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Simulation des impacts du projet avant et après application des mesures de réduction MR 17 et MR 18 : 

Illustration 101  : Simulation du projet avant mise en place des mesures de réduction des impacts depuis le lieu-dit « Canabasès le Vieux » 
Source : Artifex  

 

 

Illustration 102  : Simulation du projet après mise en place des mesures de réduction des impacts depuis le lieu-dit « Canabasès le Vieux » 
Source : GENERALE DU SOLAIRE 
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Illustration 103 : Simulation du projet avant mise en place des mesures de réduction des impacts depuis le sentier de randonnée au Sud 
Source : Artifex  

 

Illustration 104 : Simulation du projet après mise en place des mesures de réduction des impacts depuis le sentier de randonnée au Sud 
Source : Artifex  
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2. Bilan des mesures de réduction 

2.1. Milieux physique et humain, Paysage et patrimoine 

Le tableau suivant présente les impacts résiduels après application des mesures de réduction sur le milieu physique, le milieu humain, ainsi que, sur le paysage et le patrimoine. 

Impact potentiel notable 
Qualité 

avant MR 
Intensité 
avant MR 

Mesures de Réduction (MR) Indicateur d'efficacité de la mesure Coût (gestion 
et suivi 

compris) en 
€ HT 

Qualité de 
l'impact 
résiduel 

Intensité de 
l’impact 
résiduel 

Mesures à 
appliquer ? Code Description Code Description Description 

Personne 
ressource 

IMP5 
Pollution des sols et des eaux due à un déversement 

d'hydrocarbures ou d'huile en phase chantier 
Négatif Faible MR16 

Réduction du risque de 
pollution 

Contrôle régulier des pratiques de 
chantier et en exploitation 

Conducteur de 
travaux ou 

l’animateur HSE 
2 240 € HT Négatif Faible Non 

IPP1 Impact visuel depuis les lieux de vie au Sud de l'échelle éloignée Négatif Moyen MR17 
Intégration paysagère 

des éléments techniques 
Insertion du projet dans le paysage Paysagiste / Négatif Négligeable Acceptable 

IPP2 Impact visuel depuis l'entrée du lieu-dit "Canabasès le Vieux" Négatif Moyen MR17 
Intégration paysagère 

des éléments techniques 
Insertion du projet dans le paysage  Paysagiste  / Négatif Négligeable Acceptable 

IPP3 Impact visuel depuis le coeur du lieu-dit "Canabasès le Vieux" Négatif Moyen MR17 
Intégration paysagère 

des éléments techniques 
Insertion du projet dans le paysage  Paysagiste  / Négatif Négligeable Acceptable 

IPP4 Impact visuel depuis le sentier de randonnée au Sud Négatif Moyen MR17 
Intégration paysagère 

des éléments techniques 
Insertion du projet dans le paysage  Paysagiste  / Négatif Négligeable Acceptable 

IPP4 Impact visuel depuis le sentier de randonnée au Sud Négatif Moyen MR18 
Plantation d'une haie en 

lisière Sud 
Présence d'une lisière végétalisée Paysagiste  10 900 € HT Négatif Négligeable Acceptable 

L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant. 

2.1. Milieu naturel 

Les mesures concernant le milieu naturel ont été réalisé par le bureau d’étude ECOSTUDIZ suite à la demande de GENERALE DU SOLAIRE. 

Le tableau suivant présente les impacts résiduels après application des mesures de réduction sur le milieu naturel. 

2.1.1. Sur les milieux naturels 
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Habitats Nature de l’effet Intensité Niveau d’incidence brute Mesures Incidence résiduelle 
En phase chantier 

Bois atlantiques de chênes pédonculés 

Destruction d’habitat Nulle Nul 

Mesures de réduction : 
MR1, MR2, MR3, MR4, MR5, MR6, MR9, MR10, MR15 

 

NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Fourrés médio-européens sur sols riches 

Destruction d’habitat Faible Modéré FAIBLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Friches perturbées à vivaces et annuelles 

Destruction d’habitat Forte Faible FAIBLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Plans d’eau construits très artificiels 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Haie 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Monocultures intensives 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Jardins ornementaux 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Amas de détritus et restes industriels et bâtiments 

Destruction d’habitat Forte Très faible NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Remblais récents 

Destruction d’habitat Forte Très faible NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Voirie 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

En phase d’exploitation 

Fourrés médio-européens sur sols riches 
Destruction d’habitat Faible Faible 

Mesures de réduction : 
MR14 

 

NULLE 
Modification fonctionnalité Faible Faible NULLE 

Modification typicité Faible Faible NULLE 

Friches perturbées à vivaces et annuelles 
Destruction d’habitat Forte Faible FAIBLE 

Modification fonctionnalité Très faible Très faible NULLE 
Modification typicité Très faible Très faible NULLE 

Amas de détritus et restes industriels et bâtiments 
Destruction d’habitat Forte Très faible NULLE 

Modification fonctionnalité Très faible Très faible NULLE 
Modification typicité Très faible Très faible NULLE 

Remblais récents 
Destruction d’habitat Forte Très faible NULLE 

Modification fonctionnalité Très faible Très faible NULLE 
Modification typicité Très faible Très faible NULLE 

Voirie 
Destruction d’habitat Faible Faible NULLE 

Modification fonctionnalité Très faible Très faible NULLE 
Modification typicité Très faible Très faible NULLE 
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2.1.2. Sur les mammifères 

Espèces Nature de l’effet Intensité Niveau d’incidence brute Mesures Incidence résiduelle 
En phase chantier 

Blaireau européen 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures de réduction : 
MR1, MR2, MR3, MR10, MR11 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Cerf élaphe 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Chevreuil européen 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Écureuil roux 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lapin de garenne 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lièvre d’Europe 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Renard roux 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Sanglier 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 
En phase d’exploitation 

Blaireau européen 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures de réduction : 
MR12, MR14 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Cerf élaphe 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Chevreuil européen 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 
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Écureuil roux 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lapin de garenne 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lièvre d’Europe 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Renard roux 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Sanglier 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

2.1.3. Sur les chiroptères 

Espèces Nature de l’effet Intensité Niveau d’incidence brute Mesures Incidence résiduelle 
En phase chantier 

Murin de Daubenton 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures de réduction : 
MR1, MR2, MR3, MR8, MR9, MR10, MR11 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Murin à oreilles échancrées 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Sérotine commune 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Pipistrelle commune 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Pipistrelle de Kuhl 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Barbastelle d’Europe 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 
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En phase d’exploitation 

Murin de Daubenton 

Destruction d’habitat Très faible Nul 

Mesures de réduction : 
MR14 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Murin à oreilles échancrées 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Sérotine commune 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Pipistrelle commune 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Pipistrelle de Kuhl 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Barbastelle d’Europe 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

2.1.4. Sur les amphibiens 

Espèces Nature de l’effet Intensité Niveau d’incidence brute Mesures Incidence résiduelle 
En phase chantier 

Grenouille agile 

Destruction d’habitat Très faible Nul 

Mesures de réduction : 
MR5 , MR7, MR11 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Grenouille rieuse 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Grenouille verte spp. 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Rainette méridionale 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Salamandre tachetée 
Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
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Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Triton palmé 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 
En phase d’exploitation 

Grenouille agile 

Destruction d’habitat Très faible Nul 

Aucune mesure n’est nécessaire 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Grenouille rieuse 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Grenouille verte spp. 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Rainette méridionale 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Salamandre tachetée 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Triton palmé 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 
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2.1.5. Sur les reptiles 

Espèces Nature de l’effet Intensité Niveau d’incidence brute Mesures Incidence résiduelle 
En phase chantier 

Lézard des murailles 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures de réduction : 
MR1, MR2, MR3, MR8, MR9, MR10, MR11 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Faible FAIBLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Lézard vert occidental 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Faible FAIBLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Couleuvre helvétique 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Faible FAIBLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Couleuvre verte et jaune 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Faible FAIBLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 
En phase d’exploitation 

Lézard des murailles 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures de réduction : 
MR13, MR14 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lézard vert occidental 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Couleuvre helvétique 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Couleuvre verte et jaune 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 
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2.1.6. Sur les oiseaux 

Espèces Nature de l’effet Intensité Niveau d’incidence brute Mesures Incidence résiduelle 
En phase chantier 

Alouette lulu 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures de réduction : 
MR1, MR2, MR3, MR8, MR10, MR11 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Chardonneret élégant 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Tarier pâtre 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Verdier d’Europe 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Autres oiseaux communs 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 
En phase d’exploitation 

Alouette lulu 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures de réduction : 
MR14 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Chardonneret élégant 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Tarier pâtre 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Verdier d’Europe 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Autres oiseaux communs 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 
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2.1.7. Sur les insectes 

Espèces Nature de l’effet Intensité Niveau d’incidence brute Mesures Incidence résiduelle 
En phase chantier 

Lucane cerf-volant 

Destruction d’habitat Très faible Nul 

Mesures de réduction : 
MR1, MR2, MR5, MR10 

 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Autres espèces 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 
En phase d’exploitation 

Lucane cerf-volant 

Destruction d’habitat Très faible Nul 

Mesures de réduction : 
MR14 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Autres espèces 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 
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III. MESURES DE COMPENSATION 

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’évitement et de réduction n’ont pas permis 
de supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise 
en place des mesures de compensation. Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non 
réductibles d’un projet et ne doivent pas être employées comme un droit à détruire. 

En ce qui concerne le présent projet, les mesures d’évitement et de réduction suffisent à préserver le site d’étude. 

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

IV. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA) 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement proposées dans le cadre du présent projet 
de parc photovoltaïque. 

Ces mesures permettent au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans le cadre règlementaire de la 
séquence ERC, dans l’objectif d’améliorer l’intégration du projet dans son environnement.  

Elle apporte donc une plus-value environnementale au projet et vient en complément des mesures d’évitement et de 
réduction décrites précédemment. Cette mesure constitue cependant un acte d’engagement de la part du porteur 
du projet, au même titre que les mesures d’évitement et de réduction. 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement : 
 Aide à la recolonisation végétale (A3b) 
 Approfondissement des connaissances relatives à une espèce (A4.1b) 
 Organisation administrative du chantier (A6.1a) 

Les mesures d’accompagnement ont été réalisé par le bureau d’étude ECOSTUDIZ suite à la demande de 
GENERALE DU SOLAIRE. 

 

 Aide à la recolonisation végétale (A3b) 
 

Objectif à atteindre 
 
Aider la recolonisation végétale du milieu dans les emprises du projet 
 

Description et mise en œuvre 
 
Il s’agit de mettre en œuvre toutes les actions qui visent à aider à la recolonisation végétale du site notamment 
au droit de l’ancienne usine et de la friche dégradée : engazonnement, ensemencement, semis d'espèces 
indigènes. De plus, il est préférable d’utiliser si possible des végétaux / semences locaux et produits localement, 
limitant de ce fait la “pollution” génétique du milieu. 
 
Un suivi botanique sera mis en place durant les 5 premières années de l’exploitation, à raison de 3 suivis annuels 
aux périodes propices, Afin de vérifier et statuer sur la bonne reprise des faciès végétatifs, et du retour de la typicité 
végétale prairiale au niveau de l’ancienne usine et de la friche dégradée. Les zones de développement des EVEE 
pourront également être notées, suivies, et faire l’objet d’un plan de gestion pluriannuel. 
 

Localisation 
 
Au sein de la centrale photovoltaïque, principalement au droit de l’ancienne usine mais également au droit de la 
friche dégradée. 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Suivis pluriannuels sur 5 ans et relevés de la végétation en place et en évolution 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
 
Bonne prise des semis / ensemencement et typicité de la flore en développement 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
12 000 € HT 
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 Approfondissement des connaissances relatives à une espèce 
(A4.1b) 

 
Objectif à atteindre 

 
Étudier l’appropriation des espèces au projet et leur maintien en bon état de conservation localement 
 

Description et mise en œuvre 
 
Il s’agit de toute action visant à approfondir les connaissances sur une ou des espèces concernées par le projet. 
Ainsi, des suivis sur 10 ans seront menés au sein des emprises du projet en exploitation, et concerneront les 
groupes suivants : chiroptères (principalement pour le maintien des zones de chasse et leur appropriation du 
projet et des zones herbacées), reptiles (populations utilisant les emprises du projet et les aménagements de gîtes 
terrestres), oiseaux (maintien du cortège des milieux semi-ouverts au droit des zones évitées, colonisation des 
zones herbacées par des espèces des milieux ouverts, comportement de chasse des rapaces avec les panneaux…), 
insectes (appropriation des milieux inclus dans les zones clôturées pour identifier les cortèges entomologiques en 
place et leur évolution dans le temps). 
 
Les suivis se dérouleront à raison : 
- Chiroptères : 3 suivis annuels à des périodes différentes (mai, juillet, septembre), durant les années n+1, n+2, 
n+5 et n+10 de l’exploitation 
- reptiles : 3 suivis annuels en avril, mai et juin, durant les années n+1, n+2, n+5 et n+10 de l’exploitation 
- oiseaux : 4 suivis annuels en mars, avril, mai et août sur les espèces ciblées (milieux semi-ouverts, milieux ouverts, 
rapaces), durant les années n+1, n+2, n+3, n+5, n+10 de l’exploitation 
 
Les comptes-rendus des suivis pourront être mis à disposition des services de l’État compétents en matière de 
biodiversité (DREAL notamment, service espèces protégées). 
 

Localisation 
 
Enceinte de la centrale et abords immédiats 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
 
Comptes-rendus annuels (les années des suivis) et analyse des résultats. Proposition de mesures correctives le cas 
échéant 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
 
Évaluation de la présence effective des espèces suivies au regard de leur présence théorique / attendue avec la 
mise en place du projet 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
22 000 € HT 
 

 

 Organisation administrative du chantier (A6.1a) 
 

Objectif à atteindre 
 
Assurer la bonne mise en œuvre des mesures et le suivi du chantier par un écologue mandaté 
 

Description et mise en œuvre 
 
Cela concerne toutes les actions liées au management environnemental du chantier : 

- actions de sensibilisation et de formation du personnel technique, 

- plan de circulation des engins de chantier, 

- -plan d’élimination des déchets de chantier, 

- suivi du chantier par un ingénieur écologue. 
 
Pour être efficace, le management environnemental du chantier demande une présence soutenue de l’ingénieur 
écologue ainsi qu’une « reconnaissance » de ce dernier auprès du personnel des différentes entreprises présentes 
sur le chantier. Les actions de sensibilisation et de formation du personnel technique ont besoin d’être régulières 
pour toucher l’ensemble des intervenants (et non un échantillon de ce dernier). 
 

Localisation 
- 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
- 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
- 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
7 500 € HT 
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V. BILAN DES MESURES PREVUES POUR LES EFFETS NEGATIFS  

1. Milieux physique et humain, Paysage et patrimoine 

Le tableau ci-après permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliqués aux impacts négatifs, avec leur coût estimatif et leur gestion. 

IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Code Description Qualité avant mesures Intensité avant mesures 

Mesures de Réduction 
Qualité de l’impact 

résiduel 
Intensité de l’impact 

résiduel 
MR16 MR17 MR18 
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IMP5 Pollution des sols et des eaux due à un déversement d'hydrocarbures ou d'huile en phase chantier Négatif Faible X     Négatif Faible 

IPP1 Impact visuel depuis les lieux de vie au Sud de l'échelle éloignée Négatif Moyen   X   Négatif Négligeable 

IPP2 Impact visuel depuis l'entrée du lieu-dit "Canabasès le Vieux" Négatif Moyen   X   Négatif Négligeable 

IPP3 Impact visuel depuis le coeur du lieu-dit "Canabasès le Vieux" Négatif Moyen   X   Négatif Négligeable 

IPP4 Impact visuel depuis le sentier de randonnée au Sud Négatif Moyen     X Négatif Négligeable 

Coût de la mise en œuvre et de la gestion des mesures 
Coût estimé pour 40 ans, durée d’exploitation du parc photovoltaïque 

Mise en oeuvre 
2 240 € 

HT 
- 10 900 € 

HT 
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2. Milieu naturel 

Les mesures concernant le milieu naturel ont été réalisées par le bureau d’étude ECOSTUDIZ en concertation avec GDSOL 103. 

Le tableau suivant expose l’ensemble des coûts pour les mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi. 

Mesures Quantité Prix unitaire Montant total HT 

Mesures d’évitement 

ME5 - Évitement des populations d'espèces protégées ou à fort enjeux et de leurs habitats / Coût intégré dans la conception du projet Non estimable 

ME1 - Redéfinition des caractéristiques du projet / Coût intégré dans la conception du projet Non estimable 

ME2 - Balisage préventif et mise en défens d’habitats à enjeux et d'habitats d'espèces patrimoniales  / Coût estimé 2 500 € HT 

ME3 - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux / Coût intégré dans la conception du projet Non estimable 

ME4 - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) / Coût intégré dans la conception du projet Non estimable 

ME6 - Adaptation de la période des travaux sur l’année / Coût intégré dans la conception du projet Non estimable 

ME7 - Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter 
négativement le milieu 

/ Coût intégré dans la conception du projet Non estimable 

ME8 - Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année / Coût intégré dans la conception du projet Non estimable 

Mesures de réduction 

MR1 - Limitation / adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d'accès et/ou des zones de circulation des 
engins de chantier 

/ Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR2 - Limitation / adaptation des installations de chantier / Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR3 - Balisage préventif des habitats remarquables et mise en défens (pour partie) des habitats d’espèces Selon linéaire et type de balisage mis en place Coût estimé 5 000 € HT 

MR4 - Mode particulier d’importation de matériaux et/ou d'évacuation des matériaux, déblais et résidus de chantier / Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR5 - Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier 

/ Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR6 - Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier Selon linéaire x surface nécessaire Coût estimé 10 000 € HT 

MR7 - Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation / Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR8 - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune / Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR9 - Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu Selon surface à ensemencer si nécessaire Coût estimé 14 000 € HT 

MR10 - Dispositif de repli du chantier / Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR11 - Adaptation de la période des travaux sur l’année / Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux Pas de surcoût 

MR12 - Clôture spécifique (perméable à la petite faune) Selon linéaire Coût estimé 5 000 € HT 

MR13 - Installation de 6 gîtes terrestres pour la faune au droit du projet ou à proximité Gîtes artificiels à reptiles Coût estimé 2 000 € HT 

MR14 - Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année / Coût intégré dans les charges d’exploitation Pas de surcoût 

MR15 – Dispositif de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) / 
Coût intégré dans le cahier des charges de l’entreprise travaux et dans la 

conception du projet 
Pas de surcoût 
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Mesures Quantité Prix unitaire Montant total HT 

Mesures d’accompagnement 

MA3 - Organisation administrative du chantier 1 écologue de chantier mandaté Coût estimé 7 500 € HT 

MA1 - Aide à la recolonisation végétale Dépendant de la surface nécessaire Coût estimé 12 000 € HT 

MA2 - Approfondissement des connaissances relatives à une espèce 

Chiroptères : 3 suivis par an pendant 4 années 

Reptiles : 3 suivis par an pendant 4 années 

Oiseaux : 4 suivis par an pendant 5 années 

A 500 € / suivi journalier, pour un total de 44 jours de suivis 22 000 € HT 

  Montant total HT 80 000 € HT 

  TVA 20% 16 000 € 

  Montant total TTC 96 000 € TTC 

3. Conclusion 

Le coût total de l’application des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement du présent parc photovoltaïque peut s’élever à 109 140 € HT (dont suivi écologique à 32 000 € HT). 

