FORMULEE 
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« La MRAe recommande également de compléter le dossier par l’analyse des effets cumulés potentiels du projet 

avec les autres projets prévus sur le territoire de la communauté de communes du Lot et Tolzac. » 

 

 

REPONSE APPORTEE 

3. Inventaires des projets connus 

 

La consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine a été 

réalisée en mai 2021. Comme demandé une analyse a été effectuée à l’échelle de la communauté de communes 

du Lot et Tolzac. Ainsi, quatre projets soumis à évaluation environnementale systématique ont été identifiés. Ils 

sont listés dans le tableau et la carte ci-après. 
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Aucun projet d’aménagements soumis à examen au cas par cas n’a été répertorié à moins de 500 m du projet. 

 

 

4. Analyse des effets cumulés sur le milieu physique 

• Analyse des effets cumulés avec les projets de parcs photovoltaïques au sol 

• Le sol et le sous-sol  

De la même manière que le projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf, les projets de parc photovoltaïque de 

Le Temple-sur-Lot ne nécessitent pas d’importants travaux de terrassement, de nivellement ou d’affouillement, 

impliquant une modification de l’état de surface du sol. D’autre part, les structures supportant les panneaux 

photovoltaïques (pieux battus ou vissés, longrines en béton ou plots autoportants), sont des techniques très peu 

invasives pour le sol, d’autant plus à l’échelle des formations pédologiques ou géologiques. 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf n’a pas d’impact cumulé les autres projets de parcs 

photovoltaïques sur le sol et le sous-sol. 

 

• Les eaux souterraines 

Les projets de Temple-sur-Lot ne sont pas de nature à nuire à la qualité ou la quantité des nappes d’eau 

souterraines. 

Aucun rejet ni prélèvement n’est prévu au droit des masses d’eau souterraines. 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf n’a pas d’impact cumulé les autres projets photovoltaïques 

sur les eaux souterraines. 
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• Les eaux superficielles 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf n’appartient pas au même bassin-versant (ou zone 

hydrographique) que les projets de Temple-sur-Lot. Le projet de Tombeboeuf appartient au bassin-versant de « 

La Dourdenne de sa source au confluent du Laule (inclus) », tandis que les projets de Temple-sur-Lot 

appartiennent au bassin-versant du « Lot du confluent du Pic (inclus) au confluent de la Bausse ». 

En outre, les impacts identifiés pour un projet de parc photovoltaïque sont limités à une éventuelle pollution 

accidentelle aux hydrocarbures. Ce type de pollution accidentelle reste rare au cours de la durée de vie d’un parc 

et maîtrisé par la mise en place de mesures adaptées (aire de rétention, kits absorbant…). Par ailleurs, des mesures 

seront mises en place dans l’actuel projet de Tombeboeuf, vis-à-vis du puits pour éviter toute pollution de la 

ressource. 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf n’a pas d’impact cumulé les autres projets photovoltaïques 

sur les eaux superficielles. 

 

• Analyse des effets cumulés avec la création de la retenue d’eau et le parc photovoltaïque flottant 

de Pinel-Hauterive (n°2) 

• Le sol et le sous-sol : 

Contrairement à la réalisation de la retenue d’eau, la construction d’un parc photovoltaïque de Tombeboeuf ne 

nécessite pas d’importants travaux de terrassement, de nivellement ou d’affouillement, impliquant une 

modification de l’état de surface du sol. D’autre part, les structures supportant les panneaux photovoltaïques 

(pieux battus ou vissés, longrines en béton ou plots autoportants), sont des techniques très peu invasives pour le 

sol, d’autant plus à l’échelle des formations pédologiques ou géologiques. 

La réalisation des travaux au niveau des plages de mises à l’eau des blocs photovoltaïques flottants du projet de 

parc flottant de Pinel-Hauterive sera à l’origine d’un impact faible sur l’état de surface du sol en phase chantier. 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf n’a pas d’impact cumulé avec les projets de Pinel-Hauterive 

sur les sols et les sous-sols. 

 

• Les eaux souterraines 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf n’est pas de nature à nuire à la qualité ou la quantité des nappes 

d’eau souterraines. Par ailleurs, en cas de pollution accidentelle, des mesures adaptées seront mises en place (aire 

de rétention, kits absorbant…). 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf n’a pas d’impact cumulé avec les projets de Pinel-Hauterive 

sur les eaux souterraines. 

 

• Les eaux superficielles 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf n’appartient pas au même bassin-versant (ou zone 

hydrographique) que les projets de Pinel-Hauterive. Le projet de Tombeboeuf appartient au bassin-versant de « 

La Dourdenne de sa source au confluent du Laule (inclus) », tandis que les projets de Pinel-Hauterive 

appartiennent au bassin-versant du « Tolzac de sa source au confluent du Tolzac de Verteuil ». 

En outre, les impacts identifiés pour un projet de parc photovoltaïque sont limités à une éventuelle pollution 

accidentelle aux hydrocarbures. Ce type de pollution accidentelle reste rare au cours de la durée de vie d’un parc 

et maîtrisé par la mise en place de mesures adaptées (aire de rétention, kits absorbant…). Par ailleurs, des mesures 

seront mises en place dans l’actuel projet de Tombeboeuf, vis-à-vis du puits pour éviter toute pollution de la 

ressource. 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf n’a pas d’impact cumulé avec les projets de Pinel-Hauterive 

sur les eaux superficielles. 
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5. Analyse des effets cumulés sur le milieu naturel 

 

De par sa distance (plus de 10 km), le projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf ne représente pas un site 

potentiellement utilisé par les espèces des sites des projets identifiés. Par ailleurs, les mesures qui seront mises 

en œuvre à Tombeboeuf permettent de réduire les impacts à des niveaux non significatifs, voire même d’aboutir 

à des effets positifs pour plusieurs espèces, si on tient compte de la vocation initiale du site d’implantation, à 

savoir l’agriculture intensive. 

Cette dernière est identifiée sans ambiguïté par la LPO France comme la cause majeure de l’effondrement des 

effectifs des oiseaux nichant dans les milieux agricoles, durant les 30 dernières années : « La chute la plus 

importante concerne les oiseaux spécialistes des milieux agricoles (-29,5%). Cette forte disparition est 

concomitante de l’intensification des pratiques agricoles ces dernières décennies, plus particulièrement depuis 

2008-2009. Une période qui correspond entre autres à la généralisation des néonicotinoïdes, insecticides 

neurotoxiques très persistants, à la fin des jachères imposées par la politique agricole commune, à la flambée des 

cours du blé, à la reprise du sur-amendement au nitrate permettant d’avoir du blé surprotéiné ». Le projet de 

Tombeboeuf répond en partie aux problématiques mises en avant par la LPO : abandon des traitements 

phytosanitaires et création/pérennisation d’une jachère (cf. mesure MR3 de l’étude d’impact). 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf n’a pas d’impact cumulé avec les autres projets connus sur 

les enjeux de biodiversité. 

