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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.
Le dossier d’étude d’impact a été transmis pour avis à l’Office Français de la Biodiversité (OFB) le 13/10/2020 et
un avis a été émis le 01/12/2020.
L’objet de ce document est d’apporter les précisions et réponses aux observations de l’OFB sur le projet de
centrale solaire CS du Cantepie.
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Réponses relatives à l’avis de l’Office Français de la Biodiversité (OFB)
QUESTION FORMULEE
« Les impacts potentiels issus du raccordement au poste électrique ne sont pas décrits dans ce document. »
REPONSE APPORTEE
La partie 2 « Descriptif technique du projet de parc photovoltaïque » de l’étude d’impact 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.

Exemple de tranchée réalisée (Source : TotalEnergies)
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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.

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.
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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.

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.
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QUESTION FORMULEE
La carte P.95 (Illustration 49), n'est pas complète en effet le cours d'eau issue de la mare/source n'est pas
matérialisé jusqu'en bas de la prairie. L'entièreté des zones humide et l'ensemble des cours d'eau ne sont pas
représentés.
REPONSE APPORTEE
La carte n°49 en page 95 de l’étude d’impact (et rappelée ci-après) représente la synthèse des enjeux écologiques
tous groupes confondus. Les zones humides y sont bien représentées soit sur critère pédologique, soit sur critère
flore.
Dans le chapitre Description et évaluation des habitats de végétation, en page 69 de l’étude d’impact, les fossés
et ruisseaux ont bien été identifiés. Ils présentent néanmoins un enjeu local très faible (habitats communs et
résilients).
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C’est la raison pour laquelle, ils n’apparaissent pas expressément dans la carte de synthèse des enjeux
écologiques en page 95.
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QUESTION FORMULEE
0,92 ha de zones humide ont été cartographiés (p.76). Des prospections pédologiques supplémentaires

mériteraient d'être menées. En effet les sondages pédologiques ont été utilisés pour délimiter plus finement les
endroits déjà « pré-ciblés » humides par la végétation. Or, les critères n'étant pas cumulatifs, il serait pertinent
de procéder à des sondages pédologiques plus bas dans la parcelle, dans l'alignement de la source à minima et
tous le long du cours d'eau également.
REPONSE APPORTEE
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 ciaprès. 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.

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
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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
Concernant la typologie des tronçons présents sur le site, il est nommé « fossés » des tronçons matérialisés
comme indéterminés sur la cartographie des cours d'eau de l'Etat. Il n'est donc pas confirmé que l'amont de la
confluence du bras issue de la source soit bien un fossé et non déjà un cours d'eau (p.148).
REPONSE APPORTEE
Comme indiqué dans l’étude d’impact en page 51, le site d’étude abrite la source du cours d’eau temporaire de
Cantepie (cette source est par ailleurs visible par une mare) ainsi que le ruisseau en lui-même qui s’écoule du SudOuest vers le Nord-Est. En limite extérieure Est, coule un second bras de ce cours d’eau qui prend sa source à 27
m du site d’étude. Ce dernier, selon la Direction Départementale (DDT) du Lot-et-Garonne est classé comme «
indéterminé ». Ces éléments hydrographiques sont illustrés par l’illustration suivante issue de la cartographie des
cours d'eau au titre de la police de l'eau et des cours d'eau classés au titre des BCAE et des ZNT4, disponible sur
le site Internet de la DDT.
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Selon le guide consultable sur le site Internet de la DDT du Lot-et-Garonne, « constitue un cours d'eau un
écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit
suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions
hydrologiques et géologiques locales ».
Des éléments hydrographiques, non représentés sur la carte ci-dessus, complètent ce réseau. Ainsi, l’ensemble
du réseau hydrographique du site est localisé sur la carte suivante, suivi des photographies ci-après.
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D’après la base de données des cours d’eau de la DDT 47, du fond SCAN 25 de l’IGN et du SIEAG, seuls le cours de
Cantepie ainsi que son affluent gauche sont représentés. Les autres éléments n’y sont pas présents. Ces fossés
ont été identifiés par l’inventaire botanique (code EUNIS J5.3 et Code Corine biotope : 89.22). Ils représentent
une faible fonctionnalité hydraulique et un faible bassin versant intercepté, comprenant certains éléments boisés.
Au Nord-Ouest en amont du cours d’eau de Cantepie, le fossé est faiblement marqué. Celui-ci n’est pas considéré
comme cours d’eau mais une bande tampon de 5 m a été appliqué autour de la piste extérieure du parc afin de
préserver ce fossé.