L’estimation de ce coût est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant.  
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PARTIE 5 :  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC 
L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE 

DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE ET 

ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMMES 

I. INVENTAIRE DES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

La compatibilité du projet ainsi que son articulation avec l’ensemble des documents, plans, schémas et programmes 
en application, permet d’analyser les éléments de conformité avec les orientations stratégiques du territoire.  

A noter que, la plupart des plans, schémas et programmes régionaux ont été élaborés pour s’appliquer sur l’ancien 
découpage administratif, réformé depuis le 1er janvier 2016. Ils n’ont pas tous été réédités pour prendre en compte 
les nouvelles régions. Ainsi, certains plans, schémas et programmes régionaux concernant le présent projet sont ceux 
de l’ancienne région Aquitaine selon l’ancien découpage administratif. 

Le tableau suivant présente les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes en vigueur et qui concernent 
le présent projet de parc photovoltaïque au sol. Le détail de l’analyse de la compatibilité du projet avec ces plans, 
schémas et programmes est présenté dans les parties suivantes. 

Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

Loi Montagne La commune de Lacaussade n’est pas soumise à la Loi Montagne. 

Loi littoral La commune de Lacaussade n’est pas soumise à la Loi Littoral. 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Le présent projet de parc photovoltaïque n’est concerné par aucun 
SCOT. 

Document d’urbanisme en vigueur 
Le projet de parc photovoltaïque de Lacussade est soumis à un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).   

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

Le présent projet de parc photovoltaïque de Lacaussade se trouve 
au droit du bassin Adour-Garonne, dont le SDAGE fixe les 
orientations en matière de gestion des eaux. 

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

La commune de Lacaussade n’est pas couverte par un tel schéma. 

Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) 

Les orientations nationales pour la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques sont prises en compte dans 
le SRCE. 

Plan de gestion des risques d'inondation 
(PGRI) 

La commune de Lacaussade appartient au périmètre du SDAGE 
Adour-Garonne sur lequel s’applique le PGRI 2016-2021. 

Schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des 

territoires (SRADDET) 

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade s’inscrit dans une 
démarche de développement durable et de transition énergétique, 
orientations du SRADDET Nouvelle-Aquitaine. 

Charte de Parc Naturel Régional (PNR) 
Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’est pas localisé 
dans le périmètre d’un PNR. 

 

II. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE DOCUMENT 

D’URBANISME OPPOSABLE 

1. Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes 
des Bastides en Haut Agenais Périgord 

La commune Lacaussade et 42 autres, sont couvertes par un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) arrêté 
depuis le 19/02/2019, qui a fait l’objet d’une révision. Le nouveau PLUi a été approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire le 20 février 2020.  
 
Les parcelles au droit du projet sont classées en zone NPV où seule l’implantation d’installations dédiées à la 
production d’énergies renouvelables est autorisée. 
 
L’illustration ci-après localise l’emprise du projet sur le zonage du PLUi et le règlement associé au zonage est présenté 
en Annexe 5. 
 

Illustration 105 : Extrait du zonage du PLUi sur la commune de Lacaussade 
Source : Communauté de communes des Bastides en Haut Agenais Périgord, GENERALE DU SOLAIRE ; Réalisation : Artifex 2020 
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Articles Extrait du PLUi Rapport au projet 
1.1 Destination et sous-destinations, et interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et 
activités 
1.1.1Destinations et sous-
destinations des 
constructions autorisées, 
interdites, ou soumises à 
condition 

Les équipements d’intérêts collectif et services 
publics sont :  

· Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

Un parc photovoltaïque est par nature 
un équipement d’intérêt collectif. 

1.1.2 Usages, activités et 
affectation des sols interdits 

Les affouillements et exhaussements du sol sont 
autorisés lorsqu'ils sont nécessaires à l'exécution 
d'une autorisation de construire. 

Non concerné 

2.1 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
2.1.1 Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques 

La distance de la construction ou de l’installation 
par rapport à l’espace public sera telle que la 
qualité paysagère sera préservée et au minimum 
à 5 mètres de l’espace public. 
Les implantations en point hauts seront 
proscrites. 
En cas de haies existantes, les constructions et 
clôtures doivent s’implanter à 4 mètres de l’axe 
de la haie. 
Le long de la RN21 un recul de 75 mètres par 
rapport à l’axe de la voie est imposé en vertu de 
l’article L 111-6 du code de l’urbanisme. 
Pour les routes départementales le recul sera de 
6 mètres par rapport aux limites du domaine 
public. 
Pour les routes départementales N°124, N° 145, 
N° 227, N° 272, N°661 et N°676, le recul sera 
de 10 mètres au moins de la limite du domaine 
public (article II-26 du règlement départemental 
de voirie). 

Le projet se trouve à plus de 10 m de la 
route départementale D124 et à plus de 
5 m des espaces publics. 
 

2.1.2 Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

La distance de la construction ou de l’installation 
par rapport à la limite séparative sera telle que 
la qualité paysagère sera préservée et au 
minimum à 5 mètres de celle-ci. 
Les implantations en points hauts seront 
proscrites.  
En cas de haies existantes, les constructions et 
clôtures doivent s’implanter à 4 mètres de l’axe 
de la haie. 
La hauteur d’une construction est mesurée à 
partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit ou 
l’acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées 
et autres superstructures ne sont pas pris en 
compte. 
Les ouvrages de production d’électricité à partir 
de l’énergie solaire installés au sol auront une 
hauteur maximale de 3,5 mètres. 

Au plus proche, les panneaux sont 
situés à environ 5 m des limites 
séparatives.  

2.1.3 Implantation des 
constructions les unes par 
rapport à l’aspect extérieur 
des constructions et 
aménagement de leurs 
abords 

En aucun cas les constructions et installations ne 
doivent, par leur situation, leurs dimensions ou 
leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 
Les bâtiments à construire, les modifications 
apportées aux constructions existantes ou les 
installations devront s’harmoniser avec le groupe 
de bâtiments environnants et s’intégrer au site. 
Les demandes d’autorisation d’occuper ou 
d’utiliser le sol devront préciser par des 

D’un point de vue paysager, une 
intégration des éléments technique sera 
assurée avec une teinte verte. 

Articles Extrait du PLUi Rapport au projet 
documents graphiques et photos l’insertion dans 
l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, 
ainsi que le traitement de leur accès et de leurs 
abords. Leur clôture, les gardes corps et portails 
également. 
La vue sur les capteurs solaires photovoltaïques 
depuis l’espace public devra être réduite autant 
que possible.  
Les clôtures : quand elles existent, tant à 
l’alignement que sur les limites séparatives ou 
aux carrefours des voies ouvertes à la circulation 
publique, doivent être établies de telle sorte 
qu’elles ne créent pas une gêne pour la 
circulation publique, notamment en diminuant la 
visibilité aux sorties. 
Les clôtures en limite de voie publique pourront 
être constituées au choix : 

- D’une haie vive, composée 
préférentiellement d’essences présentes 
naturellement dans l’environnement 
immédiat. Cette haie vive, sera 
composée à la manière d’une haie 
champêtre, avec des buissons, des 
arbres de moyennes tiges et de hautes 
tiges. 

- D’une grille simple de couleur sombre 
(vert, marron, gris,…), sans 
soubassement, le tout compris ou pas 
dans une végétation arbustive 
d’essences champêtres ou de haie 
champêtre. 

Les haies mono-spécifiques de résineux et de 
laurières sont interdites. 
La clôture n’excédera pas 3 mètres de hauteur. 

Non concerné 

Adaptation au sol : L’implantation de chaque 
construction et installation devra respecter la 
pente du terrain. Les terrassements liés aux 
installations, aux constructions et aux accès 
devront être minimisées pour ne pas marquer le 
paysage de façon trop brutale. (cf OAP 
Transversale – Construire avec la pente). 
Les accès seront réalisés parallèlement aux 
courbes de niveaux du terrain naturel.  
Les enrochements sont interdits. Néanmoins, 
pour des raisons techniques avérées, ils seront 
exceptionnellement autorisés mais devront être 
intégrés et dissimulés dans une végétation 
adaptée. 

Non concerné 

3.1 Equipement 
3.1.1 Accès Pour être constructible, toute unité foncière doit 

avoir accès à une voie ouverte à la circulation 
publique ou privée en bon état de viabilité et dont 
les caractéristiques sont adaptées à l’utilisation 
envisagée. 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies 
publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit. 

L’accès au projet se fait soit par l’Est 
depuis le chemin privé existant qui 
débouche sur une route communale et 
qui est localisé à moins de 250 m de la 
route départementale D124. 
 

3.1.2 Voirie Les voies nouvelles doivent avoir des 
caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie et de collecte 

Non concerné 
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Articles Extrait du PLUi Rapport au projet 
des ordures ménagères : plate-forme minimale 
3,00 m, hauteur minimale sous porche 3,50 m. 
Les impasses de plus de 40 mètres de long, 
même provisoires, se termineront par une 
raquette de retournement de dimensions 
adaptées au matériel de lutte contre l'incendie et 
de collecte des ordures ménagères. 
 
Pour les voies départementales : 
Les accès le long des voies départementales sont 
limités à un seul par unité foncière d’origine et 
sont interdits lorsque le terrain est desservi par 
une autre voie, excepté pour la rue centrale du 
village. Le nombre des accès sur les voies 
publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité. 
L’accès devra être aménagé de manière à ce que 
la visibilité soit assurée dans de bonnes 
conditions de sécurité et que son impact sur la 
circulation de la voie soit limité ; si un tel 
aménagement n’est pas réalisable, l’accès 
pourra être refusé. 
Les dispositions et dimensions d’accès devront 
permettre un raccordement à la route en 
préservant le profil normal de la voie, 
l’écoulement des eaux de ruissellement et la 
sécurité des usagers. 

3.1.3 Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré 
en dehors des voies publiques. Les dispositions 
prévues à cet effet doivent correspondre aux 
besoins liés aux usages et activités attachés à 
chaque construction. 

Non concerné 

3.2 Desserte par les réseaux 
 

 
3.2.1 Eau potable Toute construction qui le nécessite doit être 

raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable. 

Non concerné 

3.1.2 Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être 
raccordée au réseau public d'assainissement 
lorsqu’il existe. Au réseau public 
d’assainissement sont exclusivement admises les 
eaux usées issues des activités domestiques ou 
assimilées. 
En l'absence de ce réseau, un assainissement 
individuel conforme à la réglementation en 
vigueur peut être autorisé. Ce dispositif devra 
être conçu de manière à être mis hors circuit afin 
que la construction soit directement raccordée au 
réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé. 

Non concerné 

3.1.3 Eaux pluviales Le raccordement au réseau public d’eaux 
pluviales est obligatoire lorsqu’il existe. 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau 
insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales devront 
comporter des dispositifs adaptés à l'opération et 
au terrain. 
L’artificialisation et l’imperméabilisation des sols 
devront être les plus faibles possibles, au regard 
des contraintes d’usage, pour se prémunir des 

Non concerné 

Articles Extrait du PLUi Rapport au projet 
éventuels impacts de l’écoulement des eaux et 
devront prendre en compte les critères 
environnementaux, paysagers et agricoles. 
La récupération et le stockage temporaire des 
eaux pluviales issues de la parcelle avant leur 
rejet dans l'exutoire existant est conseillé et 
autorisé, les moyens pour y parvenir étant à 
l’initiative du pétitionnaire, (stockage dans des 
cuves, des noues, rétention ou infiltration des 
eaux de pluie) visant à ce que le débit à l’exutoire 
ne soit pas supérieur à celui observé avant 
l’aménagement. 

 
Au regard de l’analyse précédente, le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade est compatible avec le PLUi en 
vigueur. 
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III. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

L’ancienne région Aquitaine a fusionné depuis le 15 janvier 2015, par la réforme des territoires, avec les anciennes 
régions Limousin et Poitou-Charentes pour former la nouvelle entité régionale : la Région Nouvelle-Aquitaine. Les 
trois volets de la réforme des territoires, lancée en juin 2014, réorganisent les métropoles (1er janvier 2015), les 
régions et transmettent de nouvelles compétences aux territoires avec la loi portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) promulguée le 7 août 2015. 

Les plans, schémas et programmes déjà existant et s’articulant autour des anciennes régions sont toujours en vigueur 
tant que les nouveaux Schémas Régionaux d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 
(SRADDET) ne sont pas établis. Ce schéma devra ainsi regrouper les schémas préexistants tels que le Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE), le Schéma Régional de l'Intermodalité, et le Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets. 

Ce schéma respectera les règles générales d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les servitudes d'utilité publique 
affectant l'utilisation des sols. Il doit être compatible avec les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE), ainsi qu'avec les plans de gestion des risques inondations. Il doit prendre en compte les projets 
d'intérêt général, une gestion équilibrée de la ressource en eau, les infrastructures et équipements en projet et les 
activités économiques, les chartes des parcs nationaux sans oublier les schémas de développement de massif. 

En l’attente de la mise en place et la validation du nouveau schéma régional, les plans, schémas et programmes 
préexistants, avec lesquels le projet de parc photovoltaïque doit être compatible, sont détaillés en suivant. 

1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-
Garonne 

Le SDAGE 2016-2021, approuvé le 1er décembre 2015, définit les priorités de la politique de l’eau sur le bassin 
Adour-Garonne. 

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec les dispositions du SDAGE, et les autres décisions administratives doivent prendre en compte les 
dispositions de ces schémas directeurs. 

1.1. Les orientations fondamentales 

Le tableau suivant dresse la liste des orientations du SDAGE 2016-2021 et précise la compatibilité du projet avec 
les orientations concernées. 

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

ORIENTATION A : 
CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE 

Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs 

Mobiliser les acteurs locaux, 
favoriser leur organisation à la 

bonne échelle et assurer la 
gestion concertée de l’eau 

A1. Organiser les compétences à l’échelle des bassins 
versants pour le grand cycle de l’eau 

Non concerné 

A2. Favoriser la bonne échelle dans l’émergence de 
maîtrises d’ouvrage 

Non concerné 

A3. Faire émerger et élaborer les SAGE nécessaires d’ici 
2021 

Non concerné 

A4. Développer une approche inter-SAGE Non concerné 
A5. Organiser une gestion transfrontalière Non concerné 
A6. Intégrer les objectifs du SDAGE dans les schémas de 
massifs et dans les chartes des parcs 

Non concerné 

Optimiser l’action de l’état et des 
financeurs publics et renforcer le 

A7. Rechercher la synergie des moyens et promouvoir la 
contractualisation entre les acteurs sur les actions prioritaires 

Non concerné 

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

caractère incitatif des outils 
financiers 

A8. Adapter les aides publiques aux secteurs de montagne Non concerné 

Mieux communiquer, informer et 
former 

A9. Informer et sensibiliser le public Non concerné 
A10. Former les élus, les cadres, les animateurs et les 
techniciens des collectivités territoriales 

Non concerné 

Mieux connaitre, pour mieux gérer 

Renforcer les connaissances sur 
l’eau et les milieux aquatiques, 

développer la recherche, 
l’innovation, la prospective et 

partager les savoirs 

A11. Développer les connaissances dans le cadre du SNDE Non concerné 
A12. Favoriser la consultation des données Non concerné 
A13. Développer des outils de synthèse et de diffusion de 
l’information sur les eaux souterraines 

Non concerné 

A14. Développer la recherche et l’innovation Non concerné 
A15. Améliorer les connaissances pour atténuer l’impact du 
changement climatique sur les ressources en eau et les 
milieux aquatiques 

Non concerné 

A16. Établir un plan d’adaptation au changement climatique 
pour le bassin 

Non concerné 

A17. Partager les savoirs et favoriser les transferts de 
connaissances scientifiques 

Non concerné 

A18. Promouvoir la prospective territoriale Non concerné 
A19. Intégrer des scénarios prospectifs dans les outils de 
gestion 

Non concerné 

A20. Raisonner conjointement les politiques de l’eau et de 
l’énergie 

Non concerné 

Évaluer l’efficacité des politiques 
de l’eau 

A21. Élaborer un tableau de bord du SDAGE et réaliser des 
bilans 

Non concerné 

A22. Évaluer l’impact des politiques de l’eau Non concerné 
A23. Assurer le suivi des SAGE et des contrats de rivière Non concerné 
A24. Mettre en œuvre le programme de surveillance Non concerné 
A25. Favoriser les réseaux locaux de suivi de l’état des eaux 
et des milieux aquatiques 

Non concerné 

Développer l’analyse économique dans le SDAGE 

Évaluer les enjeux économiques 
des programmes d’actions pour 

rechercher une meilleure 
efficacité et s’assurer de leur 

acceptabilité sociale 

A26. Rassembler et structurer les données économiques Non concerné 
A27. Développer et promouvoir les méthodes d’analyse 
économique 

Non concerné 

A28. Intégrer l’analyse économique dans la gestion locale 
de l’eau 

Non concerné 

A29. Évaluer le coût d’objectifs environnementaux ambitieux Non concerné 
A30. Prendre en compte les bénéfices environnementaux 
résultant de l’obtention du bon état des eaux 

Non concerné 

A31. Évaluer les flux économiques liés à l’eau entre les 
usagers 

Non concerné 

Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire 

Partager la connaissance des 
enjeux environnementaux avec 

les acteurs de l’urbanisme 

A32. Consulter le plus en amont possible les structures ayant 
compétence dans le domaine de l’eau 

Non concerné 

A33. Susciter des échanges d’expériences pour favoriser une 
culture commune 

Non concerné 

A34. Informer les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés à 
l’eau 

Non concerné 

Intégrer les enjeux de l’eau dans 
les projets d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire, 
dans une perspective de 
changements globaux 

A35. Définir, en 2021, un objectif de compensation de 
l’imperméabilisation nouvelle des sols 

Le présent projet de parc 
photovoltaïque de Lacaussade a un 

impact très faible sur 
l’imperméabilisation des sols (Cf. 