 

6. Analyse des effets cumulés sur le paysage et le patrimoine 

 

Compte tenu de l’éloignement (au moins 13 km), du relief vallonné et des nombreux écrans visuels (boisements 

notamment), aucune interaction visuelle sera possible entre le parc photovoltaïque de Tombeboeuf et les autres 

projets connus. 

Le projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf n’a pas d’impact cumulé avec les autres projets connus sur le 

paysage et le patrimoine. 

 

7. Analyse des effets cumulés sur le milieu humain 

 

• L’économie locale 

La phase chantier de mise en place des différents projets connus pourra faire appel à des entreprises locales. 

D’autre part, les ouvriers seront une clientèle potentielle pour les restaurateurs et hôtels du secteur. 

Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf avec les autres projets seront positifs sur 

l’économie locale. 

 

• Les énergies renouvelables 

La mise en place de parcs photovoltaïques produisant de l’électricité à partir de l’énergie renouvelable, non 

émettrice de gaz à effet de serre, participe à la lutte contre le réchauffement climatique global. 

Les effets cumulés du projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf avec les autres projets seront positifs sur 

les énergies renouvelables. 

 



Projet solaire de CS du Cantepie - Commune de Tombeboeuf 
Réponses à l’avis de l’Autorité Environnementale du 5 février 2021 

 

29 / 34 
 

8. Conclusion 

 

Ainsi, de par son envergure, son éloignement et son occupation du sol, le projet de Tombeboeuf n’est pas de 

nature à combiner ses effets individuels avec ceux des autres projets identifiés. 

 

 

 

QUESTION FORMULEE 

« La MRAe note que la variante retenue reste susceptible d’impacts notables sur l’environnement et notamment 

sur le cours d’eau de Cantepie (source et partie du cours d’eau localisées au sein du périmètre clôturé du projet, 

traversée prévue par les pistes périmétrales et la clôture au nord du site du projet). 

La MRAe recommande de poursuivre la justification du projet et de la démarche ERC à l’échelle du site d’étude, 

notamment concernant le cours d’eau de Cantepie et la prise en compte des éléments sur le milieu physique et 

la biodiversité issus de la mise en œuvre des recommandations de la MRAe. » 

 

 

REPONSE APPORTEE 

Dans la partie 3 Analyse des impacts du projet sur l’environnement, et plus particulièrement en page 142 de 

l’étude d’impact sont présentés les secteurs sensibles d’un point de vie écologique, à savoir : 

• « 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. » 

 

En outre, en page 143, il est mentionné que le cours d’eau de Cantepie à l’Ouest, accompagné de sa source, 

présente un enjeu, et est ainsi évité. En effet, un recul de 5 m de part et d’autre des berges du cours d’eau a été 

respecté dans la mise en place des panneaux et de la piste. Ce recul a également été appliqué à proximité de la 

mare pour l’implantation du poste de livraison. 

 

L’illustration n°81 de l’étude d’impacts résume le travail d’évitement réalisé dans le cadre de la définition de 

l’implantation du projet de parc photovoltaïque de Tombeboeuf. 

 

Les zones humides, tant d’un point de vue pédologique que floristique ont bien été évitées par l’implantation. 

Afin de limiter les impacts sur le cours d’eau, des mesures sont proposées dans l’étude d’impact. Elles sont 

rappelées ci-dessous : 

• MR1 : Mise en défens des secteurs à enjeux 

o Cette mesure propose notamment un balisage en phase chantier du cours d’eau de Cantepie et 

la mare. 

• MR 4 : Gestion du ruissellement des eaux pluviales 

• MR 5 : Busage du ruisseau de Cantepie 

 

TOTAL s’engage formellement à mettre en œuvre ces mesures. 
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Par ailleurs, dans l’étude d’impact il est proposé une mise en défens, en phase d’exploitation, de la friche 

favorable à la Cisticole des Joncs (MR 3). Cette mesure est complétée par une mise en défens du cours d’eau de 

Cantepie et de la mare (la mesure MR 3 ci-après est donc modifiée). 
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PARTIE 1   CADRE DE L’ETUDE 
 

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Le site d’étude se situe sur la commune de Tombebœuf, dans le département du Lot et Garonne (47) ; à 47 km au Nord d’Agen. 

○ Adresse du site d’étude : Route du chêne, 47380 Tombebœuf, 

○ Coordonnées GPS : 44.549746 , 0.432535 (système de référence géographique en degrés décimaux), 

○ Superficie approximative : 14,6 ha, 

○ Parcelles cadastrales concernées par le site d’étude : section cadastrale AC, parcelles 130,134 et 49 (Illustration 2), 

○ Particularité : un ruisseau est présent sur le site d’étude. 

Illustration 1 : Situation du site d’étude « Tombebœuf » 
Source : Géoportail 
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Illustration 2 : Parcelles cadastrales du site d’étude  
Source : Géoportail 

 

Le site est une parcelle agricole dite à faible rendement. Cette parcelle a pour destination un projet photovoltaïque. Cette 
qualification doit être étudiée en prenant en compte, entre autres, la qualité du sol en place. Pour rappel, cette surface ne fait 
l’objet d’aucune production agricole à ce jour. 

Pour cela, il est nécessaire d’établir un état des lieux des parcelles du site d’étude afin de proposer des valeurs de référence 
caractérisant leur potentiel agronomique actuel. Cette démarche vise donc à acquérir des données sur ces sols pour être capables 
de définir leur qualité d’un point de vue agricole et donc leur fertilité. 

Notion de fertilité (D Baize, 2011) 
La fertilité est définie comme « l’aptitude [d’un sol], à fournir des récoltes ». Ce qui a un véritable sens que lorsque le type de 
récolte envisagé est précisé (ex : blé, vigne, lavande, baie de genièvre, truffe). Trop souvent la fertilité est réduite à la seule fertilité 
minérale. La fertilité globale d’un sol ou d’un terrain, considérée par rapport à telle ou telle utilisation dépend de toute une série 
de caractères, notamment : 

○ La fertilité physique (netteté et stabilité de la structure, compacité, aération épaisseur), 

○ La fertilité chimique (capacité d’échange, éléments majeurs et oligo-éléments assimilables), 

○ La fertilité biologique (richesse, variété et activité de la méso- et de la microfaune du sol), 

○ La fertilité hydrique (capacité de rétention et de cession de l’eau aux racines). 

