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Préambule

PREAMBULE
La société GDSOL 103, souhaite implanter un parc photovoltaïque au sol sur la commune de Lacaussade située
dans le département du Lot-et-Garonne (47).
Le but de ce dossier est de réaliser une étude hydraulique permettant :
- de caractériser les enjeux du projet sur les eaux (et principalement sur les eaux pluviales),
- de définir les mesures nécessaires pour garantir le respect de la règlementation (en phase travaux et en
phase d’exploitation),
- de conclure sur les démarches à entreprendre vis à vis de la loi sur l’eau.
La surface du site d’étude retenu est inférieure à 4 ha.
La nature et les caractéristiques du projet font que celui-ci peut être concerné par la nomenclature Loi sur l’Eau. La
rubrique visée pour ce type de projet est :
-

2.1.5.0 – Rejet d’eaux pluviales, fonction de la surface du projet augmentée des bassins versant interceptés.
Le projet ne sera concerné par cette rubrique que si une gestion des eaux est nécessaire et que la mise en
place d’un rejet est inévitable.

Dans un premier temps la localisation du projet sera présentée et le site d’étude sera analysé précisément. Ainsi,
l’état initial de l’ensemble du site d’étude sera effectué sur la base des données bibliographiques disponibles ainsi
que des inventaires de terrain.
Les solutions de substitution et les raisons des choix effectuées ayant permis d’aboutir à l’implantation finale du projet
de parc photovoltaïque seront expliquées. Sur la base de ce projet d’implantation, le bassin versant intercepté sera
délimité permettant de calculer et d’analyser les débits de fuite aux différentes phases du projet.
Une analyse des impacts potentiels du projet sur l’environnement sera réalisée et permettra de mettre en évidence
les impacts notables. Au besoin, des mesures seront prescrites et détaillées afin d’éviter, réduire ou compenser
l’incidence du projet sur le milieu.
Enfin, une conclusion détaillera la situation réglementaire du projet et les démarches à mener.
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PARTIE 1 :
I.

LOCALISATION DU PROJET

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade est localisé sur fond IGN Scan 25 sur l’illustration 1 page 6.
Les coordonnées du projet sont les suivantes :
Coordonnées (Lambert 93)
X
Y
525765

6381373

Altitude
125

Le tableau ci-dessous synthétise le découpage administratif des terrains du projet.
Région

Département

Arrondissement

Canton

Intercommunalité

Commune

NouvelleAquitaine

Lot-etGaronne

Villeneuve-surLot

Le Haut
Agenais
Périgord

Communauté de communes
des Bastides en Haut-Agenais
Périgord

Lacaussade

II. LOCALISATION CADASTRALE
La société GENERALE DU SOLAIRE bénéficiera d’un bail emphytéotique pour exploiter le présent projet de parc
photovoltaïque, sur le terrain présenté dans le tableau ci-dessous.
Commune

Section

Numéro

Propriétaire

233

11 889 m²

234
Lacaussade

Surface de la
parcelle

5 060 m²
Didier
MALDONADO

A
235

17 161 m²

745

2 660 m²
36 770 m²

Le plan cadastral est donné sur l’illustration 2 page 7.

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



 














 



      !!



  








& '  
 '()  %)%)%* *
 $ +,- +




   


  
    ! "# $%%

8
Partie 2 : Analyse de l’état initial du site d’étude

PARTIE 2 :

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU
SITE D’ETUDE

L’état initial est réalisé pour l’ensemble du site d’étude, c’est-à-dire sur la zone initialement définie par le porteur
pour, potentiellement, accueillir le projet de parc photovoltaïque. Les différentes études menées, notamment
dans le cadre de l’étude d’impact environnementale, ont permis d’affiner la délimitation du projet.

I.

SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS
Situation géographique

Le site d’étude se trouve dans le Sud-Ouest de la France, dans le département du Lot-et-Garonne (30), en région
Nouvelle-Aquitaine.
Plus précisément, le site d’étude se trouve à une distance à vol d’oiseau d’environ :
- 110 km au Nord-Ouest de Toulouse, préfecture de Haute-Garonne (31) et préfecture régionale
d’Occitanie,
- 115 km au Sud-Est de Bordeaux, préfecture de la Gironde (33) et préfecture régionale de NouvelleAquitaine,
- 35 km au Nord-Est d’Agen, préfecture du Lot-et-Garonne.
L’illustration suivante localise le site d’étude dans le département du Lot-et-Garonne.
Illustration 3 : Carte de localisation du site d’étude à l’échelle départementale
Sources : IGN / Réalisation : Artifex 2020
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Plus précisément, le site d’étude est localisé à environ 1,4 km à l’Ouest du centre-bourg de Conqueyrac.
Les communes limitrophes sont : Monflanquin, Montagnac-sur-Lède, Monségur, Saint-Aubin et Savignac-surLeyze.
L’illustration suivante localise le site d’étude sur le territoire de la commune de Lacaussade.
Illustration 4 : Carte de localisation du site d’étude à l’échelle communale
Sources : IGN / Réalisation : Artifex 2020

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

10
Partie 2 : Analyse de l’état initial du site d’étude

Occupation des terrains
Historique du site d’étude

2.1.