Impacts du projet sur le milieu 
physique à la page 161) 

A36. Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau 
dans les documents d’urbanisme et autres projets 
d’aménagement ou d’infrastructure 

Non concerné 

A37. Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux 
aquatiques dans l’utilisation des sols et la gestion des eaux 
de pluie 

Non concerné 

A38. Prendre en compte les coûts induits liés à l’eau dans 
les projets d’urbanisme 

Non concerné 
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Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

A39. Identifier les solutions et les limites éventuelles de 
l’assainissement et de l’alimentation en eau potable en 
amont des projets d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire 

Non concerné 

ORIENTATION B : 
REDUIRE LES POLLUTIONS 

Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 

/ 

B1 Définir, d’ici 2021, les flux admissibles (FA) 

Des mesures de réduction des 
pollutions accidentelle et chronique 
sont prévues (Cf. MR 16 :Réduction 

du risque de pollution). 

B2. Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau 
pluviale 

Non concerné 

B3. Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre 
ou maintenir le bon état des eaux 

Des mesures de réduction des 
pollutions accidentelle et chronique 
sont prévues (Cf. MR 16 :Réduction 

du risque de pollution). 
B4. Promouvoir l’assainissement non collectif là où il est 
pertinent 

Non concerné 

B5. Prendre en compte les dépenses de maintenance des 
équipements liés aux services de l’eau 

Non concerné 

B6. Micropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre 
ou maintenir le bon état des eaux  

Des mesures de réduction des 
pollutions accidentelle et chronique 
sont prévues (Cf. MR 16 :Réduction 

du risque de pollution). 
B7. Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des sites et 
sols pollués, y compris les sites orphelins 

Non concerné 

B8. Connaître et limiter l’impact des substances d’origine 
médicamenteuse et hormonale, des nouveaux polluants 
émergents et des biocides 

Non concerné 

Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée 

Mieux connaître et communiquer 
pour mieux définir les stratégies 
d’actions dans le cadre d’une 
agriculture performante aux 
plans économique, social et 

environnemental 

B9. Renforcer la connaissance et l’accès à l’information Non concerné 
B10. Valoriser les résultats de la recherche Non concerné 
B11. Communiquer sur la qualité des milieux et la stratégie 
de prévention 

Non concerné 

B12. Renforcer le suivi des phytosanitaires dans le milieu 
marin 

Non concerné 

Promouvoir les bonnes pratiques 
respectueuses de la qualité des 

eaux et des milieux 

B13. Accompagner les programmes de sensibilisation Non concerné 

B14. Réduire et améliorer l’utilisation d’intrants Non concerné 
B15. Prendre en compte les enjeux locaux dans l’adaptation 
du renforcement du programme national au sein des 
programmes d’action régionaux 

Non concerné 

B16. Améliorer les pratiques et réduire l’usage des produits 
phytosanitaires 

Non concerné 

B17. Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des 
produits phytosanitaires en zone non agricole et préparer la 
transition vers l’interdiction d’utilisation de ces produits dans 
les espaces publics 

Non concerné 

B18. Valoriser les effluents d’élevage Non concerné 
B19. Limiter le transfert d’éléments polluants Non concerné 
B20. Utiliser des filières pérennes de récupération des 
produits phytosanitaires non utilisables et des emballages 
vides 

Non concerné 

Cibler les actions de lutte en 
fonction des risques et des enjeux 

B21. Cibler les interventions publiques sur les enjeux 
prioritaires de la lutte contre les pollutions diffuses agricoles 
et contre l’érosion 

Non concerné 

B22. Améliorer la protection rapprochée des milieux 
aquatiques 

Non concerné 

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

B23. Mettre en œuvre des pratiques agricoles respectueuses 
de la qualité des eaux grâce à des clauses 
environnementales 

Non concerné 

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau 

Des eaux brutes conformes pour 
la production d’eau potable. Une 
priorité : protéger les ressources 
superficielles et souterraines pour 

les besoins futurs 

B24. Préserver les ressources stratégiques pour le futur (ZPF) Non concerné 

B25. Protéger les ressources alimentant les captages les plus 
menacés 

Des mesures de réduction des 
pollutions accidentelle et chronique 
sont prévues (Cf. MR 16 : Réduction 

du risque de pollution). 
De plus le projet de parc 

photovoltaïque de Lacaussade n’est 
concerné par aucun captage ou 

règlement associé. 
B26. Rationaliser l’approvisionnement et la distribution de 
l’eau potable 

Non concerné 

B27. Surveiller la présence de substances cancérigènes 
mutagènes et reprotoxiques (CMR) et de résidus 
médicamenteux dans les eaux brutes et distribuées 

Non concerné 

Améliorer la qualité des ouvrages 
qui captent les eaux souterraines 

et prévenir les risques de 
contamination 

B28. Maîtriser l’impact de la géothermie sur la qualité de 
l’eau 

Non concerné 

B29. Réhabiliter les forages mettant en communication les 
eaux souterraines 

Non concerné 

Une eau de qualité satisfaisante 
pour les loisirs nautiques, la 

pêche à pied et le thermalisme 

B30. Maintenir et restaurer la qualité des eaux de baignade, 
dans un cadre concerté à l’échelle des bassins versants 

Non concerné 

B31. Limiter les risques sanitaires encourus par les 
pratiquants de loisirs nautiques et de pêche à pied littorale 

Non concerné 

B32. Inciter les usagers des zones de navigation de loisir et 
des ports de plaisance en eau douce à réduire leur pollution 

Non concerné 

B33. Assurer la qualité des eaux minérales naturelles utilisées 
pour le thermalisme 

Non concerné 

Eaux de baignade et eaux 
destinées à l’eau potable : lutter 

contre la prolifération des 
cyanobactéries 

B34. Diagnostiquer et prévenir le développement des 
cyanobactéries 

Non concerné 

Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des lacs naturels 

Concilier usages économiques et 
restauration des milieux 

aquatiques 

B35. Assurer la compatibilité entre le Plan d’Action pour le 
Milieu Marin (PAMM) et le SDAGE 

Non concerné 

B36. Sécuriser la pratique de la baignade Non concerné 
B37. Préserver et améliorer la qualité des eaux dans les 
zones conchylicoles 

Non concerné 

B38. Restaurer la qualité ichtyologique du littoral Non concerné 
B39. Réduire l’impact de la plaisance et du motonautisme Non concerné 
B40. Maîtriser l’impact des activités portuaires et des 
industries nautique 

Non concerné 

Mieux connaître et préserver les 
écosystèmes lacustres et littoraux 

afin de favoriser le bon 
fonctionnement et la biodiversité 
de ces milieux riches et diversifiés 

B41. Améliorer la connaissance des écosystèmes lacustres 
estuariens et côtiers 

Non concerné 

B42. Prendre en compte les besoins en eaux douces des 
estuaires pour respecter les exigences de la vie biologique 

Non concerné 

B43. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et 
les habitats diversifiés qu’ils comprennent 

Non concerné 

ORIENTATION C : 
AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE 

Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer 

/ 
C1. Connaître le fonctionnement des nappes et des cours 
d’eau 

Non concerné 

C2. Connaître les prélèvements réels Non concerné 
Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique 

/ 

C3. Définitions des débits de référence Non concerné 
C4. Réviser les débits de référence Non concerné 
C5. Définir les bassins versants en déséquilibre quantitatif Non concerné 
C6. Réviser les zones de répartition des eaux Non concerné 
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Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

C7. Mobiliser les outils concertés de planification et de 
contractualisation 

Non concerné 

C8. Établir un bilan de la mise en œuvre de la réforme des 
volumes prélevables 

Non concerné 

C9. Gérer collectivement les prélèvements Non concerné 
C10. Restaurer l’équilibre quantitatif des masses d’eau 
souterraines 

Non concerné 

C11. Limiter les risques d’intrusion saline et de dénoyage Non concerné 
C12. Maîtriser l’impact de la géothermie sur le plan 
quantitatif 

Non concerné 

C13. Prioriser les financements publics et généraliser la 
tarification incitative 160 

Non concerné 

C14. Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de 
l’eau et quantifier les économies d’eau 

Non concerné 

C15. Améliorer la gestion quantitative des services d’eau 
potable et limiter l’impact de leurs prélèvements 

Non concerné 

C16. Optimiser les réserves hydroélectriques ou dédiées aux 
autres usages 

Non concerné 

C17. Solliciter les retenues hydroélectriques Non concerné 
C18. Créer de nouvelles réserves d’eau Non concerné 
C19. Anticiper les situations de crise Non concerné 

Gérer la crise 

/ 
C20. Gérer la crise Non concerné 
C21. Suivre les milieux aquatiques en période d’étiage Non concerné 

ORIENTATION D 
PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES 

Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques 

Concilier le développement de la 
production énergétique et les 
objectifs environnementaux du 

SDAGE 

D1. Équilibrer le développement de la production 
hydroélectrique et la préservation des milieux aquatiques 

Non concerné 

D2. Concilier l’exploitation des concessions hydroélectriques 
et les objectifs environnementaux des bassins versants 

Non concerné 

D3. Communiquer sur les bilans écologiques du 
fonctionnement des centrales nucléaires 

Non concerné 

Gérer et réguler les débits en 
aval des ouvrages 

D4. Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et 
variations artificielles de débits 

Non concerné 

D5. Fixation, réévaluation et ajustement du débit minimal en 
aval des ouvrages 

Non concerné 

D6. Analyser les régimes hydrologiques à l’échelle du bassin 
et actualiser les règlements d’eau 

Non concerné 

Limiter les impacts des vidanges 
de retenues et assurer un 

transport suffisant des sédiments 

D7. Préparer les vidanges en concertation Non concerné 
D8. Améliorer les connaissances des cours d’eau à déficit 
sédimentaire 

Non concerné 

D9. Améliorer la gestion du stockage des matériaux dans les 
retenues pour favoriser le transport naturel des sédiments des 
cours d’eau 

Non concerné 

Préserver et gérer les sédiments 
pour améliorer le fonctionnement 

des milieux aquatiques 

D10. Intégrer la préservation de la ressource en eau dans les 
schémas régionaux des carrières 

Non concerné 

D11. Limiter les incidences de la navigation et des activités 
nautiques en milieu fluvial et estuarien 

Non concerné 

Identifier les territoires concernés 
par une forte densité de petits 

plans d’eau, et réduire les 
impacts cumulés des plans d’eau 

D12. Identifier les territoires impactés par une forte densité 
de petits plans d’eau  

Non concerné 

D13. Connaître et gérer les plans d’eau existants en vue 
d’améliorer l’état des milieux aquatiques 

Non concerné 

D14. Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux 
de l’impact de la création de plan d’eau 

Non concerné 

D15. Éviter et réduire les impacts des nouveaux plans d’eau Non concerné 
Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral 

Gérer durablement les cours 
d’eau en respectant la 

dynamique fluviale, les équilibres 
écologiques et les fonctions 

naturelles 

D16. Établir et mettre en œuvre les plans de gestion des 
cours d’eau à l’échelle des bassins versants 

Non concerné 

D17. Mettre en cohérence les autorisations administratives 
relatives aux travaux en cours d’eau et sur le trait de côte, et 
les aides publiques 

Non concerné 

D18. Gérer et réguler les espèces envahissantes Non concerné 
D19. Gérer les déchets flottants et valoriser les bois flottants Non concerné 

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

Préserver, restaurer la continuité 
écologique 

D20. Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la 
restauration de la continuité écologique 

Non concerné 

Prendre en compte les têtes de 
bassins versants et préserver 

celles en bon état 

D21. Améliorer la connaissance et la compréhension du 
fonctionnement des têtes de bassins 

Non concerné 

D22. Renforcer la préservation et la restauration des têtes de 
bassins et des « chevelus hydrographiques » 

Non concerné 

Intégrer la gestion piscicole et 
halieutique dans la gestion 

globale des cours d’eau, des 
plans d’eau et des zones 
estuariennes et littorales 

D23. Prendre en compte les plans départementaux de 
gestion piscicole et les plans de gestion des poissons 
migrateurs 

Non concerné 

D24. Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine 
piscicole d’eau douce en cohérence avec les objectifs de 
préservation des milieux définis par le SDAGE 

Non concerné 

D25. Concilier les programmes de restauration piscicole et 
les enjeux sanitaires 

Non concerné 

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 

Les milieux aquatiques et 
humides à forts enjeux 

environnementaux du bassin 
Adour-Garonne 

D26. Définir des milieux aquatiques et humides à forts enjeux 
environnementaux Non concerné 

D27. Préserver les milieux aquatiques et humides à forts 
enjeux environnementaux 

Non concerné 

D28. Initier des programmes de gestion ou de restauration 
des milieux aquatiques et humides à forts enjeux 
environnementaux 

Non concerné 

D29. Préserver les zones majeures de reproduction de 
certaines espèces 

Non concerné 

D30. Adapter la gestion des milieux et des espèces Non concerné 

Préserver et restaurer les poissons 
grands migrateurs amphihalins, 
leurs habitats fonctionnels et la 

continuité écologique 

D31. Identifier les axes à grands migrateurs amphihalins Non concerné 
D32. Mettre en œuvre les programmes de restauration et 
mesures de gestion des poissons migrateurs amphihalins 

Non concerné 

D33. Pour les migrateurs amphihalins, préserver et restaurer 
la continuité écologique et interdire la construction de tout 
nouvel obstacle 

Non concerné 

D34. Préserver et restaurer les zones de reproduction des 
espèces amphihalines 

Non concerné 

D35. Favoriser la lutte contre le braconnage et adapter la 
gestion halieutique en milieu continental, estuarien et littoral 

Non concerné 

D36. Mettre en œuvre le plan national de restauration de 
l’esturgeon européen sur les bassins de la Garonne et de la 
Dordogne 

Non concerné 

D37. Préserver les habitats de l’esturgeon européen Non concerné 

Stopper la dégradation 
anthropique des zones humides 
et intégrer leur préservation dans 

les politiques publiques 

D38. Cartographier les milieux humides Non concerné 
D39. Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones 
humides 

Non concerné 

D40. Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux 
fonctions des zones humides 

Non concerné 

D41. Évaluer la politique « zones humides » Non concerné 
D42. Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion, 
de préservation et de restauration des zones humides 

Non concerné 

D43. Instruire les demandes sur les zones humides en 
cohérence avec les protections réglementaires 

Non concerné 

Préservation des habitats 
fréquentés par les espèces 

remarquables menacées ou 
quasi-menacées du bassin 

D44. Préserver les espèces des milieux aquatiques et 
humides remarquables menacées et quasi-menacées de 
disparition du bassin 

Non concerné 

D45. Intégrer les mesures de préservation des espèces et 
leurs habitats dans les documents de planification et mettre 
en œuvre des mesures réglementaires de protection 

Non concerné 

D46. Sensibiliser les acteurs et le public Non concerné 
D47. Renforcer la vigilance pour certaines espèces 
particulièrement sensibles sur le bassin 

Non concerné 

Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation 

Réduire la vulnérabilité et les 
aléas en combinant protection de 

l’existant et maitrise de 
l’aménagement et de 
l’occupation des sols 

D48. Mettre en œuvre les principes du ralentissement 
dynamique 

Non concerné 

D49. Évaluer les impacts cumulés et les mesures de 
compensation des projets sur le fonctionnement des bassins 
versants 

Le projet aura un impact très faible 
sur la modification du régime 

d’écoulement des eaux. 



264 
Partie 6 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)  

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

D50. Adapter les projets d’aménagement Non concerné 
D51. Adapter les dispositifs aux enjeux Non concerné 

1.2. Objectifs de qualité 

Les objectifs du SDAGE 2016-2021 Adour Garonne par masse d’eau concernée par le projet sont donnés dans le 
tableau ci-après.  

Code Masse d’eau souterraine 
Objectif de l’état 

quantitatif 
Objectif de l’état 

chimique 
FRFG088 Molasses du bassin du Lot   
FRFG071 Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène Nord AG   
FRFG072 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain   
FRFG073 Calcaires et sables du turonien coniacien captif Nord-aquitain   
FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif   

Code Masses d’eau superficielles 
Objectif de l’état 

écologique 
Objectif de l’état 

chimique 
FRFR675 La Leyze de sa source au confluent de la Lède   

 

 

Légende :  2015 2021 2027 
  

Toutes les masses d’eau disposent d’un bon état chimique. 

Les masses d’eau souterraines FRFG071 et FRFG072 voient leur date d’objectif de bon état quantitatif reporté à 2021 pour 
des raisons de déséquilibre quantitatif. L’objectif de bon état écologique de la masse d’eau superficielle FRFR675 a été 
reporté à 2027 et a été prolongé en raison de la présence de nitrates, de pesticides et de Métaux.  

 
1.3. Programme de mesures 

Le site du projet de parc photovoltaïque est intégré dans plusieurs Commissions Territoriales et Unités 
Hydrographiques de Référence (UHR) du Programme de Mesures du SDAGE 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne.  
 