Afin d’être le plus exhaustif, ce rapport donnera des éléments de réponses sur l’ensemble de ces différents types de fertilités. 
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II. METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

La méthodologie appliquée se compose de deux démarches complémentaires : la collecte de données historique et géologiques, 
la phase d’observation et de prélèvement in situ et la phase d’analyse de ces résultats. 

Pour évaluer la qualité agronomique des sols sur une surface donnée il est nécessaire d’en prélever des échantillons. La 
méthodologie employée est dérivée de celle du guide d’indentification et de délimitation des sols de zones humides (MEDDE, 
2013) qui précise le principe de base d’un plan d’échantillonnage. Il mentionne qu’un échantillon, correspondant à un sondage 
tarière, doit être réalisé par secteur homogène du point de vue des conditions du milieu. Ces conditions sont les facteurs 
pédogénétiques qui influencent la formation du sol : la nature du substrat géologique, le climat, la topographie, la couverture 
végétale et les pratiques agricoles et anthropiques. 

Plusieurs procédures d’exploration sont effectuées afin d’analyser différents paramètres : 

○ Les prélèvements à la tarière permettent de recomposer le profil de sol jusqu’à 1m20 de profondeur (Figure 3). Les 

prélèvements à la tarière manuelle sur l’horizon de surface (10-20 cm de profondeur) sont envoyés au laboratoire afin 

d’analyser les paramètres agronomiques détaillées en Illustration 4. Ces paramètres permettent d’évaluer les principales 

propriétés physiques et chimiques des sols et d’estimer ainsi leur fertilité globale. Le prélèvement d’échantillons est réalisé 

selon la méthode des échantillons composites constitués de 9 prélèvements élémentaires. Ceux-ci sont prélevés dans un 

rayon de 10 m autour du point du sondage de la zone élémentaire considérée. Une fois prélevés, ils sont envoyés pour des 

analyses agronomiques dans un laboratoire indépendant agréé COFRAC. 

○ Les prélèvements d’échantillons non remaniés (Illustration 5 et Illustration 6) sont effectués à l’aide d’un préleveur de 

cylindres de sol. Des mesures de masse volumique apparente sèche, de teneur en eau et de caractéristique hydrique du sol 

sont réalisées sur ces cylindres de sol dont la structure est intacte. Ces échantillons sont également prélevés dans l’horizon 

de surface du sol. Une répétition est effectuée pour chacun des prélèvements. 

Illustration 3 : Profil de sol réalisé au sondage à la tarière 

 

Illustration 4 : Liste des paramètres agronomiques mesurés 

Paramètre agronomique Norme de mesure 

Carbone Organique Total (matière 
organique) (Dichromate) 

NF ISO 14 235 

CEC Metson NFX 31-130 

Dosage CaO échangeable NFX 31-108 Dosage ICP AES 

Dosage Cuivre DTPA NFX 31-121 Dosage ICP AES 

Dosage Fer DTPA NFX 31-121 Dosage ICP AES 

Dosage K2O échangeable NFX 31-108 Dosage ICP AES 

Dosage Manganèse DTPA NFX 31-121 Dosage ICP AES 
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Paramètre agronomique Norme de mesure 

Dosage MgO échangeable NFX 31-108 Dosage ICP AES 

Dosage Na2O échangeable NFX 31-108 Dosage ICP AES 

Dosage Zinc DTPA NFX 31-121 Dosage ICP AES 

Granulométrie 5 fractions (s. déc.) NFX 31-107 sans décarbonatation 

Humidité résiduelle NF ISO 11465 

pH eau NF ISO 10 390 

pH KCl NF ISO 10 390 

Conductivité électrique NF ISO 11265 

Azote N-NH4 sur Terre sèche NF ISO 14256-2 (ext KCl M) 

Azote Total NF ISO 13 878 

Phosphore Olsen P2O5 NF ISO 11263 

Calcaire actif NFX 31-106 

Carbonates totaux NF ISO 10 693 

Refus à 2 mm NF ISO 11464 

 

Illustration 5 : Procédure de prélèvement des cylindres de sol non remaniés 
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Illustration 6 : Cylindre de sol non remanié 
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PARTIE 2  DESCRIPTION DU SITE D’ETUDE  
 

L’étude géologique est le point de départ de la caractérisation puisqu’elle va permettre de définir l’homogénéité du site d’étude 
dans sa globalité. Cette étude est ensuite complétée par l’étude historique. Les observations in situ viendront donner les premières 
indications sur les propriétés du sol, étayées ensuite par les analyses réalisées en laboratoire. L’ensemble des photographies  
aériennes et la carte géologique utilisées dans ce rapport proviennent des sites géorportail.gouv.fr et ficheinfoterre.brgm.fr. 

I. GEOLOGIE 

L’ensemble du site d’étude se trouve sur des Molasses de l'Agenais, partie inférieure : argiles silto sableuses carbonatées et grès 
tendres. Ces molasses ont une épaisseur totale d'environ 45 m. Cette formation a pu être divisée en deux épisodes distincts 
séparés par un arrêt de sédimentation repérable sur pratiquement toute la partie orientale de la feuille. Les dépôts présents sur 
le site d’étude couvrent l'une des plus importantes surfaces cartographiées sur l’ensemble géologique de cette zone. Reposant 
soit sur les niveaux carbonatés du Castillon, soit sur la partie terminale des horizons du Fronsadais, il se développe une 
sédimentation à dominante argilo-silteuse carbonatée, de couleur ocre à taches bleuâtres. L'extrême base présente souvent un 
grès tendre silteux carbonaté, gris-vert, micacé, alors que le sommet est jalonné par des nodules calcaires centimétriques durs et 
des hématisations affectant un silt argileux jaunâtre. On note sur les nodules calcaires des traces de dessiccation. À ce niveau de 
changement de sédimentation, ont été rencontrées des traces de silicification : rognons de faible taille (5 cm) et parfois meulière 
de 0,80 m d'épaisseur au moulin de Paillerie, Gondon-Haut, bois de Loupinat. 

Le site d’étude étant traversé par un ruisseau, nous pouvons nous attendre à observer des traces d’hydromorphie. Cette proximité 
avec un cours d’eau pourrait favoriser des engorgements en eau. 