Le site d’étude se caractérise par une emprise totale d’environ 3,7 ha au droit d’une ancienne usine de fabrication
de produits chimiques organiques (usine de charbon de bois) au Nord et d’une parcelle agricole en jachère au
Sud.
L’usine à charbon de bois a été exploitée par la société SOCBA et elle a été créée en 1984. À la suite d’une
inspection de la DREAL en avril 2018, il a été relevé le fonctionnement dégradé de la société. Considérant que
la mise aux normes n’était pas économiquement viable, l’exploitant a transmis une notification de cessation
d’activité de l’usine de charbon de bois le 13 juin 2018. L’arrêt définitif de la société date du 30 septembre
2018.
La DREAL a réalisé une première visite d’inspection et de constats sur la mise en sécurité du site en juin 2019.
L’inspection n’a pas pu proposer de procès-verbal de récolement par suite du constat de l’état du site et des
aménagements restants à réaliser (évacuation des déchets, démantèlement des bâtiments, nettoyage du site,
surveillance des effets de l’installation sur son environnement à mettre en place).
Une nouvelle inspection était prévue en janvier 2020 mais elle a été décalée en fin d’année 2020.
L’analyse diachronique suivante permet de visualiser le développement de la société SOCBA et l’occupation du
sol sur le site d’étude. L’emprise du site d’étude a été matérialisée en jaune.
Illustration 5 : Analyse diachronique du site d’étude
Source : BD ORTHO, remonterletemps IGN ; Réalisation : Artifex 2020

1971

1986

1999

2004
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2008

2018

Lors du passage sur site, en juin 2020, l’usine de charbon de bois n’était pas encore totalement démantelée, les
déchets n’étaient pas totalement évacués et le site n’était pas nettoyé.
La parcelle au Sud du site est laissée en friche.

Ancienne usine de fabrication de produits chimiques organiques, vue du Nord-Ouest du site d’étude
Source : Artifex 2020

Parcelle en jachère, vue du Sud du site d’étude
Source : Artifex 2020
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2.2.
·

Les abords proches du site d’étude

Le contexte agricole et sylvicole

Le site d’étude se place dans un contexte rural où le paysage est essentiellement régi par des cultures.
Une forêt fermée de feuillus est présente autour du site d’étude.

·

Boisement autour du site d’étude

Parcelles agricoles au Sud du site d’étude

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

L’habitat

L’habitat est principalement regroupé en quartiers résidentiels en extension du centre-ville des communes aux
alentours et également en hameau au niveau des différents lieux-dits.
Une habitation est présente à moins de 50 m au Nord du site.
La partie Nord du site d’étude se trouve sur une ancienne Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) correspondant à l’usine de fabrication de produits chimiques organiques.

Habitation au Nord du site d’étude

Ancienne usine sur la partie Nord du site d’étude

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020
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·

Hydrographie

Un cours d’eau temporaire est présent à 140 m au Sud-Ouest du site d’étude. Il prend sa source au Nord-Ouest
du site, vers le lieu-dit « Pitrou », puis traverse le Bois de Nadal pour rejoindre la Leyze au Sud du site.

Cours d’eau temporaire au Nord-Ouest du site d’étude
Source : Artifex 2020

·

Voies routières

La route départementale D124 au Nord du site traverse d’Ouest en Est et relie les communes de Tombebœuf à
Monsempron-Libos.
La route communale, au Nord-Est du site d’étude, relie la route départementale D124 à plusieurs bourgs
localisés au Sud du site puis rejoint la route D253 à l’Ouest du site.
·

Accès au site

L’accès au site d’étude est possible depuis la route départementale D124 au Nord qui dessert la route
communale amenant au chemin privé du site d’étude.

Intersection de la D124 avec la route communale au
Nord-Est du site d’étude

Intersection de la route communale avec le chemin privé,
au Nord-Est du site d’étude

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

L’illustration ci-après localise les différents éléments mentionnés dans ce chapitre.
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Illustration 6 : Etat actuel du site d’étude
Source : IGN BD Ortho ; Réalisation : Artifex 2020
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II. CLIMAT
Le Lot-et-Garonne se trouve dans la zone climatique océanique mais présente un climat « océanique dégradé »
: des étés chauds, des hivers doux avec des pluies régulières pendant l’année (600 à 800 mm de précipitations
annuelles) même si les épisodes de sécheresse sont fréquents.
La station météorologique la plus proche du site d’étude est celle de Sainte-Livrade-sur-Lot, à 20 km du site. Elle
enregistre les données concernant la température, la pluviométrie et l’ensoleillement locaux sur la période 19812010.

Températures
La moyenne annuelle des températures minimales est de 8,3 °C et la moyenne maximale est de 19,3 °C entre
1981 et 2010.
Illustration 7 : Températures à Sainte-Livrade-sur-Lot
Source : Météo France

Précipitations
La hauteur d’eau annuelle moyenne est de 757,6 mm. La pluviométrie à Sainte-Livrade-sur-Lot est bien inférieure
à la moyenne nationale qui est de 867 mm/an. La pluviométrie est forte en automne et au printemps, elle est la
plus faible en février.
Illustration 8 : Pluviométrie à Sainte-Livrade-sur-Lot
Source : Météo France
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Ensoleillement
La durée d’ensoleillement est de 2 047,2 h/an. Cette valeur est bien supérieure à la moyenne nationale qui est
de 1 970 heures par an.
Illustration 9 : Ensoleillement à Sainte-Livrade-sur-Lot
Source : Météo France

Exposition au vent
La rose des vents ci-dessous montre la distribution de la direction du vent (données de 2010 à 2020) à
Tombeboeuf/Montastruc, à environ 28 km à l’Ouest du site d’étude. Le secteur du site est principalement soumis
à un vent de Nord.
Illustration 10 : Distribution de la direction du vent (en %) à Tombeboeuf/Montastruc
Source : Windfinder

Kts : nœuds – unité de mesure de vitesse
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Coefficient Montana
Les coefficients de Montana, calculés par Météo-France, permettent de calculer l’intensité maximale d’un épisode
pluvieux d’une durée définie ou la hauteur d’eau maximale à attendre pour un épisode pluvieux de courte durée.
La station la plus proche et la plus représentative est celle d’Agen. Le pas de temps retenu est de 30 min – 6
heures.
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III. SOL
Géomorphologie
1.1.