1.3.1. Commission territoriale « Nappes profondes » 

Les masses d’eau souterraines, « FRFG080 : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif », « FRFG073 : 
Calcaires et sables du turonien coniacien captif Nord-Aquitain », « FRFG072 : Calcaires du sommet du crétacé 
supérieur captif Nord-aquitain » et « FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène Nord AG », sont 
localisées dans la commission territoriale « Nappes profondes ». Les mesures correspondantes sont données en 
suivant. 
 

Illustration 106 : Programme de mesures appliqué à la Commission territoriale « Nappes profondes » 
Source : SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne 
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1.3.2. Commission territoriale « Lot » 

La masse d’eau souterraine, « FRFG088 : Molasses du bassin du Lot » est localisée dans la commission territoriale 
« Lot ». 

Illustration 107 : Programme de mesures appliqué à la Commission territoriale « Lot » 
Source : SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne 

 

 

 

 



266 
Partie 6 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)  

1.3.3. Commission territoriale « Lot aval » 

La masse d’eau superficielle, « FRFR675 : La Leyze de sa source au confluent de la Lède », est localisée dans la 
commission territoriale « Lot aval ». 

Illustration 108 : Programme de mesures appliqué à l’UHR « Lot aval » de la commission territoriale du Lot 
Source : SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne 

 

 
 
 

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade est compatible avec le SDAGE 2016-2021 en préservant la 
ressource en eau. Aucun apport de pesticides ne sera fait et les écoulements ne seront que très faiblement modifiés. 
Une mesure de réduction permettra de maitriser une éventuelle pollution accidentelle. 
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2. Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine 

Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
constitue un document cadre régional qui vise à l’identification et à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue 
régionale. 

Le SRCE est un outil au service des continuités écologiques qui repose sur un cadre national : Décret n°2012-1492 
du 27 décembre 2012, sur la Trame verte et Bleue (TVB), et les Orientations Nationales TVB (Décret n° 2014-45 du 
20 janvier 2014), sur la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Le SRCE est un outil qui 
a vocation à servir de cadre de référence pour les documents et les projets d’aménagement du territoire de niveau 
infrarégional. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) a été annulé par le Tribunal administratif de 
Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de 
l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a adoptée. Un état des lieux est disponible à titre 
informatif mais, il convient de rappeler, que ces informations ne peuvent en aucun cas être opposables, 
contrairement au SRCE annulé, l’état des lieux n’a aucune portée juridique. 

L’Atlas cartographique référence les différents éléments de la TVB de la région Aquitaine. L’illustration suivante est 
un extrait de cet atlas. 

Illustration 109 : Extrait du SRCE d’Aquitaine au niveau du secteur du projet. 
Source : Scan IGN, SRCE d’Aquitaine ; Réalisation : Artifex 2020 

 

Aucun élément de trames et continuums naturels, de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques n'est 
concerné directement par le site du projet. 

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

 
3. Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne 

La Directive Inondation a été transposée dans le droit français par la loi Grenelle 2. Elle est précisée par le décret 
n°2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Le Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne a été approuvé le 1 décembre 2015. 
 
Ce plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) fixe, pour la période 2016-2021, six objectifs stratégiques et 49 
dispositions associées, permettant de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé 
humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 territoires identifiés 
à risques importants. 
 
Les objectifs stratégiques ont été définis pour le bassin et ses 18 Territoires à Risques Important d’Inondation (TRI) :

- Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des 
stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs 2 à 6 ci-dessous ; 

- Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés ; 

- Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires 
sinistrés ; 

- Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondation dans le 
but de réduire leur vulnérabilité ; 

- Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les écoulements, 

- Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 
 
Le plan de gestion encadre et optimise les outils actuels existants (AZI, PPRi, PAPI, Plans grands fleuves, schéma 
directeur de la prévision des crues…).  
 
Le projet de parc photovoltaïque est en dehors des zones inondables ou des territoires à Risque Importants 
d’inondation. De plus, le risque potentiel d’inondation sera pris en compte lors de la mise en place du projet. Il est 
donc compatible avec le PGRI du Bassin Adour-Garonne. 
 



268 
Partie 6 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)  

4. Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires de la Nouvelle-Aquitaine 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires de la Nouvelle-
Aquitaine (SRADDET) a été rendu obligatoire, lors de la réforme territoriale, par la loi NOTRE du 7 août 2015. Il 
doit être réalisé dans les trois ans qui suivent la publication de l’ordonnance, soit une adoption avant le 27 juillet 
2019.  

Le SRADDET a été approuvé le 27 mars 2020 par la Préfète de Nouvelle-Aquitaine. Le schéma est donc en vigueur 
à ce jour. Le SRADDET fixe les grandes orientations et enjeux de la région Nouvelle-Aquitaine pour les 10 à 25 
prochaines années en matière d’aménagement territorial.  

L’objectif du SRADDET de production d’énergie renouvelable, issue des parcs photovoltaïques, est d’atteindre 
8,5 GWc pour 2030 et 10,7 GWc pour 2050.  

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade est présenté comme un levier au développement des énergies 
renouvelables. Il est, à ce jour, compatible avec les objectifs de gestion raisonnée des ressources du SRADDET de 
la Nouvelle-Aquitaine.  

IV. CONCLUSION 

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade est compatible avec l’ensemble des documents d’urbanismes, plans, 
schémas et programmes le concernant. 
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PARTIE 6 :  ANALYSE DES EFFETS CUMULES ET 
CUMULATIFS DU PROJET 

D’après l’article R122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir l’analyse « du cumul des 
incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière 
pour l'environnement susceptibles d'être touchées.  

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 
- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 

publique ; 
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 
abandonnés par le maître d'ouvrage. » 

I. INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS 

La consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine a été 
réalisée en novembre 2020. 

Dans un rayon de 5 km (aire d’étude éloignée de l’étude paysagère), 2 projets ont été répertoriés :  

Numéro Nom Communes Date saisie  Demandeur 

Distance au 
projet de parc 
photovoltaïque 
de Lacaussade 

1 

Extension du plan 
d’épandage, sur 19 

communes, de digestat 
d’une unité de 

méthanisation située sur 
la commune de 

Villeneuve-sur-Lot 

Monflanquin 08/12/2017 
SAS 

BioVilleneuvois 
Minimum 
600 m 

2 

Cas par Cas : demande 
de renouvellement, 

forage de Savignac-sur-
Leyze 

Savignac-sur-Leyze 07/08/2018 

Syndicat 
Départemental 
d’Adduction 

d’Eau Potable et 
d’Assainissement 

du Lot-et-
Garonne 

2,8 km 

Néanmoins, le projet d’extension du plan d’épandage ne sera pas traité dans les effets cumulés car il ne s’agit que 
d’épandage de digestat sur certaines parcelles de la commune de Monflanquin. 

 

II. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DES PROJETS CONNUS SUR LE MILIEU PHYSIQUE, LE MILIEU 

NATUREL, LE MILIEU HUMAIN ET LE PAYSAGE 

Concernant le projet de renouvellement de prélèvement d’eau à Savignac-sur-Leyze, celui-ci a fait l’objet d’une 
demande d’examen au cas par cas (article R.122-3 du code de l’environnement) et stipule à ce titre, que la demande 
de renouvellement d’autorisation de prélèvement de 100 m3/h se fera par le biais du forage déjà existant (accordé 
par arrêté préfectoral le 17 février 2009), et donc que ce projet ne prévoit aucun travaux, ni aucune modification 
des conditions d’exploitation actuelles. En outre, les impacts potentiels du projet sur les milieux physique, humain et 
naturel, ainsi que sur le paysage et patrimoine sont évalués à nuls et non susceptibles d’être cumulés avec d’autres 
projets existants ou approuvés. Ainsi, il n’y a aucun effet cumulé entre le présent projet de parc photovoltaïque sur 
la commune de Lacaussade et le projet de renouvellement de l’autorisation de prélèvement d’eau issu du forage à 
Savignac-sur-Leyre. 
 
 

III. CONCLUSION 

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade ne présente pas d’effet cumulé avec d’autres projets connus sur le 
milieu physique, le milieu humain, le milieu naturel ou le paysage et le patrimoine. 
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PARTIE 7 :  SCENARIO DE REFERENCE ET 
APERÇU DE SON EVOLUTION 

Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L'étude d'impact comporte une description des aspects 
pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles »  

I. LE SCENARIO DE REFERENCE 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lacaussade prend place au droit d’un ancien site ICPE, au Nord, et au 
droit de parcelles agricoles en gel depuis plus de 5 ans au Sud. Il s’agit d’un secteur rural, avec la présence d’une 
voie départementale à proximité. 

Le site du projet est aujourd’hui en grande partie couvert de friches. Des chênaies sont présentes aux abords. Ils 
permettent de limiter la visibilité du projet.  

A noter que le parc photovoltaïque prend place au droit d’une ancienne usine de charbon de bois en cours de 
cessation. Avant le commencement des travaux : 

- Les produits dangereux et les déchets présents sur le site seront évacués ; 
- Les outils de productions et les bâtiments seront démantelés et évacués ; 
- Le sol bétonné ne sera pas touché ; 
- Un diagnostic des impacts du site sur l’environnement, particulièrement le sol et le lac en aval du site, sera 

réalisé. 

 
Vue du site du projet depuis l’entrée principale du site 

Source : Artifex 2020 

 
Vue du site du projet depuis le Sud 

Source : Artifex 2020 

 

II. LES SCENARIOS ALTERNATIFS 

Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son évolution 
pour chaque milieu de l’environnement. 
 
Dans le cas du site, deux scénarios alternatifs peuvent être envisagés : 
 
 

· Scénario alternatif 1 - Mise en place du parc photovoltaïque au sol 

Le parc photovoltaïque de Lacaussade prendrait place au droit d’un ancien site ICPE et de parcelles agricoles en 
gel depuis plus de 5 ans. Il s’étendrait sur une surface de 3,07 ha. 
 
Le parc compterait environ 7 021 panneaux photovoltaïques, montés sur des tables d’assemblage fixées dans le sol 
à l’aide de semelles ou pieux battus ou vissés. 
 
Les éléments suivants seraient mis en place : 

- 1 poste de transformation et de livraison ; 

- 1 clôture périphérique et 1 portail d’accès. 
 
La puissance totale de cette installation pourrait s’élever à environ 3,3 MWc. 
 
 
 

· Scénario alternatif 2 – Pas de mise en place du parc photovoltaïque 

Les terrains du projet composés d’une végétation en friches pourraient évoluer en boisement, sauf au niveau de la 
dalle de béton au Nord du site.  
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Le tableau suivant présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence de la 
mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2). 

Thématique 

Aspects pertinents de l’environnement relevés Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

Scénario de référence 
Scénario alternatif 1 

 
Mise en place du projet de parc photovoltaïque  

Scénario alternatif 2 
 

Pas de mise en place du projet de parc photovoltaïque 

Milieu physique 

Sur le site du projet, aucune exploitation du sol n’est effectuée.  
 
Aucune exploitation de la ressource en eaux souterraines n’est réalisée au droit 
du site du projet. 

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

La végétation actuellement en place sera maintenue et évoluera vers un 
boisement. 
 

Milieu naturel 

Compte tenu des activités présentes sur le site ainsi que de son mode de non-
gestion voire de dégradation pour la partie centrale en friche, ces habitats 
continueront à se fermer à la faveur des zones de fourrés, puis évoluant vers les 
boisements de chênes (série climacique) si les dégradations ne perdurent pas 
(friche laissée à sa libre évolution). 
De fait, les espèces recensées devraient voir les cortèges des milieux ouverts / 
semi-ouverts disparaitre, à la faveur des espèces forestières in fine. 
Soit une perte progressive des milieux ouverts et une dégradation de la zone qui 
peut perdurer. 

En cas d’installation du projet, les habitats ouverts dégradés et possiblement en 
voie de fermeture, seront réhabilités dans les zones inter-rangs et les espèces 
recensées dans ces milieux pourront perdurer, bien que l’on puisse envisager une 
perte modérée d’espaces ouverts par l’installation des panneaux et aménagements 
annexes. 
 
Les espèces des milieux ouverts pourront se maintenir avec la mise en place d’une 
gestion des espaces inter-modules adéquates (fauche annuelle tardive). En outre, 
un arrêt des dégradations sera à noter, favorisant le développement des espèces 
de ces milieux et apportant une plus-value en termes de qualité de milieux en 
présence, ainsi qu’un effet positif du projet avec la mise en place d’une zone 
enherbée entre les panneaux au droit de l’ancienne usine. 

Si le site est laissé à l’abandon, les zones de l’ancienne usine perdureront. 
Les zones de friches, dégradées, finiront par se fermer à la faveur en 
premier lieu d’un développement d’une végétation herbacée haute, puis 
arbustives avec augmentation de la densité végétale et du recouvrement 
du sol et à terme, une végétation de type arborée, rejoignant la série 
climacique de la chênaie, stade ultime du développement de la 
végétation. 
 
Les espèces inféodées aux milieux ouverts et semi-ouverts actuellement 
présentes au sein de la friche seront progressivement remplacées par des 
espèces des zones forestières. 

Milieu humain 
Les parcelles agricoles du projet n’étant plus exploitées depuis 5 ans, et 
l’ancienne ICPE étant démantelée, le site du projet n’est plus valorisé.  

La mise en place d’un parc photovoltaïque au droit d’un site inutilisé permet sa 
valorisation économique. 
 
Un parc photovoltaïque permet le développement des énergies renouvelables, ce 
qui participe à la lutte des gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement 
climatique. 
 
Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque (20 à 40 ans), le démantèlement 
des structures permettra au site de Lacaussade d’accueillir un nouveau projet 
d’aménagement. 

Aucune activité économique ne sera présente sur le site. 

Paysage et 
patrimoine 

Le site est aujourd’hui une friche industrielle en cours de remise en état suite à 
la fin d’exploitation. Il s’inscrit sur les pentes Sud d’un micro relief largement 
boisé, bordant ainsi ses lisières Ouest, Nord et Est.  
Le site d’étude ne présente pas d’intérêt paysager particulier. 
 
A une échelle plus large, il s’inscrit dans un contexte agricole maillé par de 
vastes cultures céréalières et des vergers. Une trame arborée habille les reliefs 
vallonnés qui se dessinent sur le territoire. 

La mise en place du parc photovoltaïque modifie les composantes du site, mais 
pas sa vocation industrielle.  
 
Son implantation est relativement peu impactante d’un point de vue paysager. En 
effet les anciennes structures industrielles marquaient nettement le paysage, tandis 
que les structures photovoltaïques, plus basses, s’inscrivent dans un rapport 
d’échelle plus cohérant. 
Le contexte boisé qui entoure le site participe à la fermeture des ouvertures en sa 
direction. Néanmoins des vues existent depuis le Sud, notamment depuis les lieux 
de vie implantés sur les reliefs voisins (« Canabasès le Vieux », « Laborie » …) et le 
sentier de petite randonnée longeant la parcelle cultivée en lisière Sud du site. 
 
Le principal changement perceptible, lié à ce projet, est le changement de 
structures. 

Sans parc photovoltaïque, une végétation spontanée recolonisera le site 
dans son ensemble, fermant petit à petit le paysage. 
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PARTIE 8 :  EVALUATION DES INCIDENCES 
NATURA 2000 

Selon l’article R414-19 du Code de l’environnement, tous travaux et projets soumis à étude d'impact doivent faire 
l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Ainsi, les projets de centrale 
photovoltaïque au sol, dans ou hors site Natura 2000, qu’ils soient portés par l’État, une collectivité locale, un 
établissement public ou un acteur privé, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences, puisqu’ils sont 
susceptibles d’avoir un impact sur les habitats ou les espèces d’intérêt communautaire d’un site Natura 2000. 

Les maîtres d’ouvrage doivent donc être particulièrement vigilants sur cette question, car il est de leur responsabilité 
de s’assurer que leur projet n’entraîne pas d’incidence notable sur le réseau Natura 2000. Cette vigilance est 
indispensable pour conserver et préserver les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire. Elle est, plus 
ponctuellement, nécessaire pour éviter la remise en cause des projets par des contentieux nationaux ou 
communautaires ou par un blocage de cofinancements communautaires. 

Le contenu d’une évaluation des incidences est détaillé à l’article R414-23 du Code de l’environnement et la 
circulaire du 5 octobre 2004. Ainsi, l’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces 
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. L’évaluation des 
incidences ne doit étudier ces aspects que dans la mesure où des impacts du projet sur ces domaines ont des 
répercussions sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. L’évaluation des incidences est proportionnée à 
la nature et à l’importance du projet en cause. 

I. INCIDENCES ATTENDUES DU PROJET 

1. Incidences sur les habitats 

Le présent projet n’aura aucune emprise directe sur les sites Natura 2000 alentour. En effet, le site le plus proche – 
la ZSC FR7200729 « Coteaux de la vallée de la Lémance » est distant de 12 km de la ZIP. Par conséquent, la 
réalisation du projet n’impliquera aucune destruction ou dégradation directe des habitats et espèces présents au 
sein du périmètre Natura 2000. En outre, aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent dans l’aire d’étude 
immédiate du projet. 

Ainsi, l’incidence du projet sur les habitats d’intérêt communautaire de la ZSC FR7200729 « Coteaux de la vallée 
de la Lémance » est nul. 

2. Incidences sur les espèces 

Le présent projet n’aura aucune emprise directe sur les sites Natura 2000 alentour. En effet, le site le plus proche – 
la ZSC FR7200729 « Coteaux de la vallée de la Lémance » est distant de 12 km de la ZIP. Par conséquent, la 
réalisation du projet n’impliquera aucune destruction ou dégradation directe des espèces ou de leurs habitats de vie 
présents au sein du périmètre Natura 2000. 

Néanmoins, les incidences indirectes potentielles du projet peuvent être de plusieurs ordres : 

- destruction ou dégradation d’habitats hors des sites Natura 2000 mais nécessaires au cycle biologique des 
espèces qu’ils abritent ; 

- dégradation d’habitat à distance, notamment via le réseau hydrographique ou l’émission de polluants dans 
l’air ; 

- dérangement d’espèces à distance par des nuisances engendrées par le projet (bruit notamment durant la 
phase chantier). 