Toutefois, la micro-topographie, liée par exemple à des usages des sols, des pratiques culturales différentes et la variabilité 
naturelle des sols sont susceptibles d’occasionner la présence de plusieurs types de sol ayant des propriétés agronomiques 
différentes. L’historique des parcelles du site d’étude peut, en partie, nous renseigner sur ces éléments. 

Illustration 7 : Carte géologique 
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II. HISTORIQUE 

L’historique du site d’étude permet de voir l’évolution de ses usages dans le temps. 
L’usage du site est exclusivement agricole. L’illustration 8 est la photographie aérienne la plus ancienne disponible. Autour des 
années 1980, le remembrement s’est exercé à grande échelle en France permettant de tirer le meilleur parti de la mécanisation 
des exploitations. Celui-ci est bien visible sur l’illustration 9 puisque l’ensemble des parcelles de petites tailles sont devenues 
seulement une seule parcelle. Un changement de culture est visible de 2006 à 2010. L’illustration 11 présente l’état actuel du site 
d’étude. Il est toujours entièrement en culture. 
 

Illustration 8 : Site d’étude : années 1950-1969 
Source : Géoportail 
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Illustration 9 : Site d’étude : années 2000-2005 
Source : Géoportail 

 

Illustration 10 : Site d’étude : années 2006-2010 
Source : Géoportail 
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Illustration 11 : Vue la plus récente du site d’étude 
Source : Géoportail 

 

Les études géologique et historique, couplées aux observations de terrain sont nécessaires pour définir des zones d’études 
homogènes et ainsi définir le plan d’échantillonnage. 
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III. ZONE D’ETUDE ET DU PROTOCOLE DE PRELEVEMENT 

L’emplacement des prélèvements est optimisé sur le terrain par analyse immédiate du paysage : 

○ Formes du relief, 

○ Occupation des sols, 

○ Végétation naturelle, 

○ Aspect de la surface du terrain (dans le cas de zones peu couvertes par la végétation). 

L’ensemble des observations permet de décomposer le site d’étude en 2 zones homogènes et de définir le protocole de 
prélèvement (Illustration 12). 

Tous ces éléments suggèrent un plan d’échantillonnages composé de 12 points pour caractériser la parcelle : 

○ 6 sondages à la tarière afin de réaliser des profils de sol, 

○ 2 prélèvements de sol (composés chacun de 9 prélèvements élémentaires) pour analyse physico-chimique, 

○ 4 prélèvements de sol en cylindre pour analyse de densité apparente et de caractéristiques hydriques (2 prélèvements avec 

une répétition pour chacun). 

Illustration 12 : Protocole de prélèvement 

 

  

Légende 

Prélèvement de sol 

Prélèvement de cylindre 

Profil de sol 



 

A - ETUDE AGRO-PEDOLOGIQUE 
PARTIE 2  DESCRIPTION DU SITE D’ETUDE 

 

 

P.16 

 

IV. RAPPORT D’OBSERVATIONS SUR LE TERRAIN 

Les 2 zones sont détaillées du point de vue des profils de sols et des spécificités particulières permettant de les caractériser. D’une 
façon générale l’ensemble de la zone d’étude est homogène. 

1. ZONE 1 

Illustration 13 : Photographie de la zone 1 : végétation et profil de sol 

 

 

Commentaires : La zone est en prairie. Les trois sondages à la tarière sont identiques sur cette zone. 

Végétation : Présence de nombreuses feuilles au sol. Peu de présence de fleurs telles que les pâquerettes sur le site d’étude. 

Description du profil de sol : Le sol est composé de trois horizons : le premier de 12 cm de profondeur est plus foncé que le suivant 
Ce premier horizon est à tendance argilo-limoneuse. La charge en éléments grossiers (> 2 mm de diamètre) est de 5 à 10%. Le 
second horizon apparait de 12 à 44 cm. Il est à tendance argilo-limoneuse. La présence de cailloux de taille variables est plus 
importante que dans l’horizon précédent. Enfin, le dernier horizon apparait à 44 cm avec une couleur jaunâtre bien visible et une 
tendance argilo-limoneuse. Il n’y a aucune marque d’hydromorphie et pas d’engorgement en eau. Le profil de sol s’étend sur 126 
cm de profondeur. 
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2. ZONE 2 

Illustration 14 : Photographie de la zone 2 : végétation et profil de sol 

 
 

 

 

Commentaires : Tout comme la zone 1, la zone 2 est en prairie. Les trois sondages à la tarière sont identiques sur cette zone. 

Végétation : Présence de nombreuses feuilles au sol. Peu de présence de fleurs telles que les pâquerettes sur le site d’étude. 

Description du profil de sol : Le sol est composé de trois horizons : le premier de 14 cm de profondeur est plus foncé que le suivant. 
Ce premier horizon est à tendance argilo-limoneuse. La charge en éléments grossiers (> 2 mm de diamètre) est de 5 à 10%. Le 
second horizon apparait de 14 à 39 cm. Il est à tendance argilo-limoneuse. La présence de cailloux de taille variables est plus 
importante que dans l’horizon précédent. Enfin, le dernier horizon apparait à 39 cm avec une couleur jaunâtre bien visible et une 
tendance argilo-limoneuse. Il n Il n’y a aucune marque d’hydromorphie et pas d’engorgement en eau. Le profil de sol s’étend sur 
118 cm de profondeur. 
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V. SYNTHESE 

La zone d’étude est composée de 2 sous-ensembles, représentant 2 zones d’étude. Au total 6 profils de sol ont été réalisés ainsi 
que 2 prélèvements à la tarière manuelle (composés de 9 prélèvements élémentaires) et 4 prélèvements de cylindres de sol non 
remaniés.  
 
La zone 1 est légèrement plus importante en termes de surface que la zone 2. Au milieu des deux zones une habitation en ruine 
est présente. 
 
Les zones 1 et 2 présentent un sol en superficie et en profondeur argilo-limoneux avec la présence de cailloux de taille variables. 
 
La végétation des zones 1 et 2 est caractérisée par la présence de feuilles mortes au sol ainsi que quelques fleurs.  
 
La parcelle dans son ensemble est très homogène (qualité du sol, présence éléments grossiers, végétation…). Les zones sont 
identiques car elles sont d’une part, cultivées de la même façon, ont la même topographie et présentent le même type de sol. 
Nous noterons la dominance argilo-limoneuse en superficie et en profondeur. 
 