Contexte général

Le département du Lot-et-Garonne présente 9 régions naturelles. Elles sont présentées en suivant :
- La vallée du Dropt est une large vallée évasée, au relief doux en polyculture, ponctuée de villages en
léger belvédère ou proches de l’eau, où s’étire le Dropt.
- Le Val Lémance est un plateau forestier ponctué de clairières, entaillé de vallées-couloirs encaissées
fédérant les villages et d’anciennes forteresses médiévales.
- Les collines de Guyenne correspondent à une ondulation de collines et de vallons couverts d’un damier
de polyculture et de vergers, d’où émergent des pechs et des villages perchés.
- La vallée du Lot est une large vallée à fond plat de polyculture et de vergers, où s’étirent les larges
méandres du Lot, cadrée de coteaux dissymétriques et peuplée d’une grande diversité de villages et de
villes.
- La vallée de la Garonne correspond à un fond de vallée ample avec des terrasses formant une plaine
cultivée, où circule la Garonne, bordée de coteaux dissymétriques cadrant ce couloir de communication
très habité.
- Le Pays de Serres est un vaste plateau calcaire ondulé, entaillé de vallons profonds, ourlés de boisements,
offrant des crêtes ouvertes, lieu d’implantation des villages et de fermes isolées.
- Entre Landes et Garonne est un territoire de transition contrasté entre Vallée de Garonne et Forêt Landaise,
associant des collines agricoles semi-boisées et le plateau ouvert d’une vaste terrasse.
- La forêt landaise est un vaste plateau forestier régi par la sylviculture aux franges vallonnées, parcouru de
routes et de crastes et ponctué de clairières habitées ou agricoles.
- Les terres gasconnes correspondent à une vaste étendue ondulée de douces collines mollassiques, où les
cultures dominent, traversées par plusieurs vallées parallèles fédérant les bourgs et villages.
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Illustration 11 : Carte du relief à l’échelle départementale
Sources : BD ALTI IGN, BD CARTHAGE IGN / Réalisation : Artifex 2020

Relief des collines de Guyenne
Source : Artifex 2020

1.2.

Le secteur du site d’étude

Le site d’étude se trouve dans la région naturelle des collines de Guyenne.
Le site d’étude se localise sur un versant, en rive gauche d’un ruisseau temporaire. La topographie du site
d’étude est faiblement pentue. Le point haut du site se localise au Nord-Est, à environ 130 m d’altitude. Au
Sud-Ouest, le point le plus bas du site est à environ 115 m d’altitude.
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Illustration 12 : Coupe topographique
Réalisation : Artifex 2020

Illustration 13 : Localisation de la coupe topographique
Sources : SCAN IGN / Réalisation : Artifex 2020
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Géologie
2.1.

Contexte général

Le département du Lot-et-Garonne présente une grande diversité de formations géologiques.
Au Nord-Ouest, les versants de molasse sableuse plus ancienne sont coiffés d’une plaque de calcaire lacustre,
elle-même recouverte de molasse récente qui forme au final le substrat des collines.
Au Nord du Lot, les collines sont en molasses de l’Agenais, surmontées de pechs qui sont des buttes témoin
coiffées de calcaire lacustre. Le bas des versants met à nu la molasse du Fronsadais, plus sableuse et moins
fertile. Cette dernière domine le paysage à l’approche du Dropt, dans le « pays aux bois ». Les roches les plus
anciennes - des argiles et calcaires assez fertiles - affleurent au Nord-Est : des plateaux de calcaire jurassique en
rive gauche du Lot annonçant le Quercy, et des calcaires crétacés au Nord.
Dans les deux grandes vallées, les villes sont implantées en rebord de la moyenne terrasse, limoneuse et fertile.
En rive droite de la Garonne, les Serres sont des vallées taillées dans la molasse agenaise. Les lignes de crête
sont des molasses de l’Armagnac et plus au centre, elles forment un plateau ondulé de calcaire gris de terres
souvent caillouteuses, aux rebords découpés en dentelle sur des vallons latéraux. Les sables landais récents ont
empâté et stérilisé les reliefs de la molasse sous-jacente.
Au niveau de Nérac, les molasses sont coiffées de plateaux de calcaire gris, eux-mêmes recouverts de molasses
de l’Armagnac ; à l’Ouest de la confluence, la terre est argileuse sur les molasses acides de l’Agenais, pays de
bois et de prés ; la rivière l’Avance s’enfonce ensuite dans la terrasse haute du Queyran.
En rive gauche de de la Garonne, les molasses gasconnes empâtées de leurs propres colluvions marquent le
rebord du cône de déjection des Pyrénées.
Le contexte géologique à l’échelle départementale est présenté dans l’illustration suivante.
Illustration 14 : Carte géologique à l’échelle départementale
Sources : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne / Réalisation : Artifex 2020
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2.2.