 
Seules des espèces de chiroptères citées au sein du site Natura 2000 ont été recensées également dans le cadre du 
projet (à savoir : Barbastelle d’Europe et Murin à oreilles échancrées). Au vu du rayon d’action de ces espèces et de 
la fragmentation des unités paysagères forestières dans le secteur, les populations issues du site Natura 2000 n’ont 
que peu de chance de se retrouver dans les boisements de l’AEI. En outre, les contacts enregistrés lors des inventaires 
ont été très rares pour ces deux taxons (2% pour le Murin à oreilles échancrées, moins de 1% pour la Barbastelle 
d’Europe). Enfin, le présent projet n’est pas de nature à avoir des incidences sur les zones de gîtes, de transit ou de 
chasse des chiroptères. 
 
Ainsi, l’incidence du projet sur les espèces ayant justifié la ZSC FR7200729 « Coteaux de la vallée de la Lémance » 
est nulle. 
 
 

II. DEMANDE DE DEROGATION ESPECES PROTEGEES 

L’incidence résiduelle globale du projet après la mise en place des mesures d’évitement, de réduction, 
d’accompagnement et de suivi reste faible, très faible à nulle sur tous les habitats et les espèces floristiques et 
faunistiques inventoriées dans l’état initial. 
 
Du fait de la prise en compte des espèces ayant les enjeux les plus forts, par des mesures permettant de pérenniser 
les populations puis de suivre leur évolution au cours du temps, le projet de centrale photovoltaïque au sol de 
Lacaussade ne portera pas atteinte aux populations locales des espèces recensées. 
 
Aussi, le projet ne remettra pas en cause les continuités écologiques tant à l’échelle globale qu’à l’échelle ultra-
locale. Il n’affectera aucunement les déplacements des espèces entre les différents habitats naturels présents à 
proximité. 
 
Le projet ne nécessite donc pas de demande de dérogation portant sur des espèces protégées (dossier CNPN) et les 
suivis mis en place permettront de confirmer la prise en compte des mesures proposées lors de la réalisation des 
travaux de la centrale photovoltaïque. 
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PARTIE 9 :   METHODOLOGIES DE L’ETUDE ET 
BIBLIOGRAPHIE 

I. RELEVES DE TERRAIN 

Dans le cas de ce projet, les visites de terrain réalisées par les chargés d’études du bureau d’études ARTIFEX ont été 
effectuées aux dates suivantes : 

Chargé de mission Dates Météo Thématique 

 

Solène 
MAISONNIAL 

04/06/2020 Nuageux, 20°C 
Milieux physique et 

humain 
Sophie 

VINCENT 
06/07/2020 Nuageux, 20°C Paysage et patrimoine 

 

BOUISSIERE 
Cyril 

12/02/2020 
Couvert, 5°C – 14°C 

Vent : O faible / Pluie : 
0 mm 

Chiroptères (gîtes), 
Amphibiens, Oiseaux 

BOUISSIERE 
Cyril 

24/03/2020 
Soleil, 6°C – 21°C 

Vent : SE faible /Pluie : 
0 mm 

Mammifères, 
Amphibiens, Reptiles, 

Oiseaux 

- 
COCHARD 

Pierre-Olivier 
13/04/2020 

Couvert,7°C – 20°C 
Vent :SE faible / Pluie : 

0 mm 

Habitat, Flore, 
Insectes 

 

BOUISSIERE 
Cyril 

21/04/2020 

Couvert puis grosse 
averse, 15°C – 19°C 

Vent : N faible / Pluie : 
5 mm 

Amphibiens, Reptiles, 
Oiseaux 

- 
COCHARD 

Pierre-Olivier 
11/05/2020 

Couvert, une faible 
averse, 12°C -23°C 
Vent : SE modéré / 

Pluie : 1 mm 

Habitat, Flore, 
Amphibiens, Reptiles, 

Insectes 

 

BOUISSIERE 
Cyril 

17/05/2020 
Soleil, 10°C – 27°C 

Vent : N faible / Pluie : 
0 mm 

Chiroptères, Reptiles, 
Oiseaux 

BOUISSIERE 
Cyril 

17/06/2020 
Couvert, 13°C – 23°C 

Vent : NO faible / Pluie : 
0 mm 

Chiroptères, Reptiles, 
Oiseaux, Insectes 

- 
COCHARD 

Pierre-Olivier 
11/07/2020 

Soleil, 15°C – 31°C 
Vent : NO faible / Pluie : 

0 mm 

Flore, Reptiles, 
Insectes 

 

BOUISSIERE 
Cyril 

18/07/2020 
Soleil, 16°C – 33°C 

Vent : E faible / Pluie : 
0 mm 

Mammifères, 
Chiroptères, Oiseaux 

BOUISSIERE 
Cyril 

15/08/2020 
Soleil, 15°C – 31°C 

Vent : NO faible / Pluie : 
0 mm 

Chiroptères, Oiseaux, 
Insectes 

BOUISSIERE 
Cyril 

11/09/2020 
Soleil, 14°C - 30°C 
Vent : SE faible / Pluie : 
0 mm 

Amphibiens, 
Chiroptères, Oiseaux, 

Insectes 

 

II. METHODOLOGIES DE L’ETUDE D’IMPACT 

1. Etude du milieu physique 

D’une manière générale et simplifiée, l’étude du milieu physique suit la méthodologie suivante : 
- Phase 1 : Recherche bibliographique, 
- Phase 2 : Récolte de données de terrain, 
- Phase 3 : Analyse et interprétation des informations disponibles. 
- Phase 4 : Evaluation des enjeux 

 
Cette méthodologie est adaptée en fonction des caractéristiques du site étudié. 
 

1.1. Sol 

1.1.1. Géomorphologie et hydrologie 

La géomorphologie permet la compréhension des caractéristiques hydrologiques d’un site. En effet, la pente 
dominante influence généralement les écoulements présents sur le site, à part en cas d’infiltration dans le sol et de 
circulations hydrogéologiques (traitées dans la partie Eaux souterraines). 
 
La géomorphologie est appréciée à partir des cartes à 1/25 000e de l’IGN© et des outils en ligne tels que le 
Géoportail®, GoogleEarth®, FlashEarth®, etc. Le relief dominant du secteur d’étude y est donc caractérisé. 
 
L’utilisation du logiciel Géomensura® peut permettre d’étudier les pentes et la direction des écoulements, par 
l’intégration du Modèle Numérique de Terrain (MNT) du secteur du site d’étude, disponible en téléchargement libre 
sur le site internet de l’IGN. 
 
Un travail de terrain approfondi est nécessaire pour compléter l’analyse et en particulier évaluer les reliefs majeurs 
et micro-reliefs. Les relevés réalisés dans cette étude apportent néanmoins des informations précieuses sur le 
fonctionnement du site. 
 
Les données de terrain sont complétées par une recherche des suivis qualitatifs et quantitatifs réalisés par les 
administrations et les gestionnaires des cours d’eau ou des territoires (Agence de l’Eau, BRGM, Agence Régionale 
de Santé, Syndicat de gestion local des cours d’eau, etc.). 
 
Ces divers relevés permettent de caractériser l’espace. Les impacts et les mesures qui en découlent sont ensuite 
estimés avec précision en prenant en considération toutes les phases de réalisation du projet. 
 

1.1.2. Géologie et hydrogéologie 

L’étude des formations profondes explique une grande partie des phénomènes visibles en surface et prend donc une 
place importante dans la détermination des caractéristiques intrinsèques d’un site. 
 
La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur la géologie régionale et locale. Pour se faire, une 
consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur 
la géologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des parutions locales réalisées 
par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et d’autres services. 
 
La consultation de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM est également nécessaire. En effet, ces 
services référencent l’ensemble des forages et sondages réalisés en France et permettent de trouver des logs 
géologiques vérifiés.  
Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain. En effet, les indices 
géologiques sont difficiles à trouver et rares étant donné qu’ils sont souvent recouverts par une épaisseur plus ou 
moins conséquente de formations superficielles sédimentaires (colluvions ou alluvions), d’altération (argiles de 
décalcification par exemple), ou organiques (mousses, litière forestière, etc.). 
Ensuite, sur le terrain, est effectuée une prospection des affleurements présents sur le site d’étude et à proximité.  
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1.1.3. Pédologie 

L’étude pédologique permet de caractériser le sol en place et sert à comprendre l’évolution de ce dernier en 
considérant des critères chimiques, physiques et biologiques.  

Les sols sont généralement peu décrits dans la littérature. Des cartes des sols existent parfois dans les chambres 
régionales ou départementales d’agriculture mais ne sont pas forcément disponibles. Par conséquent, l’étude des 
sols dépend en majeure partie de la phase de terrain. Celle-ci porte essentiellement sur l’observation d’affleurements 
sur le terrain. 

1.2. Eau 

La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur l’hydrogéologie régionale et locale. Pour se faire, une 
consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur 
l’hydrogéologie et l’hydrologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des parutions 
locales réalisées par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et d’autres services. 

La consultation du portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) est également nécessaire. 
En effet, ces services référencent l’ensemble des points d’eau avec les niveaux piézométriques et qualitomètres. Les 
avis hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la définition des périmètres de protection des captages donnent 
également des informations importantes. 

L’analyse des données bibliographiques oriente ainsi la rédaction de l’état initial, la définition des sensibilités du 
milieu géologique et hydrogéologique et la proposition des mesures en conséquence. 

Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain. 

1.3. Climatologie 

L’étude climatologique passe essentiellement par la caractérisation du climat départemental, et du climat local. 
L’objet de cette partie est de définir les grandes circulations atmosphériques puis les effets des reliefs ou les éléments 
caractéristiques (cours d’eau, boisement, etc.) à proximité du projet permettant la compréhension des micro-climats 
pouvant affecter le site du projet. 

Cette étude passe par : 
- Un travail bibliographique : la recherche et la consultation des informations météorologiques 

(températures, précipitations, ensoleillement, vents, nombre de jours avec brouillard, extrêmes divers, etc.), 
- Un travail de terrain avec une observation des conditions météorologiques sur le site du projet (température, 

vitesse et direction du vent, pluies si présentes et intensité) et un relevé des éléments caractéristiques pouvant 
influencer le climat local, 

- L’analyse bibliographique et des observations de terrain. 

Ainsi, le climat local peut être qualifié et les impacts sur le projet estimé. 

1.4. Evaluation des enjeux du milieu physique 

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

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 
Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un 
élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur. 
 
Le tableau suivant présente les critères d’enjeux du milieu physique. 
 

Thématique 
Niveau d’enjeu 

Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

So
l 

Formation 
géomorphologique 

· Topographie plane  
 
 

· Topographie très accidentée 

Formation 
géologique 

· Etendue 
· Pas d’exploitation du gisement 

géologique 

 
 

 

· Peu étendue 
· Gisement géologique exploité 

(carrières) 

Formation 
pédologique 

· Etendue 
· Pas d’usage agricole 

 
 

 

· Peu étendue 
· Qualités agronomiques  
· Favorable pour la sylviculture 

Ea
u 

Masses d’eau 
souterraine 

· Etendue 
· Peu vulnérable 
· Pas de captage d’alimentation 

en eau potable 

 
 

 

· Peu étendue 
· Vulnérable 
· Usage domestique (captages 

d’alimentation en eau 
potable) 

Réseau 
hydrographique 

superficiel 

· Peu de cours d’eau à 
proximité du Site d’étude 

· Pas d’usage domestique 

 
 

 

· Cours d’eau sur le Site 
d’étude ou très proches 

· Usage domestique (captages 
d’alimentation en eau 
potable) 

C
lim

at
 

Climat 
Les données météorologiques présentées ne sont pas un enjeu, ce sont des paramètres utilisés 

pour la conception d’un projet. 
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2. Etude du milieu naturel 

2.1. Bibliographie et consultation des bases de données 

2.1.1. Étude des zonages écologiques du secteur 

Dans le cadre de cette étude, les données utilisées sont issues de : DREAL Aquitaine, Réseau SIG Zones humides, 
INPN, Atlas d’état des lieux des continuités écologiques régionales en Aquitaine, PLUi « Bastides Haut-Agenais 
Périgord » 

2.1.2. Consultation des bases de données 

Dans le cadre de cette étude, les bases de données consultées sont les suivantes : INPN MNHN, faune-aquitaine.org, 
CBNSA (centre de ressources documentaires), Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS), ARB Nouvelle-
Aquitaine 

2.2. Prospections de terrain 

2.2.1. Méthode d’inventaire 

A. Étude des habitats de végétation 

Une analyse préalable par photo-interprétation a été réalisée afin de faciliter les prospections de terrain. Puis 
l’ensemble de l’aire d’étude a été parcouru à pied de manière à préciser les contours des habitats visibles sur 
photographie aérienne et à identifier les habitats naturels par la mise en œuvre de relevés phytosociologiques ou 
floristiques. 

Sur la base des relevés effectués, les groupements végétaux ont ensuite été caractérisés, puis une correspondance 
entre ces groupements a été établie avec les typologies de référence afin de définir les habitats présents : 
classification phytosociologique, Corine Biotope (ENGREF, 1997) et Code Eur27 pour les habitats d’intérêt 
communautaire (Manuel d'interprétation des habitats de l'Europe des 27, Commission européenne, DG 
Environnement, juillet 2007). L’évaluation de l’état de conservation des habitats a été apportée par les observations 
annexes faites sur le terrain ainsi que par l’analyse des relevés. Chaque type d’habitat a fait l’objet d’une description, 
de photographies et d’un relevé floristique ou phytosociologique. Ils ont ensuite été cartographiés sous SIG (logiciel 
QGIS). 

B. Délimitation des zones humides 

La méthodologie mise en œuvre pour la définition des zones humides s’appuie sur les textes réglementaires suivants : 

- L’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides 
en application des articles L. 214-7 et R. 211-108 du Code de l’Environnement ; 

- L’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant 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 ; 

- La loi du 26 juillet 2019 qui a modifié l’article L211-1 du Code de l’Environnement et qui donne désormais 
la définition suivante des zones humides : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou 
dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 
de l'année ». 

 
Conformément à la loi du 26 juillet 2019, les zones humides : 

- doivent ainsi présenter des sols habituellement inondés ou gorgés d’eau ou des plantes hygrophiles 
dominantes pendant au moins une partie de l’année, en présence d’une végétation spontanée ; 

- sont caractérisées par le seul critère pédologique en l’absence de végétation ou en présence d’une 
végétation dite « non spontanée ». 

A noter que les critères pédologiques et floristiques cumulatifs de la Note technique du 26 juin 2017 ne sont donc 
plus applicables depuis la loi du 26 juillet 2019. En outre, les cours d’eau, les plans d’eau, les canaux ainsi que les 
infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales (fossés, bassins, etc.) ne sont pas 
des zones humides (article R211-108 du Code de l’Environnement). 
 
Conformément au Guide d’identification et de délimitation des sols des zones humides d’avril 2013, la prospection 
des zones humides in situ a été appréhendée par la réalisation et la description d’espèces végétales caractéristiques 
des zones humides (critère « végétation ») du fait de la présence d’une végétation spontanée (hors carreau bétonné 
de l’ancienne usine). Les espèces floristiques caractéristiques des zones humides ont été relevées en même temps 
que les protocoles flore et habitats. 
 
 

C. Inventaire de la flore 

Une liste des espèces présentes sur la zone et observées au gré des prospections a été établie en complément de la 
liste des espèces observées dans les relevés phytosociologiques et floristiques par milieux.  
 
Les taxons d’intérêt patrimonial ont été géoréférencés de manière précise (sur la photo-aérienne ou avec un GPS 
selon la nature du terrain). Les recherches ont ciblé certaines zones précises en fonction des affinités des espèces 
recensées dans la bibliographie (friches, lisières et bois, bords du plan d’eau et des cultures). Une attention a 
également été portée au recensement et à la localisation des espèces végétales exotiques envahissantes. 
 
 

D. Inventaire de la faune : insectes 

· Lépidoptères 

La recherche des papillons de jour a été réalisée par l’identification des individus à vue, ou par la capture et relâche 
sur site au filet à papillon. Un focus a été fait sur les espèces à enjeux et leurs habitats de développement (et plantes-
hôtes) potentiellement présents dans le secteur (Bacchante notamment). 

· Odonates 

La recherche des libellules a été réalisée par l’identification des individus à vue ou par la capture/relâche au filet 
dans les milieux d’accueil de ces animaux. Au vu de la conformation de la ZIP, les recherches se sont concentrées 
au droit du plan d’eau, ainsi que de manière opportuniste dans les autres habitats de la ZIP pour les individus en 
dispersion et/ou erratisme. 

· Coléoptères saproxyliques à enjeux 

La première étape a visé à rechercher les habitats favorables aux espèces, puis à prospecter ces zones à la recherche 
de traces biologiques, cadavres, restes chitineux identifiables, crottes, trous d’émergence ou encore galeries dans 
les vieux arbres, au sein des boisements alentours. Les vieux arbres (notamment chênes) isolés ou en alignement ont 
également été inspectés. 

· Orthoptères 

Trois techniques d’inventaire ont été mises en œuvre pour les orthoptères : identification à vue, fauchage des hautes 
herbes et analyse acoustique. 
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E. Inventaire de la faune : amphibiens 

Les prospections relatives aux amphibiens se sont concentrées sur les principales zones potentielles pour ce groupe 
: le plan d’eau au sud de la ZIP ainsi que les fossés attenants et le petit ruisselet forestier à l’est de l’AEI. Deux types 
de prospections ont été réalisés : 

- des prospections diurnes, selon deux protocoles : échantillonnage aux abords des berges du plan d’eau et 
au droit des fossés et du ruisselet, à l’aide d’un filet troubleau au niveau des points accessibles - ceci lorsque 
la turbidité ne permet pas une identification visuelle directe sans perturbation du milieu - et recherche et 
identification des cadavres d’animaux sur les chemins du site et ses pourtours ; 

- des prospections nocturnes, selon trois protocoles : écoute et l’identification des anoures par leurs chants, 
ceci lorsqu’ils sont les plus actifs et dès la tombée de la nuit, identification à la lampe torche des individus 
présents sur les sites de reproduction (après l’écoute) en faisant le tour ou en longeant les pourtours du site 
et en éclairant les abords, et prospections sur les chemins à pied, pour observer les individus durant leurs 
migrations pré-nuptiales. Cela permet de définir les sens de migration, d’estimer la zone de départ (milieu 
terrestre) et la zone cible (zone de reproduction). Ainsi, le rôle des corridors dans les trajets migratoires peut 
être évalué. 