Les sols représentés sur la majorité de la parcelle d’étude sont des brunisols. Le terme brunisol ou sol brun fût appliqué pour la 
première fois en Europe par Ramann, il y a plus de 50 ans. Il servait à désigner les sols de l’Europe occidentale se développant 
naturellement sous forêts feuillues caduques. L’épithète « brun » fait allusion à la teinte prise par les argiles complexées avec des 
oxydes de fer hydratés. 
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PARTIE 3  ETUDE PHYSICO-CHIMIQUE DES SOLS 
 

L’ensemble des résultats d’analyses sont consultables en ANNEXE 1. 

I. EPAISSEUR DE L’HORIZON ORGANO-MINERAL 

L’horizon supérieur du sol, appelé aussi horizon organo-minéral ou communément couche arable, est par définition un horizon 
contenant à la fois de la matière organique transformée (les débris ne sont plus reconnaissables) et de la matière minérale. Il est 
le résultat du travail des organismes vivants dans le sol (vers, insectes). 

Le rôle de cet horizon est d’assurer une zone d’enracinement nécessaire à l’implantation des plantes herbacées et arbustes af in 
de leur fournir l’eau et les éléments nutritifs nécessaires à leurs développements. Cet horizon correspond à l’horizon de croissance 
des plantes. C’est aussi l’horizon de sol subissant directement les actions agricoles (labour, décompactage …). 

L’épaisseur de cet horizon a été mesurée sur le profil de sol des 2 zones. La Figure 20 montre une homogénéité de l’horizon de 
croissance sur l’ensemble du site d’étude. 

Illustration 15 : Epaisseur de l’horizon de croissance de la zone d’étude. 

 

L’épaisseur de l’horizon de croissance est très homogène sur l’ensemble de la zone d’étude. Il est d’environ 13 cm. Il est important 
de souligner qu’un sol d’une épaisseur inférieure à 40 cm, permet difficilement l’application de toutes techniques traditionnelles 
de travail du sol. Dans l’état actuel, il doit être difficile de mener des cultures avec des rendements suffisants. 
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II. TEXTURE ET GRANULOMETRIE 

La texture est directement liée à la composition granulométrique. Celle-ci s’exprime le plus couramment sous forme de diagramme 
triangulaire permettant de définir des classes texturales. L’Illustration 17 présente les classes granulométriques des sols des 2 
zones d’études. 

Les zones 1 et 2 suivent la même classe texturale : Argile-limono-sableuse, présentant des caractéristiques d’instabilités structurale 
(liés à la présence de limons et d’argiles) et donc sujet au risque de battance. La battance se traduit par le colmatage, souvent 
visible à l’œil nu, de la porosité de la partie superficielle du sol, qui s’oppose à l’infiltration de l’eau, à la circulation de l’air, et 
favorise l’érosion hydrique. La battance peut engendrer des problèmes de germination et de levée des cultures (Baize, 2011). 

Illustration 16 : Analyse granulométrique des terres des zones 1 et 2 selon le triangle des textures du GEPPA 

 

Les textures au sein de la parcelle conduisent à des propriétés hydrodynamiques d’engorgement en eau sur argiles-limono-
sableuses ce qui rend le travail du sol et les interventions sur la parcelle potentiellement difficiles par endroit. Ceci est cohérent 
avec les observations effectuées sur le terrain. Nous noterons que la présence de sable n’a pu être détectée sur le terrain lors des 
analyses. C’est seulement le résultat d’une analyse plus poussée en laboratoire qui nous a permis de mettre en évidence la 
présence en partie de sable. 
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III. MASSE VOLUMIQUE APPARENTE 

La masse volumique apparente est le rapport entre la masse et le volume apparent d’un échantillon.  

La masse volumique des zones 1 et 2 sont sensiblement identiques. Ces deux valeurs sont largement supérieures à la moyenne 
pour des textures limoneuses au regard des valeurs présentées dans l’illustration 17. Cela induit une très faible porosité du sol et 
donc une structure massive et très tassée. 

Illustration 17 : Masse volumique apparente sèche des zones 1 et 2 

 
Masse volumique de l’horizon de 

surface 
Texture dominante 

Zone 1 1,67 Argileuse 

Zone 2 1,65 Argileuse 

 

Le tableau ci-dessous donne des valeurs indicatives de masses volumiques par type de texture suivantes : 

Illustration 18 : Valeurs indicatives des masses volumiques des horizons de surfaces en fonction de la texture dominante (Baize, 2011) 

Texture dominante 
Masse volumique de l’horizon 

de surface 
Très tassé (structure 

continue) 

Sableuse 1,4 à 1,6 1,8 

Limoneuse 1,2 à 1,4 1,6 

Argileuse 1,1 à 1,3 1,4 

 

Les sols limoneux des zones 1 et 2 sont très tassés induisant une faible porosité disponible pour l’air et pour l’eau. Ceci est cohérent 
avec les observations effectuées sur le terrain. 
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IV. CONTEXTE CHIMIQUE 

L’illustration 19 indique que le sol de la parcelle ne se situe pas dans l’optimum agronomique soit entre 6,5 et 7,5 pour la valeur 
du pH eau. La valeur du pH eau de la zone 1 est plus basique alors que celui de la zone 2 très acide.  

L’illustration 20 montre que les zones 1 et 2 sont considérées comme très faiblement calcaire bien que la valeur pour la zone 1 
soit plus importante que pour la zone 2. 

Illustration 19 : pH eau et pH KCl mesurés sur les prélèvements des 2 zones 

 
 

Illustration 20: Carbonates totaux (%) mesurés sur les prélèvements de sol des 2 zones 

 

Lorsque les mesures de pH sont faibles (inférieures à 7) ou trop élevées (supérieures à 7,5), cela se traduit par une faible activité 
des micro-organismes souterrains, une quasi absence des vers de terre, le blocage de l'assimilation par les plantes de certains 
éléments nutritifs ainsi qu'une croissance perturbée. De plus, on notera la faible présence de carbonate dans le sol. 

https://www.gerbeaud.com/jardin/decouverte/faune-du-sol-vivant-fertile,1047.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/decouverte/faune-du-sol-vivant-fertile,1047.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/vers-de-terre-sol-jardin.php
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V. NUTRITION DES PLANTES 

Les propriétés chimiques du sol, relatives à la nutrition des plantes sont peu satisfaisantes. Elles mettent en évidence une 
saturation du sol en éléments tels que le phosphore, le potassium et le magnésium. Pour la majorité, les valeurs sont beaucoup 
plus élevées que les teneurs optimales. Elles sont notifiées en rouge dans le tableau ci-dessous. 