Contexte géologique local

Les formations géologiques présentes au droit du site d’étude sont en majorité des formations molassiques et
lacustres datant de l’Oligocène inférieur.
La carte suivante est un extrait de la carte géologique au 1/50 000e de Fumel. Elle présente le contexte
géologique dans le secteur du site d’étude.
Illustration 15 : Carte géologique dans le secteur du site d’étude
Sources : BRGM / Réalisation : Artifex 2020
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Pédologie
La pédologie du département du Lot-et-Garonne se caractérise par trois pays calcaires de l’Est à l’Ouest :
-

Les causses jurassiques du Quercy,

-

Les calcaires crétacés du Périgord,

-

Les calcaires tertiaires du Bordelais.

Au Sud, une vaste zone de mollasses occupe la plus grande partie de la boucle de la Garonne. La zone
intermédiaire entre ces deux ensembles est une zone de rencontre entre les cours d’eau du département.
Les transitions entre les paysages types (vallées, golfes de mollasses et plateaux calcaires) sont progressives et
définissent ainsi des paysages à part entière.

3.1.

Contexte local

Le site d’étude fait partie des calcaires crétacés du Périgord, les sols composant le secteur d’étude sont de deux
types :
-

Les sols bruns calcimorphes à sols bruns lessivés hydromorphes, sur molasse de l'Agenais, des versants
des coteaux nord orientaux ;

-

Les sols bruns calciques, argilo-limoneux, sur molasse de l'Agenais, des plateaux de Monflanquin ».

Les types de sol dominants sont les calcisols. Il s’agit de sols argilo-limoneux, issus de molasse de l’Agenais, peu
perméables.
Actuellement, la partie Nord du site d’étude est recouvert de graviers blanc, reste de l’usine de charbon de bois,
SOCBA.
Et au Sud du site d’étude est localisée sur une parcelle agricole en jachère.
Il est à noter qu’au moment du passage terrain, des débris de bois et de la ferraille étaient présents sur la parcelle.

Sol recouvert de graviers au niveau de l’ancienne usine à
charbon

Parcelle agricole en jachère, vue du Sud
Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

3.2.

Analyse pédologique

Afin de caractériser la pédologie du site, 5 essais à la tarière ont été réalisés. Ces essais ont pour objectif d’étudier
la composition du sol et d’analyser la présence potentielle de traces hydromorphiques engendrées par la
présence d’eau dans le sol. Cette démarche peut permettre de déceler de potentielles zones humides sur la base
du critère pédologique. Ces essais ne déterminent pas l’emprise d’une zone humide mais seulement la possible
existence de celle-ci.
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Dans le cadre de ce projet, les essais à la tarière réalisés déterminent principalement la pédologie du sol avec
observation de traces hydromorphiques. Ces essais ont été réalisés sur la seule partie du terrain naturel. La zone
bétonnée au Nord ne pouvant faire l’objet de sondage à la tarière à main.
Chaque essai a été effectué à la tarière Edelman pour une profondeur maximum acceptable par le sol. La texture
du sol analysée est à dominante argileuse avec une couche de terre végétale de 10 à 20 cm. Le sol reste assez
compact.
Une carte localisant les sondages est présente à la page suivante.
Illustration 16 : Localisation et lithologie des sondages réalisées
Source : Ortho ; Artifex ; Réalisation : Artifex 2020

Le tableau ci-dessous présente les résultats des différents essais réalisés :
Point

Profondeur (cm)

95

Observation
La terre végétale est présente sur les 20 premiers
centimètres. Le sol est argileux. Cet essai a servi de
point d’ancrage à l’essai Porchet n°1. Des traces
rédoxiques ont été aperçues en profondeur après 60
cm.

1

2

75

Le sol est composé de 20 cm de terre végétale avec
par la suite un substrat argileux. Cet essai a servi de
point d’ancrage à l’essai Porchet n°2. Des traces
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Point

Profondeur (cm)

Observation
rédoxiques ont été aperçues en profondeur après 50
cm.

65

La composition du sol étudiée présente 10 cm de
terre végétale. Le substrat est argileux compact.

60

Environ 10 cm de terre végétale précède un substrat
argileux. Sol compact en profondeur.

70

Terre végétale sur 20 centimètres. Substrat argileux
compact.

3

4

5
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3.3.

Perméabilité du terrain

La perméabilité du sol a été mesurée par la méthode Porchet, à charge constante.
Un trou est creusé à la tarière à main. La profondeur de celui-ci doit se rapprocher du niveau du fond d’un
ouvrage d’infiltration des eaux pluviales potentiellement mis en place. Ici, les profondeurs atteintes sont de l’ordre
de 60 et 70 cm.
Par la suite le trou est rempli d’eau claire, cette phase d’imbibition est réalisée pendant 4 heures, la régulation
du niveau est réalisée par un régulateur à flotteur étant directement relié à la réserve d’eau.
En fin de période d’imbibition, le régulateur de niveau est relié à la cellule de mesure. C’est alors que débute la
mesure de perméabilité du sol.
Les trois facteurs rentrant en compte sont :
- Le diamètre et la hauteur du trou ;
- La hauteur d’eau régulée ;
- La durée du test.
Dans notre cas, trois tests ont été réalisés, dans les zones les plus représentatives du site. Leurs caractéristiques
et leur localisation sont étudiées ci-après :
Essai Porchet
Profondeur (cm)
Diamètre (cm)
Durée du test (min)

1
60
16
15

2
70
16
15

Illustration 17 : Localisation des essais Porchet à charge constante
Source : Ortho ; Artifex ; Réalisation : Artifex 2020
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ESSAI 1

ESSAI 2

Photo 1 : Test à la colonne d’eau

Photo 2 : Test à la colonne d’eau

Source : Artifex

Source : Artifex

Après imbibition du sol pendant 4 heures, les tests ont été effectués à l’aide d’une colonne d’eau de 1m. La
mesure a été effectuée sur une période de 15 min.
Les 2 essais ont déterminé un type de formation semi-perméable.