En outre, les zones boisées proximales ont été inspectées à la recherche d’individus en hivernage durant la fin de 
l’hiver 2020. 

F. Inventaire de la faune : reptiles 

Les prospections relatives aux reptiles ont été menées selon la méthode des transects au sein du site étudié, en ciblant 
les habitats favorables. Un parcours optimal d’observation a été tracé dans le site en prenant en compte la 
topographie des lieux, la proximité des lisières, de la haie, les secteurs thermophiles et la végétation relativement 
dense permettant aux individus de se cacher. Le repérage est alors effectué lors des heures d’insolation pour les 
animaux, c’est-à-dire le matin et en fin d’après-midi, lorsque le soleil n’est pas trop fort : 

- à vue dans un premier temps, avec des jumelles pour les habitats favorables naturels repérés (lisières, haie, 
friche, bord du plan d’eau) ; 

- à l’écoute (détection des bruits de fuite) pour les individus cachés ; 

- enfin par la recherche de gîtes (retournement de pierres et souches, remise en l’état après observation). 

G. Inventaire de la faune : oiseaux 

Il s’agit de préciser les populations d’oiseaux bénéficiant d’un statut de protection et tout particulièrement les espèces 
nicheuses ou utilisant le site en migration, halte, gagnage ou hivernage. Les prospections ornithologiques ont 
consisté à relever les espèces d'oiseaux présentes à chacun des passages avec, pour chaque espèce, comptage des 
individus. L'observation de leurs comportements a permis de préciser leur statut sur le secteur ou ses abords 
immédiats, et notamment les divers statuts de nidification : nicheur certain, nicheur probable, nicheur possible, mais 
également les autres comportements (repos, alimentation, hivernage, transit, halte migratoire). 

La méthodologie employée pour la détermination de l'avifaune a compris : l'observation directe des individus 
(visuelles, jumelles, longue vue) et la réalisation de transects et de points d'écoute pour les oiseaux chanteurs, 
crépusculaires et nocturnes (repasse). Les oiseaux en migration ont également été pris en compte, même si le site 
n’est pas localisé au sein d’un des principaux couloirs migratoires, avec des points d’observations diurnes (POD) 
répartis au sein de l’AEI, et concernant à la fois la migration pré-nuptiale (printemps) et la migration post-nuptiale 
(fin d’été-début d’automne). Les études migratoires n’ont pas fait l’objet d’un suivi assidu, mais uniquement une à 
deux sessions au printemps et à l’automne. L’étude des oiseaux en transit, en halte (possible sur le site), ainsi que 
des trajectoires et comportements locaux, a été réalisée. 

Les espèces particulièrement ciblées ont principalement été celles du cortège des milieux ouverts et semi-ouverts, 
ainsi que celles forestières (passereaux et rapaces). Les espèces laro-limicoles ont également été recherchées (en 
halte et/ou gagnage sur le site).

 
H. Inventaire de la faune : chiroptères 

Les méthodes d’inventaires utilisées pour le recensement des chiroptères ont reposé sur : 

- un repérage des habitats favorables aux chiroptères avec notamment une recherche de potentiels gîtes 
(arbres remarquables au sein des zones boisées et bâtiments abandonnés de l’ancienne usine) ; 

- un repérage des indices de présence (par exemple déjections) dans les gîtes potentiels lorsque ceux-ci sont 
accessibles ; 

- des visites nocturnes avec utilisation de détecteurs d’ultrasons (de type M500-384 pour les inventaires en « 
actif » et SM2bat pour les inventaires en « passif ») émis par les chiroptères. 

Ainsi, un inventaire le plus exhaustif possible des arbres et bâtiments présentant des caractéristiques favorables à 
l’accueil des chiroptères a été réalisé dans les secteurs étudiés afin de recenser les gîtes hivernaux et estivaux 
potentiels. La recherche de potentiels gîtes a été réalisée en journée et a consisté en la recherche d’indices de 
présence. Aussi, ces gîtes potentiels ont été inspectés à l’aide d’un équipement spécifique (endoscope numérique, 
échelle télescopique alu permettant d’accéder aux cavités en hauteur situées entre 0 m et 5 m) de manière à évaluer 
leur utilisation par les chiroptères, ou de la réfuter. En outre, les vieux bâtiments ont été parcourus afin de recenser 
des crottes identifiables au sol trahissant la présence de chauves-souris, ainsi que les endroits propices à l’accroche 
des individus. 
 
Des relevés de contacts nocturnes (contacts visuels, utilisation d’un détecteur Pettersson M500-384 avec 
enregistrements instantanés des signaux ultrasonores pour les inventaires en « actif » et des SM2bat disposés aux 
endroits stratégiques : lisière, bords de haie, massifs forestiers alentours et abords des bâtiments abandonnés) ont 
été réalisés. Pour les inventaires « actifs », en marchant le long de transects prédéfinis pendant les 3 premières heures 
de la nuit. L’activité des chauves-souris a été notée, ainsi que leurs sens de déplacement. 
La détermination des espèces a été faite au bureau, via les enregistrements faits en direct sur le terrain, grâce à 
l’exploitation d’un logiciel dédié : BatSound Pro®. Un appui de la clé de détermination de Michel Barataud (en 
hétérodyne et en expansion de temps) a également été nécessaire pour les espèces difficilement différentiables 
(murins notamment). 
Pour les inventaires en « passif » avec pose des boitiers enregistreurs laissés toute une nuit, divers points 
d’échantillonnage ont été réalisés en fonction de la physionomie des habitats localement. L’utilisation d’enregistreurs 
automatiques (sur des nuits complètes) augmente les chances de détection d’espèces localement discrètes et permet 
de quantifier le niveau de fréquentation de la zone d’étude. Les données enregistrées ont ensuite été extraites via le 
logiciel Kaleidoscope (en fichiers Zero Crossing d’une durée maximale de 5 secondes). Lorsqu’une séquence 
comporte plusieurs fichiers successifs, les données attribuées à certains signaux isolés ou à cheval sur deux fichiers 
peuvent être écartés pour aboutir à un nombre exact de contacts (équivalent à une durée de 5 secondes). 
Pour les fichiers indéterminés ou impossible à discriminer, le dépouillement est affiné par une analyse en expansion 
de temps de fichiers de type «.wav », également sous BatSound Pro®. 
Le niveau d’activité des chiroptères est déduit ensuite au regard du tableau ci-dessous, qui constitue une base pour 
la détermination du niveau d’activité global en fonction de l’indice d’activité (nombre de contacts / nuit).
 

Nb de 
données 

0-9 10-49 50-99 100-299 300-600 > 600 

Niveau 
d’activité 

Très 
faible 

Faible Modéré Assez fort Fort Très fort 
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L’appréciation du niveau d’activité et de l’occurrence des différentes espèces ou groupes d’espèces doit également 
tenir compte des capacités de détection. Trois groupes d’espèces sont distingués en fonction de l’intensité 
d’émissions des espèces et du comportement de vol : 

- les espèces discrètes :  

o espèces à faible intensité d’émissions, liées aux structures linéaires, audibles le plus souvent à moins 
de 10 m (les Rhinolophes, les Oreillards, les Murins de petite taille) ou furtives (Barbastelle 
d’Europe) ; 

o espèce pouvant chasser sans son sonar : Petit / Grand Murin  

- les espèces à intensité d’émissions moyenne (audibles jusqu’à généralement 30 m voire 50 m maximum), 
actives généralement dans un petit rayon d’action au niveau des lisières ou à faible hauteur : les Pipistrelles, 
le Minioptère de Schreibers ; 

- les espèces à forte et très forte intensité d’émissions (audibles jusqu’à 100 m) aux territoires de chasse étendus 
et/ou actives en plein ciel : le Vespère de Savi, le Molosse de Cestoni, les Noctules et les Sérotines. 

I. Inventaire de la faune : mammifères 

Les recensements de mammifères ont porté sur l’ensemble du site et concernaient particulièrement les boisements, 
leurs lisières, les bords de la haie centrale, la zone de friche. La présence de mammifères sur un site est confirmée 
à l’aide d’observations directes, mais aussi à l’aide d’indices de présence : traces (empreintes), coulées, déjections, 
relief de repas, terrier, souille, frottis. Aucun moyen de piégeage n’a été mis en œuvre. 

2.2.2. Limites rencontrées 

L’ensemble des inventaires a été réalisé par de bonnes conditions météorologiques permettant d’éviter tout biais de 
détection. 
Concernant les chiroptères, les limites évoquées ci-après sont communes à l’ensemble des expertises 
chiroptérologiques reposant sur l’acoustique et non spécifiques à ce projet. En effet, plusieurs facteurs peuvent 
conduire à légender des séquences par paires ou groupes d’espèces lorsque les signaux enregistrés ne permettent 
pas d’identifier une espèce avec certitude : les circonstances de vol, le milieu, la qualité de l’enregistrement 
(parasitage par les orthoptères, distance de la source avec le microphone), les recouvrements interspécifiques (très 
fréquents au sein du genre Myotis)... Parfois, c’est la combinaison de différents facteurs qui complique la diagnose. 
Au-delà du genre Myotis (au sein duquel les recouvrements interspécifiques sont très fréquents), on rencontre 
plusieurs groupes d’espèces entre lesquelles il est fréquent de ne pas trancher : 

- Parmi les espèces émettant des signaux de type « Fréquence Modulée Aplanie » (FM aplanie) et « Fréquence 
Quasi Constante » (QFC) au-dessus de 30 kHz, il existe un recouvrement important : 

o Des signaux émis par la Pipistrelle pygmée avec le Minioptère de Schreibers et dans une moindre 
mesure la Pipistrelle commune. L’identification s’avère parfois compliquée dans les zones 
géographiques où abondent ces 3 espèces d’autant que l’hybridation suspectée des deux espèces 
de Pipistrelles pourrait compliquer la diagnose en générant des individus émettant sur des gammes 
de fréquence intermédiaires. Ainsi les séquences comportant des signaux QFC courts (< 10 ms) vers 
49/50 kHz ou des signaux FM courts (< à 7ms) vers 52/53 kHz sont attribués au groupe Minioptère 
/ Pipistrelles « hautes fréquences », 

o Des émissions de la Pipistrelle de Kuhl et de la Pipistrelle de Nathusius. Seules les séquences 
comportant des signaux QFC avec FME (Fréquence de Maximum d’Energie) comprise entre 38 et 
40 kHz ont été attribuées à la Pipistrelle de Nathusius (niveau d’identification probable). ; 

- Au sein des espèces émettant des signaux de type « Fréquence Quasi Constante » en dessous de 30 kHz, la 
discrimination s’avère parfois peu aisée sur la seule base de signaux QFC isolés entre la Noctule de Leisler 
et la Sérotine commune (voire plus rarement la Sérotine bicolore et la Noctule commune). Le recouvrement 
acoustique est encore plus important lorsque les chauves-souris appartenant à ces deux genres chassent ou 
évoluent près du feuillage en augmentant la récurrence et en émettant alors des signaux de type « Fréquence 
Modulée Aplanies ». 

Certaines paires d’espèces demeurent dans la majorité des cas difficiles à différencier sur la seule base des données 
acoustiques comme : 

- Myotis myotis de M. oxygnathus ; 

- M. nattereri/crypticus de M. escalerai (ce dernier n’étant pas présent localement) ; 

- M. capaccinii de M. daubentonii (M. capaccinii n’étant pas présent localement). 
 
Pour ce qui est des reptiles, la fauche, les travaux et les interventions d’engins aux abords de la haie centrale, dans 
la friche et en lisière des boisements sont préjudiciables pour ce groupe, en supprimant ainsi des lieux hautement 
favorables comme les places d’insolation (postes de chauffe) et les zones de fuite. A ce titre, un biais de détection 
peut être noté, même si la multiplication des recherches durant les mois favorables tend à le minimiser. 
 
Concernant les oiseaux, aucun biais de détection n’est à mettre en exergue. Les infrastructures routières et bruyantes 
sont assez éloignées de la ZIP, les écoutes de chants n’ont ainsi pas pâti des niveaux sonores anthropiques. 
 
Enfin pour les insectes, la friche dans la ZIP reste assez régulièrement dégradée (dépôts en tout genre, gravats, 
pollution, terrassements, etc.), ce qui entraîne une baisse de la qualité d’accueil des espèces, en favorisant les plus 
ubiquistes et celles affectionnant les zones perturbées au détriment d’autres cortèges, notamment des espèces à 
enjeux. 
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3. Évaluation des enjeux de conservation 

L’évaluation des enjeux concerne à la fois les espèces en elles-mêmes, mais également leurs habitats et leurs 
fonctionnalités. De fait, les méthodologies suivantes développées par ECOSTUDIZ sont appliquées. 

3.1. Enjeux spécifiques et sensibilités 

Les enjeux au niveau de l’espèce sont calculés à partir de paramètres propres à l’espèce, et répartis en catégories : 

- Catégorie A : ce sont les statuts dits « généraux » de l’espèce : statuts sur la Liste Rouge Française, sur la 
Liste Rouge Européenne, sur la Liste Rouge Mondiale, statut de protection selon les arrêtés de protection 
français, statut de protection selon les directives européennes « Habitat, Faune, Flore » ou « Oiseaux » ; 

- Catégorie B : ce sont les statuts régionaux de l’espèce, avec : aire de répartition, statut sur la Liste Rouge 
Régionale (lorsqu’existante), déterminance de ZNIEFF, responsabilité régionale (en appui avec la 
méthodologie de hiérarchisation des espèces menée par l’ex DREAL-LR en 2013), le déploiement d’un PNA 
(espèce en elle-même ou incluse dans un cortège) ; 

- Catégorie C : il s’agit ici de la présence locale de l’espèce (ZIP et abords, zonages proximaux et atlas 
consultables) : répartition locale et dynamique de la population (le plus souvent à l’échelle régionale pour 
ce dernier point) ; 

- Catégorie D : sont ici listées les spécificités propres à l’espèce : sa valence écologique et ses capacités de 
résilience. 

Chaque paramètre se voit attribuer une valeur (nombre entier pouvant aller de 0 à 8), avec la valeur la plus haute 
au statut ou paramètre le plus sensible. Pour exemple, concernant le statut sur liste rouge, le niveau « préoccupation 
mineure » (LC) vaut 1, alors que le niveau « éteint au niveau régional » (RE) vaut 7. 

Statuts généraux de l'espèce 

Liste Rouge 
France 

Liste Rouge 
Europe 

Liste Rouge 
Monde 

Protection Française 
Directive 
Habitats 

Directive 
Oiseaux 

EX 8 EX 8 EX 8 Article 1 Poissons 3 Prioritaire 4 Annexe I 3 

EW 7 EW 7 EW 7 
Articles 2 Mammifères et 

Chiroptères 
3 Annexe II 3     

RE 6 RE 6 RE 6 Article 2 Insectes 3 Annexe IV 2     

CR 5 CR 5 CR 5 Article 2 Amphibiens et Reptiles 3 Annexe V 1     

EN 4 EN 4 EN 4 Article 3 Oiseaux 3         

VU 3 VU 3 VU 3 Article 3 Insectes 2         

NT 2 NT 2 NT 2 Article 3 Amphibiens et Reptiles 2         

LC 1 LC 1 LC 1 Article 4 Oiseaux 2         

NE 0 NE 0 NE 0 Article 4 Amphibiens et Reptiles 1         

NA 0 NA 0 NA 0 Article 5 Amphibiens et Reptiles 1         

DD 0 DD 0 DD 0             

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

 
Statuts listes rouges : 
 

 
 

 
Statuts régionaux de l'espèce 

Aire de répartition 
Liste 

rouge 
régionale 

Déterminant ZNIEFF 
Responsabilité 

régionale 
PNA 

Endémique 5 EX 8 Déterminante stricte 3 Très forte 4 1 seule espèce 3 

Région bioclimatique 4 EW 7 
Déterminante à 

critères 
2 Forte 3 

Plusieurs 
espèces 

2 

France 3 RE 6 Remarquable 1 Modérée 2     

Europe occidentale 2 CR 5     Faible 1     

Paléarctique occidental 1 EN 4             

Monde 0 VU 3             

    NT 2             

    LC 1             

    NE 0             

    NA 0             

    DD 0             

B1 B2 B3 B4 B5 
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Présence locale 

Présence locale 
Dynamique 
population 

Exceptionnelle 5 
Quasi-

disparition 
4 

Très rare 4 
Forte 

régression 
3 

Rare 3 
Régression 

lente 
2 

Dispersée 2 Stable 1 

Fréquente 1 Expansion 0 

Commune 0     

Occasionnelle 0     

C1 C2 

Spécificités de l'espèce 

Valence écologique 
Capacité de 

résilience 

Inféodation 3 Faible 3 

Sténoèce 2 Modéré 2 

Restreinte 1 Forte 1 

Euryèce 0 -   

D1 D2 

Tous les paramètres d’une même catégorie (A, B, C et D) sont additionnés entre eux, puis divisés par leur nombre. 
Ainsi, chacun des paramètres acquiert la même importance. 