QUESTION FORMULEE
L'enjeu rapace nocturne n'a pas été pris en compte, pourtant des pelotes de réjection sont présentes dans les
ruines.
REPONSE APPORTEE
Il s’agit très probablement d’un site de repos de l’Effraie des clochers. Comme les autres rapaces, cette espèce ne
sera pas affectée négativement par le projet. Tout d’abord, la ruine en question sera maintenue et bénéficiera
désormais d’une tranquillité absolue, le site étant rendu inaccessible au public par la présence de la clôture du
parc photovoltaïque. Ensuite, l’actuelle parcelle agricole « conventionnelle », avec son lot de traitements
phytosanitaires toxiques pour l’Effraie des clochers comme pour ses proies (traitements matérialisés par les traces
de tracteur qui parcourent la parcelle de part et en part, visibles sur les photographies aériennes), sera remplacée
par une prairie pâturée, accessible aux rapaces de petite taille comme l’Effraie, y compris dans les espaces
interrangs, et par des friches (issues des mesures MR1 et MR3) particulièrement riches en proies, car gérées de
manière très extensive.
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.
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QUESTION FORMULEE
Le passage du grand gibier dans l'emprise des travaux est matérialisé par les nombreuses « coulées » visible sur
le terrain. Le site n'étant pas pour le moment clôturé.
REPONSE APPORTEE
Le grand gibier local (Sanglier, Chevreuil, Cerf élaphe peut-être également) n’est pas considéré comme
patrimonial par l’observatoire FAUNA (Observatoire de la Faune Sauvage de Nouvelle-Aquitaine). Ces espèces
sont même plutôt en augmentation. Les animaux concernés auront toujours la possibilité de contourner le parc
photovoltaïque pour leurs déplacements, sans risque accru vis-à-vis de la circulation routière.

QUESTION FORMULEE
Enfin, l'inventaire amphibiens/reptiles semble étonnamment pauvre. Il n'est pas mentionné le Crapaud commun,
la grenouille agile, la rainette méridionale, tritons, couleuvre verte et Jaune, couleuvre helvétique, ni de Lézard
des murailles malgré les nombreuses lisières et les ruines en pierre. La précision du nombre, de la date et des
conditions météorologique lors des Inventaires est attendue. L'absence de pose de plaque pour les inventaires
reptiles doit également être justifiée.
REPONSE APPORTEE
La relative pauvreté du cortège herpétologique est probablement à mettre en relation avec l’exploitation en
agriculture « conventionnelle » de la parcelle d’implantation. Il n’est guère étonnant que la seule espèce ayant pu
s’installer dans la mare soit la Grenouille rieuse, probablement l’amphibien le plus tolérant à la dégradation et à
la banalisation des habitats naturels dans nos contrées. Le Lézard des murailles a bel et bien été observé lors de
nos inventaires (voir liste complète des espèces observées en annexe 4 de l’EIE). Enfin, 5 plaques à reptiles ont
été posées dans le site d’étude, mais les relevés réguliers n’ont donné aucun résultat, ce qui confirme
certainement la pauvreté herpétologique du secteur.
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
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mois de mars ne concernait pas uniquement les oiseaux migrateurs et hivernants, mais également les amphibiens,
les reptiles et les insectes.
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.
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