Les feuilles de calcul des essais Porchet sont disponibles en Annexe 1.
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IV. EAU
Eaux souterraines
1.1.

Contexte hydrogéologique

Les données disponibles sur le portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) informent sur
les caractéristiques des masses d’eau souterraines. Le site d’étude se trouve dans le bassin Adour-Garonne, au droit
de 5 masses d’eau souterraines :
Profondeur

FRFG088 : Molasses du bassin du Lot
Superficie : 1 079 km²
Système imperméable localement aquifère
FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG
Superficie : 20 063 km²
Dominante sédimentaire non alluviale
FRFG072 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain
Superficie : 17 510 km²
Dominante sédimentaire non alluviale
FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain
Superficie : 24 097 km²
Dominante sédimentaire non alluviale
FRFG080 : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif
Superficie : 40 096 km²
Dominante sédimentaire non alluviale

1.2.

Piézométrie

Plusieurs piézomètres sont présents au niveau des masses d’eau souterraines identifiées au droit du site d’étude.
Ceux-ci donnent des indications sur la hauteur d’eau au sein de la nappe d’eau souterraine.
Le tableau suivant présente les chroniques piézométriques enregistrées au niveau de deux masses d’eau souterraines
identifiées au droit du site d’étude (mesure de la profondeur relative de la masse d’eau en fonction du temps) :
Nom du piézomètre

Commune

Distance par rapport au
site d’étude

Masse d’eau mesurée

BSS001ZQDF

Beaumontois En Périgord
(24)

24 km au Nord-Ouest

FRFG071 : Sables, graviers,
galets et calcaires de
l'éocène nord AG
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BSS001ZPUS

Bouniagues (24)

35 km au Nord-Ouestt

FRFG072 : Calcaires du
sommet du crétacé
supérieur captif nordaquitain

De manière générale, une baisse du niveau piézométrique peut être liée à un déficit de précipitations et donc de
recharge de la nappe et/ou à l’augmentation des prélèvements. C’est généralement un phénomène apparaissant
en période sèche. A l’inverse, une augmentation du niveau piézométrique est due à une recharge de la nappe par
les précipitations, cumulée ou non à une diminution des prélèvements.
Selon les tables d’objectifs fixées par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 20162021 du bassin Adour-Garonne, les masses d’eau souterraines FRFG071 et FRFG072 présentent un mauvais état
quantitatif en 2015 dû aux conditions naturelles et une pression de prélèvement d’eau significative pour la FRFG071.
Leur objectif de bon état est ainsi reporté à 2021. Les masses d’eau souterraines FRFG088, FRFG073 et FRFG080
présentent quant à elles un bon état quantitatif en 2015.

1.3.

Qualités des eaux souterraines

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021 Adour Garonne, l’état chimique a été caractérisé,
à partir d’analyses, sur les eaux des masses d’eau souterraines. Le tableau suivant présente l’évaluation de l’état
général des masses d’eau présente au droit du site d’étude.
Etat de la masse d’eau (évaluation SDAGE 2016-2021 sur la base de données 2007-2010)
Masse d’eau souterraine

Etat quantitatif

Etat chimique

Bon

Bon

FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG

Mauvais

Bon

FRFG072 : Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain

Mauvais

Bon

FRFG073 : Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain

Bon

Bon

Bon

Bon

FRFG088 : Molasses du bassin du Lot

FRFG080 : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif
Légende :

Non classé

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

D’après l’état des lieux des masses d’eau de 2013, les masses d’eau FRFG088, FRFG073 et FRFG080 présentent
un bon état chimique et quantitatif. Quant aux masses d’eau FRFG071 et FRFG072, elles présentent un mauvais
état quantitatif dû aux conditions naturelles.
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Eaux superficielles
2.1.

Hydrologie locale

Le site d’étude est localisé au droit d’un bassin versant inclus dans le bassin Adour-Garonne : « La Leyze de sa source
au confluent de la Lède » (FRFR675).
D’une longueur de 12,9 km, la Leyze prend sa source sur la commune de Condezaygues, à environ 7 km du site
d’étude, et se jette dans la Lède sur la commune de Monflanquin.
Etant donné le contexte vallonné dans lequel se situe la Leyze, celle-ci est alimentée par plusieurs affluents, souvent
à régime intermittent, dont certains se trouvent aux abords du site d’étude. En effet, à environ 120 m à l’Ouest du
site, un affluent à régime intermittent de la Leyze s’écoule vers le Sud.
Le fonctionnement hydrologique dans le secteur du site d’étude, depuis celui-ci jusqu’aux cours d’eau principaux,
est présenté sur l’illustration suivante.

Affluent asséché de la Leyze, au Sud du site d’étude

La Leyze

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020

Des fossés sont également situés aux abords des pistes forestières menant au site d’étude et un plan d’eau se trouve
en aval du site.

Fossé de drainage à l’Est du site d’étude

Fossé de drainage à l’Ouest du site

Source : Artifex 2020

Source : Artifex 2020
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Plan d’eau au Sud du site d’étude
Source : Artifex 2020

Illustration 18 : Fonctionnement hydrologique dans le secteur du site d’étude
Réalisation : Artifex 2020

Illustration 19 : Réseau hydrographique dans le secteur du site d’étude
Sources : BD CARTHAGE IGN, SCAN IGN / Réalisation : Artifex 2020

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

32
Partie 2 : Analyse de l’état initial du site d’étude

2.2.