Illustration 21: Teneurs des paramètres relatifs à la nutrition des plantes mesurés sur les horizons supérieurs des sondages  

 

Matière 
Organique 

Carbone 
Organique 

Azote 
Total  

Rapport 
C/N   

Capacité 
d’échange 
cationique 

Taux de 
saturation du 

complexe 

P2O5 
Olsen 

 K2O   MgO   CaO  

 g/kg g/kg g/kg   mé/kg % g/kg g/kg g/kg g/kg 

Zone 1  28,9 16,7 1,49 11,3 148 100 0,14 0,34 0,22 8,46 

Zone 2 21,4 12,3 1,17 10,6 143 81 0,24 0,35 0,31 2,47 

Optimum 22 12 2 8-12 120 100 0,08 0,20 0,1 2,63 

 

Les propriétés du sol relatives à la nutrition des plantes sont en grande partie au-dessus des seuils optimaux. Ces valeurs ne 
correspondent pas à un sol facilement exploitable en agriculture conventionnelle. 

VI. RESERVE UTILE EN EAU 

En fonction de leur taille, les pores du sol exercent un degré variable de rétention de l’eau, qui détermine sa disponibilité pour les 
plantes. L’eau disponible dans le sol est étroitement liée à la texture du sol. On appelle « Réserve Utile » d’un sol la quantité d’eau 
maximale que le sol peut contenir, mobilisable par les plantes pour leur alimentation hydrique. Celle-ci se situe entre l’humidité à 
la capacité au champs et l’humidité au point de flétrissement.  

Le tableau suivant représente les valeurs pour les sols de la zone 1 et 2. 

Illustration 22 : Caractéristiques hydriques des zones 1et 2 

 Caractéristiques hydriques (%) 
Eau 

disponible 
Texture dominante 

 
Humidité à 

saturation (pF 1) 
Humidité à la capacité 

au champs (pF 2.8) 
Humidité au point de 
flétrissement (pF 4.2) 

Zone 1 26,4 22,9 19,6 3,3 Argileuse 

Zone 2 26,8 21,6 15,9 5,7 Argileuse 

 

○ L’humidité à saturation (pF=1) représente l’eau libre, 

○ L’humidité à la capacité à la capacité au champ (pF=2.7) représente l’eau disponible pour la plante, 

○ L’humidité au point de flétrissement (pF=4.2) représente l’eau qui n’est plus utilisable par les racines car les forces de 

rétention de l’eau sont trop importantes. 

 

La réserve en eau du sol ainsi que l’eau disponible pour la plante sont légèrement plus importantes pour la zone 2 que pour la 

zone 1. Ces résultats montrent peu de variations des propriétés hydrodynamiques du sol à l’échelle du site d’étude, en fonction 

de la texture du sol. 

La réserve utile des sols de la parcelle est plutôt homogène. Plus la texture d’un sol est fine, plus la réserve en eau du sol est 

importante. La présence d’argiles, de limons et de sable sur le site d’étude implique un déficit hydrique. En considérant ces  

paramètres, la mise en culture du site d’étude est difficile.  
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VII. ELEMENTS TRACES METALLIQUES 

Tous les Eléments Traces Métalliques (ETM) qu’ils soient indispensables ou non à la fertilisation végétale, peuvent avoir des effets 
sur la santé humaine à certaines concentrations excessives, voire sous certaines formes chimiques. 

Il est également important de noter que la modification de l’usage du sol (modification de pH, destruction de bâtiment, mise à nu 
de sol jusqu’alors recouverts) peut conduire à perturber les équilibres établis. Des polluants jusqu’alors stables, sous forme peu 
toxique, peuvent voir leur mobilité ou leur toxicité évoluer (DGPR, 2017). 

Nous avons choisi d’utiliser le tableau « ASPITET » du guide de Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués qui 
définit les gammes de valeurs « ordinaires » pour évaluer les teneurs en ETM dans les sols. 

Illustration 23 : Analyse des ETM dans les sols des différentes zones 
 Cd Cr  Cu  Hg  Ni  Pb Zn 
 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Zone 1  0,15 36,9 11,0 0,017 18,7 19,9 41,6 

Zone 2 0,11 39,0 11,0 0,012 18,8 20,6 42,2 

Valeurs couramment observées 
dans les sols « ordinaires » * 

0,05 à 25 10 à 90 2 à 20 0,02 à 0,10 2 à 60 9 à 50 10 à 100 

 

Sur les zones 1 et 2 on remarque que pour le Mercure, les valeurs sont plus faibles que celles couramment observées. 

Le sol de l’ensemble de la zone d’étude ne présente pas de dépassements pour l’ensemble des éléments au regard du tableau 
ASPITET définissant les gammes de valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » de toutes granulométrie. 
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PARTIE 4  CONCLUSION 
 

L’homogénéité des sols de la parcelle concernée permet de conclure de façon globale.  

Le tableau ci-dessous (Illustration 24) récapitule les résultats pour chacune des zones d’étude. 

Illustration 24 : Tableau récapitulatif de la fertilité du sol par zone d’étude 

 Zone 1 Zone 2 

Fertilité physique     

Epaisseur du sol  - - 
Charge en éléments grossiers (>2mm)  -  - 
Trace d'engorgement (Hydromorphie) so so 
Stabilité de la structure  - - 
Compacité -- -- 
Aération -- -- 

Fertilité biologique     

Végétation - - 
Présence de racines  -  - 

Fertilité chimique    

pH - -- 
Matière Organique + + 
Azote   -  - 
P2O5    --  -- 
K2O --  -- 
MgO -- -- 
CaO  -- -- 
Capacité d'Echange Cationique  -  - 

Trace de pollution     

Elément Trace Métallique  ++  ++ 

Fertilité hydrique      

  + + 

Avis     

Travail du sol envisageable Non Non 

« so » : Sans objet   ++ : Bien  + : Moyen  - : Acceptable  -- : Médiocre 

Ces résultats permettent de conclure que l’ensemble de la zone d’étude présente un très grand nombre de défauts ce qui conduit 
à un travail du sol très difficile. En effet, le sol est parfois acide, les caractéristiques agronomiques du sol ne sont pas bonnes 
(compacité, aération, l’excès de présences des éléments nutritifs (Phosphore, potassium, calcium) par exemple). En l’état la zone 
d’étude est incompatible avec des itinéraires techniques agricoles conventionnels.  