En outre, les résultats de chaque catégorie sont additionnés, de façon à pondérer chaque paramètre et de permettre 
une analyse objective des enjeux, du niveau général (catégories A et D) au niveau local (catégories B et C). Ainsi, 
la formule employée est la suivante : 

Enjeu spécifique = [(A1+A2+A3+A4+A5ouA6)/5] + [(B1+B2+B3+B4+B5)/5] + [(C1+C2)/2] + [(D1+D2)/2] 

Suite à ce calcul, le nombre résultant est soumis à la hiérarchisation suivante, qui permet alors d’attribuer un niveau 
d’enjeu à l’espèce concernée : 

Enjeux Résultats du calcul 
Rédhibitoire  ≥ 12 

Majeur  ≥ 9,5 ; < 12 
Fort  ≥ 7 ; < 9,5 

Modéré  ≥ 4,5 ; < 7 
Faible  ≥ 2 ; < 4,5 

Négligeable  0 ; < 2 

3.2. Enjeux d’habitats et fonctionnalités 

La détermination des enjeux écologiques des habitats tient compte des enjeux fonctionnels (zones nodales, corridors 
écologiques, aires de reproduction/repos, zones de dispersion ou de chasse) et des enjeux patrimoniaux des habitats 
(degré de rareté et/ou état de conservation). Les enjeux sont hiérarchisés en 6 catégories : 
 

Enjeux Paramètres 
Rédhibitoire  Site d’intérêt exceptionnel pour l’espèce considérée 

Majeur 

 Habitats d’intérêt communautaire prioritaire utilisé par l’espèce 
Habitats de grand intérêt écologique très rare ou menacé au niveau national ou régional abritant 
l’espèce 
Corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité majeurs fonctionnels 

Fort 

 Habitats d’intérêt communautaire non prioritaire utilisé par l’espèce 
Habitats rares ou menacées de statut vulnérable au niveau régional ou local, abritant l’espèce 
Zones nodales et réservoirs de biodiversité importants, aire de reproduction, de repos et 
d’alimentation de grande importance pour la conservation de l’espèce considérée, ensemble 
écologique non fragmenté 

Modéré 

 Habitat déterminant de ZNIEFF utilisé par l’espèce 
Habitats assez rares ou quasiment menacés abritant l’espèce 
Corridors écologiques ou réservoir de biodiversité secondaires fonctionnels, zone de reproduction, 
de repos ou d’alimentation non primordiale (possibilité de report proximal) 

Faible 
 Habitats déterminants de ZNIEFF et/ou non menacés ni rares, abritant l’espèce 

Aire de repos et/ou de reproduction peu patrimoniale, sans grande typicité et utilisé de façon 
temporaire ou opportuniste par l’espèce 

Négligeable  Habitats communs à très communs, sans fonctionnalité notable particulière, abritant l’espèce 

 
Le critère rencontré le plus élevé a ainsi été retenu pour déterminer l’enjeu théorique de l’habitat considéré. Par la 
suite, cet enjeu théorique a été pondéré en fonction de l’état de conservation du milieu. Ainsi, le niveau d’enjeu a 
pu être : 

- abaissé si un habitat d’enjeu élevé a été observé en mauvais état de conservation, fragmenté ou en voie de 
colonisation par des espèces non indigènes, et en voie de délaissement par l’espèce considérée ; 

- élevé si un habitat d’enjeu peu élevé a été observé en bon état de conservation sans risque de modification 
des faciès végétaux par des espèces non indigènes, et toujours utilisable par l’espèce considérée. 

 

3.3. L’enjeu régional d’une espèce 

Les enjeux régionaux des espèces se sont basés sur les données et recueils disponibles dans l’ex-région Aquitaine, à 
savoir : 

- La liste rouge de la flore vasculaire d’Aquitaine (CBNSA, 2018) ; 

- La liste rouge des rhopalocères d’Aquitaine (OAFS, 2018) ; 

- La liste route des odonates d’Aquitaine (OAFS, 2016) ; 

- La liste rouge des amphibiens et reptiles d’Aquitaine (OAFS, 2013) ; 

- La liste rouge des chiroptères d’Aquitaine (OAFS, 2019). 
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4. Étude du milieu humain 

4.1. Socio-économie locale 

4.1.1. Démographie 

L’implantation humaine est appréhendée de façon à permettre de discerner tout d’abord les grandes logiques de 
répartition sur le territoire, qui sont d’ailleurs étroitement liées aux logiques économiques et à la morphologie du 
territoire (situation de vallée, grande plaine étendue…etc.). Cette première approche se fait donc à grand échelle 
sur un territoire rural par exemple, qui peut subir des influences de villes éloignées (espace de résidence), ou plus 
localement sur des territoires comme les périphéries urbaines. 

Les données sur l’habitat sont ensuite étudiées plus finement, à l’échelle communale. Les sources employées à cet 
effet sont les fiches fournies par l’INSEE, les années de recensement sont indiquées dans le texte. Les grandes 
dynamiques de la commune et l’historique de l’évolution de l’habitat proche du projet sont aussi évoqués lors du 
passage en mairie et du travail in situ, avec les riverains. 

4.1.2. Contexte économique et industriel 

L’approche économique peut se faire à diverses échelles : celle du groupement de communes notamment, car 
aujourd’hui cette vocation est bien souvent portée par ces EPCI, à l’échelle communale pour traiter notamment du 
contexte plus local, ou encore à l’échelle d’un bassin économique dans une situation plus urbaine. Cette approche 
permet de déterminer l’avantage que peut créer un projet de parc éolien pour le territoire.  

L’approche socio-économique permet aussi d’envisager la fréquentation touristique du lieu et des environs, pour 
envisager l’impact du projet sur les pratiques et parcours (chemins de randonnée, voies vertes…). 

4.2. Biens matériels 

4.2.1. Infrastructures 

L’analyse du réseau routier et des potentialités d’accès au site permettent de définir l’impact de l’installation du projet 
sur le réseau et des nuisances qui vont en découler (bruits, pollutions, obligation de créer de nouvelles 
dessertes…etc.).  

Le comptage routier de la voirie départementale est obtenu auprès des préfectures ou des Conseils Départementaux.  

Les accès sont constatés et confirmés sur site et font l’objet de relevés (dimensions, dégagement…etc.). 

4.2.2. Réseaux et servitudes 

La consultation des réseaux, et des servitudes associées, est faite via l’envoi de courriers de consultations ainsi que 
par la consultation de la base de données PROTYS. Les préconisations et recommandations des organismes 
répondant sont prises en compte dans la mise en place du projet et des mesures visant à éviter, réduire ou compenser 
les impacts du projet sur les réseaux. 

En parallèle de la consultation, les relevés de terrains recensent les bornes, lignes ou traces de la présence d’un 
réseau dans les abords et sur le site d’étude. 

4.3. Terres 

4.3.1. Agriculture 

La partie agricole est alimentée par diverses sources, Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture, ministère 
de l’agriculture et notamment les données AGRESTE issus des RGA, données INSEE.  
 
L’analyse agricole du territoire débute à l’échelle régionale, pour la compréhension des grandes orientations et des 
enjeux agricoles en place. La même analyse est faite à échelle départementale, pour davantage cadrer le projet, en 
rapport avec les productions agricoles locales, afin de déterminer si le projet s’implante sur des terres agricoles qui 
représentent un enjeu en termes de production.  
 
Enfin, à l’échelle du site sont définies les cultures en place (si cela est le cas), il s’agit ensuite de déterminer l’intérêt 
et la valeur vénale de ces terres (dont les cultures, quand il s’agit de cultures pérennes). Cette dernière démarche 
est faite en lien avec l’exploitant agricole qui peut fournir un dossier, lorsque les terres ont fait l’objet de versement 
de la PAC, ce qui permet de retracer l’histoire agricole des parcelles et d’en établir la valeur agronomique ainsi que 
les potentialités culturales. Cette démarche permet de mettre ensuite en place des mesures compensatoires, lorsque 
l’exploitant est impacté par un projet. Dans le cas de figure de terres en friches, les potentialités agricoles sont 
également prises en compte.  
 

4.3.2. Espaces forestiers 

La problématique des espaces forestiers est traitée en emboîtement d’échelle : une vision départementale de la 
densité des boisements et des spécificités de peuplements, puis une vision plus locale, extraite des cartographies 
interactives et des rapports des statistiques disponibles sur le site de l’IFN. Cette démarche permet de traiter de la 
problématique des boisements à une échelle logique (vallée, ensemble boisé plus large…etc.) Dans le cas de la 
présence d’un peuplement sur le site, cela permet de l’envisager au regard des périphéries et de définir si cette 
présence forestière constitue un enjeu.  
 
 

4.4. Population et santé humaine 

4.4.1. Habitat 

La carte de l’habitat est effectuée grâce aux observations et au recueil photographique, elle doit mettre en avant les 
diverses formes d’habitats qui environnent ou caractérisent le site d’étude. 
 
Cette démarche permet ensuite d’évaluer l’incidence du projet sur la population locale.  
 

4.4.2. Contexte acoustique 

Il s’agit de déterminer de manière subjective les éventuelles sources de bruit au niveau des habitations ou des activités 
les plus proches du site d’étude lors de l’étude de terrain. 
 

4.4.3. Qualité de l’air 

La qualité de l’air est estimée de manière subjective par l’analyse des odeurs et des poussières atmosphériques lors 
de l’étude de terrain. Lors des déplacements à pied ou en véhicule sur le terrain, l’atmosphère est caractérisée de 
manière à faire apparaître des problématiques liées à sa qualité (proximité avec des grands axes de communication 
ou avec des industries, travaux agricoles et passages d’engins sur des chemins de terre, etc.). De la même manière, 
les odeurs caractéristiques du milieu dans lequel se trouve le site seront appréciées par le ou les observateurs. Le 
contexte du projet sera ainsi déterminé (contexte rural, urbain, forestier, périurbain, etc.) 



281 
Partie 9 : Méthodologies de l’étude et bibliographie 

GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)  

4.4.4. GES 

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

Le bilan des GES réalisé prend en compte : 
- Les émissions de GES liées à la fabrication des éoliennes ; 
- Les émissions de GES liées au transport du matériel lors de la construction du parc éolien et lors du 

démantèlement du parc ; 
- Les émissions de GES évitées grâce à la production d’énergie électrique d’origine renouvelable.  

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

4.5. Evaluation des enjeux du milieu humain 

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

Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet. 

A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces 
critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque. 
Ces critères sont : la rareté d'un enjeu et la valeur d'un enjeu. 

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

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

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

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

 

Thématique 
Niveau d’enjeu 

Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

Po
pu

la
tio

n 

Habitat 
· Premières habitations à 

distance importante du Site 
d’étude 

 
 

· Présence d’habitations à 
proximité du Site d’étude 

Socio-économie 
locale 

· Contexte socio-économique 
peu dynamique 

 
 

· Contexte socio-économique 
dynamique 

Les énergies 
renouvelables 

· Premières installations 
d’énergie renouvelable à 
distance importante du Site 
d’étude 

 
 

 

· Présence d’installations 
d’énergie renouvelable à 
proximité du Site d’étude 

Tourisme et loisirs 

· Tourisme peu développé sur 
la commune 

· Peu d’hébergement touristique 
autour du Site d’étude 

· Présence de circuits de 
promenade sur le Site d’étude 
ou ses abords 

 
 

 
 
 

· Forte fréquentation touristique 
· Présence d’hébergements 

touristiques autour du Site 
d’étude 

· Passage de chemins de 
randonnée (GR et PR) sur le 
Site d’étude ou ses abords 

Bi
en

s 
m

at
ér

ie
ls

 Infrastructures de 
transport 

· Premières routes à distance 
importante du Site d’étude 

· Trafic faible 

 
 

 

· Présence de routes à 
proximité du Site d’étude 

· Trafic élevé 

Réseaux 

· Réseaux à distance importante 
du Site d’étude 

· Réseaux de type aérien 
 

 
 

· Réseaux au droit ou à 
proximité du Site d’étude 

· Réseaux de type souterrain 

Te
rr

es
 

Agriculture 
· Pas d’activité agricole sur le 

Site d’étude 
 

 
 

· Activité agricole sur le Site 
d’étude 

· Chemins à usage agricole sur 
la ZIP 

Espaces forestiers 
· Pas d’activité sylvicole sur le 

Site d’étude 
 

 
 

· Activité sylvicole sur le Site 
d’étude 

· Chemins à usage forestier sur 
le Site d’étude 

Sa
nt

é 
hu

m
ai

ne
 

Contexte 
acoustique 

· Contexte acoustique bruyant 
 

 
 

· Contexte acoustique calme 

Qualité de l’air 

· Qualité de l’air mauvaise 
· Episodes de pollution 

atmosphérique relevés 

 
 

 

· Bonne qualité de l’air 
· Site d’étude éloigné 

d’industries émettrices de 
pollutions atmosphériques 

Pollution lumineuse 
· Emissions lumineuses 

importantes dans les abords 
du Site d’étude 

 
 

· Peu d’émissions lumineuses 
dans les abords du Site 
d’étude 
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5. Etude paysagère et patrimoniale 

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

5.1. Terminologie et définition 

5.1.1. Paysage 

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

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

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

 
Illustration 110: Coupe de l’unité paysagère du Marquenterre dans la Baie de Somme  

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

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

 
Illustration 111: Découpage de l’unité paysagère du Marquenterre en différentes structures paysagères  

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

 
 

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

 
 

 
Illustration 112: Découpage des structures paysagères de l’unité paysagère du Marquenterre en éléments de 

paysage  
Source : Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard (SMBS GLP). (2010). Dossier de candidature. Label Grand Site de France. 

Atelier de l’Île, 43 p. 

 
 

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

 
5.1.2. Patrimoine règlementé 

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

5.2. Méthodologie de l'étude paysagère et patrimoniale 

5.2.1. Recherche bibliographique et travail préparatoire 

Cette première étape consiste à faire un travail de recensement des éléments patrimoniaux et paysagers présents 
autour du site d'étude. Les éléments patrimoniaux règlementés sont inventoriés et localisés, les sentiers de randonnée 
sont cartographiés, les unités paysagères définies, les points hauts et belvédères, lorsqu'ils existent, sont identifiés. 
L'objectif est de partir sur le terrain avec une carte de synthèse regroupant le maximum d'informations. 
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Les sources d'information sont variées : Atlas de Paysage, PNR, Base Mérimée, Monumentum, offices du tourisme 
locaux et régionaux, sites de partage de randonnées... 

5.2.2. Terrain 

Le travail de terrain représente la phase majeure de l’étude paysagère. La démarche consiste à un repérage 
photographique et à la compréhension générale du territoire d’étude. Parallèlement, l’approche sur site permet 
d’analyser les ambiances paysagères qui environnent le projet et celles propres au site. Il s’agit d’appréhender les 
sensibilités paysagères découlant de l’essence même des parcelles du projet et celles découlant de la perception 
depuis le grand territoire (et de la fréquentation de ce dernier). 

Des aires d’études théoriques, sous forme de cercles concentriques, sont prédéfinies afin de cadrer les prospections 
de terrain. Ces cercles font 4 km de rayon pour l’échelle éloignée et entre 500 m et 1km de rayon pour l’échelle 
immédiate. Ces aires d’études sont ensuite réajustées pour l’étude d’impact. 

· Les prospections terrain à l’échelle du site d'étude proprement dit : 
- Identification des principales caractéristiques paysagères (topographie, couvert végétal, qualité des 

espaces), des éléments remarquables ainsi que des ambiances du site. 
- Analyse des franges et composantes du site (haies…) pour identifier les enjeux de perception (feuillus, 

persistants, épaisseurs des écrans, etc.). 
- Analyse du relief environnant et repérage des points hauts et points d’appels : localisation des 

habitations, villes, axes routiers et monuments visibles depuis le site. 

· Les prospections terrain aux échelles immédiate et éloignée : L’objectif est d’une part d’identifier les relations 
visuelles avec le site du projet et d’autre part, de comprendre le contexte d’implantation du projet c’est-à-
dire la logique (entité paysagère) dans laquelle il s’inscrit.  

- Recherche des perceptions en direction du site du projet depuis les lieux sensibles liés à la 
fréquentation : lieux d’habitation, axes routiers, chemins de randonnées, lieux touristiques, etc. 

- Recherche des perceptions en direction du projet depuis les lieux sensibles liés à l’intérêt patrimonial 
et culturel : monuments historiques, sites classés ou inscrits… Vérification d’éventuelles covisibilités. 

- Réalisation de photographies panoramiques (à vision humaine : focale 50 mm). 
- Repérage photographique du patrimoine naturel et bâti règlementé, du patrimoine remarquable. 
- Images de référence pour la description du paysage environnant. 

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

5.2.3. Définition des aires d'étude 

A. Le cadrage préalable 

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

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

 
B. L'échelle éloignée 

Cette échelle englobe le territoire sur un périmètre compris dans un rayon de 4 km autour du site du projet. La taille 
de cette échelle est fonction des différents écrans visuels (boisements, urbanisations, reliefs...) existants autour du site 
d'étude, mais aussi des différents enjeux relevés pendant l’inventaire terrain et le cadrage préalable (poches 
d'habitats, éléments patrimoniaux recensés...). Il s'agit de décrire les paysages proches entourant le site d'étude. Les 
lignes de force du paysage, les points d'appels, l'organisation des espaces sont mis en évidence à travers cartes, 
photographies, coupes, croquis... 
 

C. L'échelle immédiate 

Cette échelle détaille l'organisation du territoire sur un rayon de 500 m à 1 km autour du site d'étude. Elle permet 
de comprendre l'agencement du paysage proche et son organisation. Les routes, voies et chemins qui la traversent 
sont détaillés, de même que les habitations. L'identification des interrelations entre le site d'étude et ses abords 
proches permet de mieux prendre en compte son insertion au sein de paysages existants. Cartes, photographies, ou 
encore coupes permettent d'illustrer cette partie. 
 

D. Le site d'étude 

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

E. Les panoramas 

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

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

 
· Le type de perception - Il s’agit de détailler si l’observateur est à l’arrêt (depuis une habitation, un chemin 

de randonnée ou encore un point de lecture du paysage), on parle alors de perception statique, ou si 
l’observateur est en mouvement (à pied, à vélo, dans une voiture ou encore dans un train), on parle alors 
de perception dynamique.  

 
· Le type de lieux - Il s’agit ici de décrire la fonction des lieux et paysages observés. S’agit-il de paysages du 

quotidien ou emblématiques, de lieux de vie, de travail ou encore de passage ?  
 

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

 
· La visibilité - Il s’agit ici de décrire la visibilité du site d’étude. Est-elle possible ? Partielle ? Le site d’étude 

est-il imperceptible ? Des structures de petite taille implantées sur le site d’étude seraient-elles visibles, 
totalement, partiellement ou seraient-elles imperceptibles ?  