Débit des eaux

Il n’existe pas de station hydrométrique sur la Leyze. Toutefois, celle-ci étant un affluent de la Lède, nous étudierons
ici les débits de cette dernière.
La station hydrométrique présente sur la Lède la plus proche du site d’étude est localisée à Casseneuil, à environ
16 km à l’aval du site d’étude. Elle permet d’identifier les caractéristiques hydrologiques de ce cours d’eau.
La Lède à Casseneuil présente un débit moyen de 2,2 m3/s (période 1970-2020) et un régime hydrologique de type
pluvial avec des hautes eaux en hiver et des basses eaux en été.
En période de basses eaux, le débit chute en moyenne à 0,344 m 3/s (août) et les débits en période de hautes eaux
sont en moyenne de 5,310 m3/s (février) sur la période 1970-2020.
La Lède présente des fluctuations saisonnières de débit assez importantes avec des basses eaux d’été.
L’illustration ci-dessous représente le débit moyen mensuel de la Lède sur la station de Casseneuil entre 1970 et
2020.
Illustration 20 : Débit moyen mensuel de la Lède à Casseneuil entre 1970 et 2020
Source : Banque Hydro

2.3.

Ecoulements superficiels sur le site d’étude

De manière générale, le comportement des eaux météoriques (précipitations tombant sur le site d’étude) est tributaire
de la topographie et de la nature du sol :
-

Une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés présentant des pentes
engendrent des ruissellements des eaux météoriques.

-

Un sol peu perméable tel qu’un sol argileux limite les infiltrations, tandis qu’un sol sableux ou limoneux
favorise les infiltrations.

Les terrains relativement en pente du site d’étude induisent une prépondérance du ruissellement par rapport aux
infiltrations des eaux pluviales dans le sol.
De manière générale, les ruissellements suivent la topographie locale. Les eaux tombant sur le site d’étude alimentent
les cours d’eau permanents ou temporaires présents à proximité.
Les ruissellements et écoulements des eaux sur les terrains du site d’étude sont représentés sur l’illustration suivante.

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

33
Partie 2 : Analyse de l’état initial du site d’étude

Illustration 21 : Ruissellement sur les terrains du site d’étude
Sources : BD CARTHAGE IGN, SCAN IGN / Réalisation : Artifex 2020

2.4.

Qualité des eaux superficielles

Une station hydrométrique est présente sur la Leyze, à Savignac-sur-Leyze (05085524). Située à 2 km en aval
hydrographique du site d’étude, cette station permet de connaitre la qualité des eaux de la Leyze.
Les résultats d’analyse ont permis de caractériser l’état écologique et l’état chimique du cours d’eau, dans le cadre
de l’élaboration du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. Le tableau suivant présente les résultats de ces mesures
pour l’année 2017.
Paramètre mesuré au droit de la station de mesure
(Année de référence 2017)
Masse d’eau
ETAT ECOLOGIQUE

Physico chimie
Oxygène
Carbone Organique
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)
Oxygène dissous
Taux de saturation en oxygène
Nutriments
Ammonium
Nitrites
Nitrates
Phosphore total
Orthophosphates

La Leyze à Savignac-sur-Leyze
(05085524)
La Leyze de sa source au confluent de la
Lède (FRFR675)
Moyen
Médiocre
Médiocre
Moyen
Très bon
Médiocre
Médiocre
Moyen
Bon
Bon
Bon
Moyen
Bon
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Acidification
Potentiel min en Hydrogène (pH)
Potentiel max en Hydrogène (pH)
Température de l'Eau
Biologie
Indice biologique diatomées (IBD 2007)
Indice Biologique macroinvertébrés (IBG RCS)
Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2)
Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.)
Indice poissons rivière (IPR)
Polluants spécifiques
Légende :

ETAT CHIMIQUE
Inconnu
Très bon

Bon

Moyen

Bon
Très bon
Bon
Très bon
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Médiocre

Mauvais

D’après les données statistiques du Système d’Information de l’Eau du bassin Adour-Garonne, à proximité du site
d’étude, la Leyze présente un état écologique moyen.
L’état des lieux de 2013 détaille les pressions pesant sur les masses d’eau superficielles. Les résultats sont présentés
ci-après pour la masse d’eau concernée par le site d’étude : « La Leyze de sa source au confluent de la Lède »
(FRFR675).
Pressions de la masse d’eau (Etat des lieux 2013)

La Leyze de sa source au
confluent de la Lède
(FRFR675)

Paramètre

Pressions

Pression ponctuelle
Pression des rejets de stations d’épurations domestiques
Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants)
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX)
Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries
Pression liée aux sites industriels abandonnés
Pression diffuse
Pression de l’azote diffus d’origine agricole
Pression par les pesticides
Prélèvements d’eau
Pression de prélèvement AEP
Pression de prélèvement industriels
Pression de prélèvement irrigation
Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements
Altération de la continuité
Altération de l'hydrologie
Altération de la morphologie

Non significative
Non significative
Pas de pression
Inconnue
Pas de pression
Inconnue
Significative
Non significative
Pas de pression
Pas de pression
Significative
Minime
Minime
Minime

Selon l’état des lieux de 2013, il existe des pressions diffuses concernant l’azote d’origine agricole et les prélèvements
d’eau pour l’irrigation. Les altérations hydromorphologiques sont quant à elles minimes.