De plus, il est important de noter que la présence d’un ruisseau sur les parcelles agricoles représente un facteur limitant pour les 
possibilités de traitement et d’épandage. De fait, cela rend difficile l’amélioration du sol et l’agriculture dans cette parcelle.  
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PARTIE 5  METHODOLOGIES DE L’ETUDE, BIBLIOGRAPHIE 
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ANNEXE 2 : JUSTIFICATION CHOIX DU SITE : Liste des sites étudiés et Sites retenus pour préanalyse 

TotalEnergies – Octobre 2021 

 

 



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)

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

TOMBEBOEUF
Comptoir Tomboeuvois de 
Transformation SA

Atelier de fabrication de 
literie

Ne sait pas Fabrication de meubles et matelas NON
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol 
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la 
taille

MONTASTRUC CANOUAS Pierre
Atelier de mécanique 
agricole

Activité terminée Garages, ateliers, mécanique et soudure NON
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol 
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la 
taille

SAINT-PASTOUR COUSSET M.
Atelier de mécanique 
générale

Ne sait pas Mécanique industrielle NON
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol 
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la 
taille

LAFITTE-SUR-LOT BIANCATO SA Carrière Activité terminée Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin OUI -

CASTELMORON-SUR-
LOT

Carrière de calcaire Carrière de calcaire Activité terminée
Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire 
industriel, de gypse, de craie et d'ardoise (voir aussi C23.7)

OUI -

CASTELMORON-SUR-
LOT

COMMUNE DE CATELMORON
Décharge d'ordures 
ménagères

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

OUI -

SAINT-PASTOUR Commune de Saint-Pastour
Décharge d'ordures 
ménagères

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

OUI -

SAINT-PASTOUR Commune de Saint-Pastour
Décharge d'ordures 
ménagères

Activité terminée

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)

OUI -

MONCLAR Vierge Gabriel Dépôt carburants Activité terminée
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

COULX Delbigot et Ordy Frères Dépôt d'explosifs Activité terminée
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux 
qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...)

OUI -

MONCLAR
Roulette Maurice, Société Eau et 
Assainissement

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

OUI -

LE TEMPLE-SUR-LOT SAINT PAUL André Dépôt d'explosifs Activité terminée
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux 
qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...)

OUI -

CASTELMORON-SUR-
LOT

DELBIGOTveuve et ORDY 
Fréres

Dépôt d'explosifs (travaux 
publics)

Activité terminée
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux 
qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...)

OUI -

CASTELMORON-SUR-
LOT

BROUSSE Paul
Dépôt d'hydrocarbure + 
mécanique

Activité terminée
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

LE TEMPLE-SUR-LOT Maccali Jacques
Extraction de sables et 
graviers

Activité terminée Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin OUI -

LE TEMPLE-SUR-LOT Belmont Gabriel
Extraction de sables et 
graviers

Activité terminée Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin OUI -

LE TEMPLE-SUR-LOT Gauban Jean-Paul SA
Extraction de sables et 
graviers

Activité terminée Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin OUI -

LE TEMPLE-SUR-LOT Longhi Eric
Extraction illicite de sables 
et graviers

Activité terminée Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin OUI -

CASTELMORON-SUR-
LOT

FAURE Pierre (Retraite)
Réparation machine 
agricole, mécanique 
générale

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

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

SAINT-PASTOUR Paradelle Jean Scierie Ne sait pas Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation NON
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol 
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la 
taille

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)

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

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

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

LE TEMPLE-SUR-LOT Pelissier Louis
Station service ESSO et 
garage

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

VERTEUIL-D'AGENAIS DOUAT Elui Station service et garage Ne sait pas

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

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

MONCLAR Titonel Francis Station service, garage Ne sait pas
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
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol 
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la 
taille

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

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

CASTELMORON-SUR-
LOT

TOURNERIE (Retraite ?) Tuilerie Saisonnière 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
Commerce / industrie non eligible à un projet PV sol 
ou toiture en raison de du type de site et/ou de la 
taille

Nom établissement Commune SEVESO Régime ICPE Libellé RETENU ? JUSTIFICATION

SARL DANTOU PINEL HAUTERIVE Non Seveso Non classé Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes 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 -

SOCIETE LE TEMPLE SUR LOT Non Seveso Soumis à Autorisation Exploitation de gravières et sablières, extraction d?argiles et de kaolin OUI -
EUROVIA AQUTAINE LE TEMPLE SUR LOT Non Seveso Non classé Activités des sièges sociaux NON Autres

MAZOYER GRANULATS LE TEMPLE SUR LOT Non Seveso Soumis à Autorisation Exploitation de gravières et sablières, extraction d?argiles et de kaolin OUI -

EARL DE LAMERIQUE 
(BIP)

COULX Non Seveso Enregistrement Culture de fruits à pépins et à noyau NON Agricole

EARL DU PUIT DE 
SAINTONGE (BIP)

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

NON Agricole

GAEC STUYK BRUGNAC Non Seveso Soumis à Autorisation Élevage de porcins NON Agricole

COOPERATIVE 
AGRICOLE LA 
COMARCAISE (BIP)

CASTELMORON SUR LOT Non Seveso Enregistrement Activités de conditionnement NON Agricole

EARL CEDRES DE 
CARROU (PRU)

COULX Non Seveso Non classé Culture de fruits à pépins et à noyau NON Agricole

FRANCOIS DOTTA LAPARADE Non Seveso Non classé
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines 
oléagineuses

NON Agricole

PREVOT JACQUES VERTEUIL D AGENAIS Non Seveso Soumis à Autorisation OUI -

ROGER JALIBAT CASTELMORON SUR LOT Non Seveso Non classé Location de terrains et d'autres biens immobiliers NON Autres
EARL LA FERME DE 
BARUTEAU

BRUGNAC Non Seveso Enregistrement OUI -

SCA UNICOQUE LABRETONIE Non Seveso Enregistrement Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes NON Commerce

EARL LO GUIT VERTEUIL D AGENAIS Non Seveso Soumis à Autorisation Production animale NON Agricole

CRUSTY FOOD VERTEUIL D AGENAIS Non Seveso Soumis à Autorisation Autres activités du travail des grains NON Agricole

BEAUGEARD MONCLAR Non Seveso Enregistrement
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non 
manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

NON Commerce

EARL DU PUY (BIP) CASTELMORON SUR LOT Non Seveso Enregistrement Culture de fruits à pépins et à noyau NON Agricole
GAEC DE LA SAPINETTE 
(PRU)

CASTELMORON SUR LOT Non Seveso Non classé Autres cultures non permanentes NON Agricole