 
· La covisibilité - Il s’agit de décrire les éventuels liens visuels existants entre le site d’étude et des éléments de 

patrimoine réglementé, ou les relations existantes entre le site d’étude et une silhouette urbaine par exemple. 
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5.2.4. Définition des enjeux 

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

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

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

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

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

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

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

Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

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

5.2.5. Impact paysager du projet 

A. Impacts généraux d'une installation photovoltaïque au sol 

· Prise en compte des effets paysagers : rythmes et contrastes 

L’insertion d’un parc photovoltaïque modifie la perception du paysage local, de par sa masse continue (effet lointain 
d’uniformisation), la couleur bleutée des panneaux et leur éventuelle brillance. Généralement, les infrastructures 
(panneaux, postes et clôtures) sont d’une hauteur similaire de l’ordre de 2 à 4 m de haut. (En attente des données 
du client) 

Cette inscription horizontale renvoie une perception d’homogénéité de l’ensemble des composantes d’une 
installation photovoltaïque. Le regard n’est donc pas capté par un élément émergeant, d’autant plus que la hauteur 
moyenne de l’installation est assez proche du sol, restreignant ainsi les visibilités lointaines.  

Outre l’omniprésence de la couleur bleutée, d’autres couleurs sont présentes. Les couleurs claires telles que le blanc 
ou le beige, apportées par d’autres éléments techniques (pistes, postes transformateurs et de livraison), contrastent 
également avec le bleu des panneaux et le paysage environnant. 

La prise en compte des effets paysagers doit intégrer la complexité des perceptions. En effet, ces dernières peuvent 
être variables selon : 

· les lieux de vie (perceptions dynamiques rapides depuis les routes, perceptions pédestres lentes, perceptions 
fixes et répétées depuis une habitation, etc.),  

· les saisons (efficience des écrans boisés en condition estivale par exemple),  
· l’ancienneté de l’installation (acceptation inconsciente au fil du temps par répétition de la perception),  
· les représentations paysagères de chacun (perception pouvant varier d’un individu à l’autre). 

L’observation rapprochée d’une installation photovoltaïque révèle une répétition de formes géométriques qui sature 
notre perception et détonne dans l’apparente désorganisation du végétal environnant. L’œil est attiré par les 
nombreuses lignes horizontales formées par l’alignement des panneaux photovoltaïques.  

Le rythme soutenu provoqué par ces rangées est atypique et accentue le caractère anthropique de ce nouveau 
paysage, pouvant lui donner un aspect industriel. Les verticales sont imposées par le rythme des clôtures et des 
supports de panneaux. Les postes transformateurs et le poste de livraison, positionnés en bout ou en milieu de 
rangée, forment des volumes parallélépipédiques qui tranchent encore sur cette installation.  

La position de l’observateur modifiera également la perception des structures, de la couleur bleutée et des reflets 
éventuels de l’installation (perception de face, de profil ou une vue arrière, Cf. photos 1 à 4). 
 

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

 
 
Les installations groupées et non dimensionnées au regard du contexte paysager dans lequel elles s’insèrent, 
renvoient un caractère industriel, détonnant d’autant plus dans un paysage agricole ou naturel. L’antagonisme 
résultant du caractère industriel de l’installation photovoltaïque, dont le contraste est mal géré avec le caractère 
rural ou naturel du cadre paysager immédiat, peut aboutir à une perception négative du projet.  
 

· Démarche d'insertion paysagère : trames, vues et usages 

L’objectif prioritaire de l’insertion paysagère vise à intégrer l’installation photovoltaïque à l’échelle de son paysage 
environnant avec son voisinage immédiat (habitations, loisirs, axes de déplacement, usages et matrice agricoles, 
continuités naturelles, etc.).  
 
Pour y parvenir, plusieurs mesures sont possibles. Par exemple, le respect du parcellaire est généralement à privilégier 
afin de dimensionner l’installation à une échelle humaine. Le fractionnement en îlots de l’installation peut être 
envisagé par la conservation de trames préexistantes, inspirée par les composantes paysagères du site et de ses 
abords (haie, maille bocagère, cordon rivulaire boisé associé à un fossé ou un cours d’eau...), le maillage agricole 
à proximité, les logiques de cheminement (chemin agricole). Ce respect des trames préexistantes présente un double 
intérêt : paysager et environnemental. 
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La démarche de prise en compte des couleurs locales doit être envisagée afin d’atténuer les effets de l’installation 
photovoltaïque. Cette préconisation générale doit tirer parti des couleurs et matériaux du paysage environnant 
(casots viticoles colorés, caselles ou cabanons de pierres portant des couleurs de roches en contexte viticole, 
bardages bois en contexte forestier ou dans un secteur de hangars à tabac, pistes enherbées, recouvertes de terre 
ou de graviers de teintes adaptées en contexte agricole, etc.). La couleur des clôtures doit être simple, même 
dépouillée (couleur fer, clôture galvanisée). 

L’intégration paysagère se conçoit également en fonction des pratiques autour et dans le site, car les solutions 
apportées sont souvent multifonctionnelles : paysagères, environnementales, associées à la gestion des risques, etc. 
Ainsi la création d’une installation photovoltaïque peut être tirée à profit pour apporter une contribution locale dans 
l’aménagement et le fonctionnement du territoire (réhabilitation, installation pâturée par exemple, Cf. photo 13).  

Une intervention qui filtre les vues (haie, alignement, fourré, fragmentation végétale...) peut permettre d’intégrer 
davantage le projet dans le paysage et de l’insérer dans une trame existante (la bande végétale marque le bord de 
parcelle, Cf. photo 11). Mais c’est avant tout le site qui doit dicter le type d’aménagement adapté au paysage dans 
lequel il s’inscrit, d’où l’intérêt de la démarche paysagère analytique initiale. Il est important de noter que la 
démarche d’intégration ne passe pas nécessairement par un camouflage systématique du projet (Cf. photos 11 et 
12).  
En effet, un masque complet n’apporte pas une solution qualitative, c’est en condition de chaque interface que doit 
se décider l’intégration de l’installation dans le paysage. 

 

B. Définition des impacts paysagers 

Pour chaque échelle, les impacts du site de projet (site d’étude initial redessiné après mise en place des mesures 
d’évitement) sont détaillés et identifiés à l'aide d'une photographie issue de l'état initial. Après un rappel des données 
techniques de la photographie (numéros, lieux de prise de vue, sensibilité paysagère) et de l'orientation du futur parc 
photovoltaïque (vue de dos, de 3/4 dos, de profil, de 3/4 face et de face), l'impact est détaillé et qualifié via un 
niveau d'intensité : négligeable, très faible, faible, moyen, fort ou très fort. Un impact étant négligeable ou très faible 
ne nécessitera pas l’application d’une mesure (non), à contrario les impacts qualifiés de faible à très fort nécessiteront 
l’application d’une mesure (oui) afin de limiter son incidence sur le paysage.  

 
C. Définition des mesures paysagères 

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

· Réduction des impacts par un traitement des limites du site par un couvert végétal adapté et des matériaux, 
teintes en accord avec l’environnement spécifique du projet, par une intégration en lien avec les structures 
paysagères et la végétation existante, 

· Réduction par l’intégration des édifices, édicules d’exploitation : implantations adaptées, recommandations 
sur les matériaux et les couleurs, 

· Réduction des co-visibilités : création de barrières végétales en lisière du site de projet et parfois au-delà de 
celui-ci (lisières d’habitations…). 

 
 
A noter que les mesures de végétalisation s’accordent en appui et en complément des milieux naturels, proposées 
par les botanistes et faunisticiens, et sont validés par ces derniers. 
 
Pour certains projets, des mesures d'accompagnement peuvent être proposées. Par exemple, le développeur peut 
s’engager à la mise en réseau des sentiers de randonnée existants via des aménagements, à l'implantation de 
panneaux pédagogiques adaptés ou encore à l'installation de structures de Land Art... 
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6. Etude des risques naturels et technologiques 

6.1. Risques naturels 

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

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est consulté afin de connaître les risques naturels identifiés 
sur les communes concernées par le site d’étude. 

Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) et arrêtés de catastrophes naturelles 
sont recherchés. 

Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des 
documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages. 

6.2. Risques technologiques 

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

Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont recherchés sur le site 
internet de la DREAL. 

Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des 
documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages. 

 
6.3. Evaluation des enjeux des risques 

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

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

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

Thématique 
Niveau d’enjeu 

Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

Ri
sq

ue
s 

na
tu

re
ls

 

Inondation par 
débordement 

· Site d’étude en dehors du 
bassin versant d’une zone 
inondable 

 
 

 

· Site d’étude sur le bassin 
versant d’une zone inondable 

Inondation par 
remontée de 

nappe 

· Risque de remontée de nappe 
faible 

 
 

 

· Risque de remontée de nappe 
fort 

Retrait/gonflement 
des argiles 

· Risque retrait/gonflement des 
argiles nul 

 
 

 

· Risque retrait/gonflement des 
argiles fort 

Mouvements de 
terrain 

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

 
 

 

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

Cavités 
· Aucune cavité recensée sur les 

terrains du Site d’étude 

 
 

 

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

Feu de forêt · Risque incendie nul à faible 
 

 
 

· Risque incendie fort 

Risque sismique 
· Risque sismique très faible à 

faible 

 
 

 
· Risque sismique fort 

Foudre 

· Densité de foudroiement 
faible 

· Eloignement des zones les 
plus foudroyées 

 
 

 

· Densité de foudroiement forte 
· Proximité des zones les plus 

foudroyées 

Ri
sq

ue
s 

te
ch

no
lo

gi
qu

es
 

Risque industriel 
· Site d’étude éloigné des zones 

d’effets d’une ICPE classée 
Seveso 

 
 

 

· Zones d’effets d’une ICPE 
classée Seveso recoupant la 
Site d’étude 

Transport de 
Matières 

Dangereuses 

· Site d’étude éloigné d’une 
route concernée par le TMD 

· Trafic TMD faible 

 
 

 

· Site d’étude proche d’une 
route concernée par le TMD 

· Trafic TMD important 
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PARTIE 10 :  AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET 

DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA 
REALISATION 

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

Personne Contribution Organisme 

Aurianne CAUMES, 
Responsable d’études 

Coordination, validation, qualité 

 

Solène MAISONNIAL 
Chargée d’études Environnement 

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

naturel » 

Sophie VINCENT 
Chargée d’études Paysage 

Réalisation de l’étude paysagère 

Pierre-Olivier COCHARD 
Réalisation de l’étude écologique (partie 

flore) 
Pierre-Olivier COCHARD 

Cyril BOUISSIERE 
Réalisation de l’étude écologique (partie 

faune) 
 

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

Solène MAISONNIAL 
Chargée d’études environnement 
Solène est titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome, spécialisé qualité de l’environnement et gestion des 
ressources de l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Toulouse. Après une année d’expérience professionnelle 
en bureau d’études, elle a intégré le pôle Environnement au sein de l’ARTIFEX. Elle intervient plus particulièrement 
dans la réalisation d’études environnementales pour des projets de parcs photovoltaïques. 

 

Sophie VINCENT 
Paysagiste – Chargée d’études paysage 

Sophie VINCENT est paysagiste diplômée de l’Ecole Supérieure de l’Agriculture d’Angers d’une licence en 
« Aménagements Paysagers » avec pour spécialité « l’infographie paysagère ». Elle intervient en appui sur 
l’élaboration des études au sein du pôle Paysage du bureau d’étude ARTIFEX. Sophie possède une expérience 
professionnelle à la fois dans la sphère privée (entreprise du paysage) et publique (agence d’architecture de paysage 
et de l’urbanisme) ou elle a acquis une approche du paysage à l’échelle du particulier et de la ville. 
 
Pierre-Olivier COCHARD 
Naturaliste 

 

 

Depuis 2009, PO. Cochard travaille en consultant 

indépendant installé à Toulouse, réalisant des expertises 

faune et flore/habitats dans toute l’Occitanie et les parties 

Est de Nouvelle Aquitaine. 

Les missions réalisées correspondent aux parties 

inventaires/évaluations écologiques d’études d’impacts plus 

vastes. Parmi les groupes biologiques faisant l’objet des 

études, outre les « classiques » que sont la flore vasculaire 

(incluant un centre d’intérêt important pour les fougères et 

les Poacées) et les habitats, les lépidoptères rhopalocères, les 

orthoptères et les odonates, citons plusieurs autres thèmes 

pour lesquels les experts sont moins nombreux : mollusques 

terrestres, reptiles, amphibiens, et quelques groupes 

d’arthropodes plus rarement étudiés (punaises 

Pentatomoidea, Coccinellidae, lépidoptères hétérocères, 

forficules, chilopodes, etc.). 

Les prestations réalisées sont pour une grande partie dans le 

cadre de projets photovoltaïques ou éoliens, plus rarement 

quelques projets routiers, des inventaires et suivis sur des 

sites ENS et Natura 2000, ou encore l’encadrement de 

formations pour adultes (formations botaniques 

notamment). 

 

Pierre-Olivier COCHARD 

Consultant naturaliste 

 

 

Dès l’obtention en 1997 d’un DEA de géographie à 

l’université de Caen – Basse-Normandie (biogéographie des 

orthoptères et des reptiles, mention B) , PO. Cochard a 

travaillé comme chargé d’étude et chargé de missions dans 

plusieurs structures : bureaux d’études mais également 

Conservatoire des espaces naturels (réalisation d’un schéma 

départemental d’Espaces naturels sensibles), herbier 

national de Canberra (Australie), Muséum d’Histoire 

naturelle de Toulouse. 

Investi dans les inventaires bénévoles, ayant été membre de 

CSRPN, de divers comités et connaissant bien les réseaux 

d’acteurs naturalistes, il est ainsi parfaitement au courant 

des documents en vigueur sur les expertises (listes 

réglementaires, listes rouges régionales, dét ZNIEFF, atlas en 

projets, niveaux de raretés « à dire d’expert », etc.). Ces 

connaissances permettent, en amont d’un projet, de cibler 

au mieux quels seront les groupes qui devront être étudiés 

en fonction des potentiels enjeux pressentis et, en aval, de 

faire une analyse plus pertinente des résultats, par exemple 

en hiérarchisant sur des réalités concrètes les véritables 

enjeux biodiversité. 
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Cyril BOUISSIERE 
Ecologue 

 

 

 

ECOSTUDIZ est un bureau d’études indépendant spécialisé 

dans l’expertise de la biodiversité au sein des territoires, afin 

de dresser un état des lieux des richesses biologiques locales 

et d’appréhender les implications que cela suscite pour le 

développement durable des projets. 

Ses prestations couvrent aussi bien des diagnostics 

écologiques de terrain, notamment concernant la faune 

(oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes, chiroptères…), que 

l’élaboration et le suivi de dossiers réglementaires, la 

réalisation de plans de gestion d’espaces naturels ou 

dégradés, le portage de dossiers d’expertises devant les 

autorités environnementales et les donneurs d’ordre. 

Ainsi, les enjeux écologiques du territoire sont évalués 

(inventaires faunistiques, analyse de la diversité spécifique 

dont espèces protégées et à enjeux, milieux d’intérêt, 

fonctionnalités écologiques et habitats d’espèces…). Les 

pressions et impacts prévisibles des projets sont modélisés. 

Les mesures spécifiques sont élaborées selon la doctrine ERC 

afin d’éviter, réduire ou compenser toute atteinte à la 

biodiversité. Enfin, les mesures de bonne gestion du 

territoire (gestion de sites de compensation, gestion 

d’espaces naturels ou d’espaces verts…) sont édictées. 

Localisé en région Occitanie, ECOSTUDIZ rayonne dans 

l’ensemble du sud de la France ainsi qu’en outre-mer, 

comprenant les régions administratives suivantes : Occitanie, 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Nouvelle-Aquitaine, Corse, 

Réunion. 

En outre, Cyril BOUISSIERE connait bien le contexte 

écologique de la région Occitanie et de l’Aude en particulier, 

ainsi que les acteurs locaux (administration, institutions), du 

fait des inventaires déjà menés au sein de ce territoire, et des 

projets portés pour les donneurs d’ordre et les services de 

l’État. 

 

Cyril BOUISSIERE 

Ingénieur écologue 

 

Titulaire d’un Master 2 en « Gestion de la Biodiversité » et 

adhérent à l’AFIE (Association Française Interprofessionnelle 

des Écologues), Cyril effectue depuis 10 ans des expertises 

écologiques de terrain (dont inventaires des chiroptères, de 

l’herpétofaune, des oiseaux nicheurs, migrateurs, hivernants, 

des rhopalocères, des orthoptères, des odonates…) et réalise 

des dossiers réglementaires concernant l’intégration des 

composantes écologiques dans la conception des projets 

(études d’impacts (VNEI), dossier CNPN, dossier d’incidences 

Natura 2000, expertises et diagnostics écologiques, plans de 

gestion…). Ceci aussi bien en phase d’étude pour des projets 

d’infrastructures (routes, voies ferrés, pistes cyclables, 

canalisations…), de développement d’énergies renouvelables 

(projets éoliens et photovoltaïques), d’aménagements 

urbains et industriels (zones d’aménagement concerté, lignes 

électriques, canalisations…), qu’en phase de chantier (suivis 

écologiques et environnementaux des travaux) et 

d’exploitation (suivis écologiques pluriannuels). 

Spécialiste de la faune terrestre méditerranéenne, ses 

connaissances naturalistes et son expérience de portage des 

dossiers réglementaires environnementaux l'ont amené à 

travailler sur plus de 100 projets en France (métropole et 

outre-mer), et lui ont permis d'acquérir un savoir-faire 

indéniable en matière d’ingénierie écologique. En outre, son 

expérience des projets et ses capacités d’écoute des maîtres 

d‘ouvrages lui confèrent une plus-value en termes 

d’intégration des études écologiques dans le bon 

déroulement des projets. 

Après des expériences en association, office national et 

bureau d’études en environnement entre 2008 et 2018, il 

fonde la société ECOSTUDIZ en 2018 et devient consultant 

écologue indépendant. 