Usages des eaux souterraines et superficielles
D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine, aucun captage dans les eaux souterraines ou
superficielles destiné à l’alimentation en eau potable (AEP) n’est effectué au droit du site d’étude. De plus, le site
n’est pas concerné non plus par un périmètre de protection de captage.
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V. RISQUES NATURELS
Inondation
L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle peut être liée à un
phénomène de débordement de cours d’eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de
submersion marine.
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Lot-et-Garonne, la commune de Lacaussade
n’est pas concernée par le risque d’inondation. Aucun Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) est prescrit
ou approuvé.
Le site d’étude n’est pas concerné par un risque inondation.

Sol
2.1.

Aléa retrait/gonflement des argiles

Ce phénomène est lié à la nature argileuse du sol qui entraîne des mouvements différentiels du sol consécutifs à
l’alternance des périodes de sécheresse et de pluies. Ce « retrait-gonflement » successif des terrains argileux peut
engendrer des dommages importants sur les constructions : fissures des murs et cloisons, affaissement de dallages,
rupture de canalisations enterrées.
La commune de Lacaussade est concernée par le risque de Retrait-Gonflement des argiles. Un PPR Argile a été
prescrit le 21 décembre 2012 et approuvé le 02 février 2016.
Illustration 22 : Aléa retrait/gonflement des argiles dans le secteur du site d’étude
Sources : Géorisques, IGN / Réalisation : Artifex 2020

2.2.

Mouvements de terrain

Les mouvements de terrain englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrements et érosions des berges.
Selon le site internet Géorisques et le DDRM du Lot-et-Garonne, la commune de Lacaussade est concernée par le
risque de mouvement de terrain. Toutefois, aucun mouvement de terrain n’est répertorié sur la commune.
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2.3.

Cavités souterraines

Sous le nom de cavités souterraines sont compris les caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils,
ouvrages militaires, puits et souterrains.
Deux cavités souterraines sont recensées dans le secteur du site d’étude, à 180 m et 220 m à l’Ouest. Il s’agit de
deux cavités souterraines naturelles, localisées sur l’illustration ci-après.
Illustration 23 : Carte des cavités souterraines dans le secteur du projet
Source : BD ORTHO IGN ; Réalisation : Artifex 2020
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PARTIE 3 : SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS
ET RAISONS DU CHOIX EFFECTUE
I.

LE CHOIX DE L’ENERGIE SOLAIRE

Dans le cadre de son engagement pour le développement des énergies renouvelables, la France a pour objectif
d’installer entre 18 200 et 20 200 MWc d'origine photovoltaïque en 2023.
En effet, le développement de la filière photovoltaïque est destiné à contribuer à la lutte contre le réchauffement
climatique et les dérèglements à l’échelle planétaire. L’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une
production d’électricité significative et devient une alternative intéressante à des énergies telles que le nucléaire.
D’autre part, comparée aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus
stable et la plus importante.
De plus, l’énergie solaire présente de nombreux avantages :
-

Réversibilité des installations : démantèlement complet après exploitation et recyclage des modules
photovoltaïques ;
Utilisation de produits finis non polluants ;
Fonctionnement silencieux (léger bourdonnement au niveau des locaux électriques) ;
Intégration paysagère facilitée par la hauteur moyenne des installations ;
Faible dégradation du sol et exploitation de celui-ci possible sous les panneaux.

Ainsi, le parc photovoltaïque de Lacaussade contribue à alimenter le réseau public en électricité, tout en
préservant l’environnement.
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II. LA DEMARCHE DU CHOIX DE L’IMPLANTATION DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE
1.

Le choix du site d’étude - Le potentiel solaire

Le choix d’un site pour installer un parc photovoltaïque au sol doit tenir compte de différents facteurs, tels que
l’ensoleillement, l’occupation du sol, les milieux naturels, la proximité du réseau électrique, la topographie, la
surface disponible, la distance au poste de raccordement, etc...
Le site choisi pour le développement du projet parc photovoltaïque de Lacaussade présente les avantages
suivants :
·

Gisement solaire important

Le gisement solaire permet d'identifier, par géolocalisation, la valeur d'énergie disponible pour une installation
photovoltaïque. Autrement appelée irradiation annuelle, cette unité est exprimée en kWh/m².
Illustration 24 : Carte du gisement solaire en France
Source : Institut Solargis (Données de 2004 à 2010)

Projet

La durée d’ensoleillement sur la station météorologique de Sainte-Livrade-sur-Lot est de 2 047 heures par an,
correspondant à un ensoleillement moyen. L’illustration suivante présente l’irradiation annuelle en France. La
moyenne nationale est de 1 970 heures par an.
·

Situation générale du projet

Le site identifié prend place au droit d’une ancienne usine à charbon de bois, qui est actuellement en cours de
cessation.
Ainsi, les terrains du projet ne présentent plus de potentiel économique et la mise en place du parc photovoltaïque
permet la revalorisation économique des terrains anciennement exploités.

2.

Historique de développement du projet
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2.1.