Commune Type site Etat occupation RETENU ? JUSTIFICATIONNom

AUTRES SITES ANTHROPISES 

BASIAS

ICPE

COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
Le Temple-sur-Lot Carriere En service NON doublon avec site ICPE déjà identifié

J1009647
Texte écrit à la machine
Annexe 02 - Justification du choix du site - Liste des sites étudiés



Le Temple-sur-Lot Carriere En service OUI -

Le Temple-sur-Lot Déchetterie En service OUI -
Monclar Déchetterie En service OUI -

Castelmoron-sur-Lot Zone industrielle En service OUI -
Verteuil-d'Agenais Zone industrielle En service OUI -

Castelmoron-sur-Lot Zone industrielle En service NON doublon avec site ICPE déjà identifié

Coulx Zone industrielle En service OUI -

COMMUNAUTE COMMUNES LOT ET TOLZAC

SCI HDJ
PROD'LIGHT
C.C.R.T.P. CHRISTOPHE CHRISTINE RECYCLAGE TRAVAUX PUBLICS
SCI LALANNE
LAITERIE
EUROVIA AQUITAINE

SCI LES GRANGES DE L'ESPAGNOL
COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT
SAUVEGARDE DE MATERIEL DE SAPEURS POMPIERS
COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
SCI MAYA
GFA DU DOMAINE DE BROC
COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
COMMUNAUTE COMMUNES LOT ET TOLZAC

Le Temple-sur-Lot

Le Temple-sur-Lot

SCI MAYA
GFA DU DOMAINE DE BROC
COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES R.5

DN CASTELMORON

Le Temple-sur-Lot

Castelmoron-sur-Lot Zone industrielle En service

Le Temple-sur-Lot

CASTEL ALLIANCE

DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE

SCI MAYA
COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
GFA DU DOMAINE DE BROC

Le Temple-sur-Lot Carriere En service NON doublon avec site ICPE déjà identifié

Le Temple-sur-Lot Carriere En service NON

-

Zone stockage En service OUI -

Zone industrielle En service OUI

COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT

ELECTRICITE DE FRANCE-SEISO
ELECTRICITE DE FRANCE
EARL DU CHAY
COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT

SCI PORTE BRETE
SCA TERRES DU SUD

OUI -

Le Temple-sur-Lot Zone industrielle En service OUI -

doublon avec site ICPE déjà identifié

doublon avec site ICPE déjà identifié

Gravière En service OUI -

Carriere En service NON



NOM COMMUNE ACTIVITE DESCRIPTION BASIAS/ICPE/
SEVESO

ETAT OCCUPATION SURFACE 
(HA)

POURSUITE DE 
L'ANALYSE ?

JUSTIFICATION

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES R.5 Verteuil-d'Agenais zone industrielle En service 0,118 NON Site en activité et trop petit pour le développement d'un 
projet de toiture PV

Coulx zone industrielle En service 0,961 NON Site en activité, présentant un bâtiment de faible surface 
et une habitation

Commune de Saint-Pastour SAINT-PASTOUR
Décharge 
d'ordures 
ménagères

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

BASIAS Activité terminée NC OUI

Commune de Saint-Pastour SAINT-PASTOUR
Décharge 
d'ordures 
ménagères

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)

BASIAS Activité terminée 0,875 OUI

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

BASIAS Activité terminée NC OUI

Roulette Maurice, Société Eau et Assainissement MONCLAR Dépôt d'explosifs
Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...)

BASIAS Activité terminée NC OUI

COMMUNAUTE COMMUNES LOT ET TOLZAC Monclar déchetterie En service 0,441 NON Déchetterie toujours en activité et surface trop petite 
pour le développement d'un projet PV

BIANCATO SA LAFITTE-SUR-LOT Carrière
Exploitation de gravières et sablières, extraction 
d'argiles et de kaolin

BASIAS Activité terminée NC OUI

Carrière de calcaire CASTELMORON-SUR-LOT
Carrière de 
calcaire

Extraction de pierres ornementales et de 
construction, de calcaire industriel, de gypse, de 
craie et d'ardoise (voir aussi C23.7)

BASIAS Activité terminée NC OUI

DELBIGOTveuve et ORDY Fréres CASTELMORON-SUR-LOT
Dépôt d'explosifs 
(travaux publics)

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

BASIAS Activité terminée NC OUI

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

COMMUNE DE CATELMORON CASTELMORON-SUR-LOT
Décharge 
d'ordures 
ménagères

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

BASIAS Activité terminée NC OUI

COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
EARL DU CHAY
ELECTRICITE DE France
ELECTRICITE DE France-SEISO

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

COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
GFA DU DOMAINE DE BROC
SCI MAYA

Le Temple-sur-Lot gravière En service 3,918 NON Gravière en activité

SOCIETE DEPARTEMENTALE DES 
CARRIERES-SDC
MAZOYER GRANULATS

LE TEMPLE SUR LOT Carrière
Exploitation de gravières et sablières, extraction 
d'argiles et de kaolin

ICPE 
autorisation 

non SEVESO
En fonctionnement NC NON Carrière en activité

Gauban Jean-Paul SA LE TEMPLE SUR LOT
Extraction de 
sables et graviers

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

BASIAS Activité terminée NC OUI

Longhi Eric LE TEMPLE-SUR-LOT
Extraction illicite 
de sables et 
graviers

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

BASIAS Activité terminée NC OUI

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

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

BASIAS Activité terminée NC OUI

COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
SAUVEGARDE MATERIEL SAPEUR POMPIER

Le Temple-sur-Lot sites_industrielles En service 2,235 NON

Maccali Jacques LE TEMPLE-SUR-LOT
Extraction de 
sables et graviers

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

BASIAS Activité terminée 2,147 NON

Belmont Gabriel LE TEMPLE-SUR-LOT
Extraction de 
sables et graviers

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

BASIAS Activité terminée NC OUI

EARL DES BERNATS LAPARADE zone industrielle NC
ICPE 

autorisation 
non SEVESO

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

PREVOT JACQUES Verteuil-d'Agenais Industrie bovine NC
ICPE 

autorisation 
non SEVESO

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

EARL LA FERME DE BARUTEAU BRUGNAC Industrie porcine
ICPE 

enregistrement 
non SEVESO

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

Le Temple-sur-Lot déchetterie En service 0,431 NON Déchetterie référencée comme toujours en activité

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

J1009647
Texte écrit à la machine
Annexe 02 - Justification du choix du site - Sites retenus pour préanalyse
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