Choix du site

Le terrain du présent projet a été le siège d’une usine de fabrication de charbon de bois, classée ICPE, exploitée
de 1983 à 2018 par la société SOCBA. Une notification d’arrêt d’activité de l’usine a été adressée par
l’exploitant en 2018, et une première visite d’inspection de la DREAL a eu lieu en 2019.
En parallèle, dans le cadre de ses activités de prospection, le porteur de projet a mené un audit du territoire de
la Communauté de Communes « Bastides en Haut Agenais Périgord » afin d’identifier des sites favorables au
développement d’un projet de parc photovoltaïque.
Cet audit a été mené sur une analyse multi-critères :
-

Sites dégradés / Sites artificialisés
Ce critère répond à une des orientations fixées par le Ministère en charge de la Transition Ecologique,
et aux doctrines départementales. L’idée étant de donner une deuxième vie à des terrains ayant fait l’objet
d’une activité industrielle et polluante par le passé.

-

Tènement foncier de 3 ha minimum
Cette surface minimum constitue une valeur plancher pour conserver une viabilité économique du projet.

-

Exclusion des périmètres APPB / Natura 2000 / ZNIEFF 1 / Zones humides
Volonté de se tenir à l’écart de ces périmètres d’inventaires et de protection, afin d’éviter un maximum
d’enjeux naturels.

-

Exclusion des périmètres ABF / Patrimoniaux
Volonté de se tenir à l’écart des monuments et sites classés ou inscrits, ou UNESCO.

-

Préservation des terres agricoles
Evitement total des terres cultivées, afin d’éviter tout conflit d’usage des sols.

-

Topographie favorable
Evitement des zones de reliefs, afin de limiter les contraintes techniques lors de l’implantation du parc
solaire, et éviter d’importants terrassements.

-

Accessibilité du réseau public de distribution électrique
Il s’agit d’un critère de recherche important. Des artères HTA devant se situer à proximité immédiate du
terrain afin de favoriser les solutions de raccordement.

-

Documents d’urbanisme et d’aménagement compatibles
Nécessité que le terrain soit compatible avec les politiques d’aménagement du territoire local.

Le terrain de l’usine SOCBA a permis de rassembler l’ensemble de ces critères, avec deux points forts :
-

Le terrain rentre pleinement dans les objectifs prioritaires fixés par le Ministère : priorité donnée aux site
dégradés.

-

Le terrain est classé en zone NPV du PLUi, secteur dédié à l’implantation d’un parc solaire. De plus, la
communauté de communes s’inscrit dans une démarche TEPOS.

Le propriétaire du terrain ayant une volonté de revaloriser son terrain, c’est donc tout naturellement qu’un
partenariat a pu être acté avec le porteur du projet.
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2.2.

Concertation

Dans le cadre du développement du projet, plusieurs concertations ont été menées avec les institutions et services
de l’Etat :
-

Communauté de Communes Bastides en Haut-Agenais Périgord :
Une réunion a eu lieu en février 2020, avec le chargé de mission TEPOS, afin de présenter le projet et
s’assurer de la bonne compatibilité du projet avec le PLUi.

-

DREAL – Mission Evaluation Environnementale :
Le calendrier des inventaires naturalistes a été soumis en février 2020 pour avis.
Le volet naturel de l’étude d’impact a été transmis en novembre 2020.

-

DDT de Lot-et-Garonne :
Le projet a été porté à la connaissance de la DDT en juin 2020.
Une réunion de présentation a eu lieu le 14 octobre 2020, en présence de Jérôme Geoffroy (Service
Territoires et Développement).

-

Mairie de Lacaussade :
Le projet a été porté à la connaissance de la mairie en octobre 2020.
Le projet a été présenté au conseil municipal de fin novembre 2020.

3.

Evitement des secteurs les plus sensibles

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site d’étude, un ensemble de sensibilités a été
dégagé. Plusieurs sensibilités identifiées comme moyennes ou fortes sont liées à l’implantation même d’une
installation photovoltaïque au droit de certaines zones, identifiées ci-après.

3.1.

Secteurs sensibles d’un point de vue écologique :

Conformément au I. de l’article R.122-5 du code de l’environnement, le contenu du VNEI est proportionné à la
sensibilité écologique du secteur étudié et affecté par le projet d’implantation du parc photovoltaïque au sol, à
l'importance et la nature des travaux prévus ou des autres interventions dans le milieu naturel et à leurs incidences
prévisibles sur les différents compartiments écologiques (habitats, flore, faune).
3.1.1.

Définition du projet de moindre impact écologique

Au regard des enjeux écologiques globaux relevés au sein de la ZIP, croisant l’ensemble des enjeux par taxon,
le maître d’ouvrage s’est efforcé d’éviter l’ensemble des secteurs d’enjeux forts, par une optimisation de
l’implantation des différents éléments du projet.
En effet, à l’origine prévu sur la totalité de la ZIP, le projet initial s’est rapidement écarté des zones d’enjeux forts,
en se cantonnant sur le secteur présentant le moins d’enjeux, afin d’éviter des défrichements et des impacts
écologiques plus conséquents.
A la suite de ce choix d’implanter la centrale solaire essentiellement sur les zones d’enjeux moindres, les
possibilités de mesures d’évitement additionnelles ont ensuite été relativement limitées.
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Outre les secteurs essentiels au cycles biologiques des espèces (boisements autour de la ZIP, zones semi-ouvertes
en bordure sud-ouest de la ZIP et haie centrale pour la nidification d’espèces à enjeux), les contraintes liées aux
obligations légales de débroussaillement (OLD) ont également été prises en compte. Ceci a permis au maitre
d’ouvrage d’éloigner de ces secteurs sensibles les divers éléments constitutifs du projet. Ainsi, la distance du
projet par rapport aux boisements et lisières de la ZIP a été reculée de 5 à 10 m selon les secteurs et les
contraintes techniques d’implantation. L’écartement du projet vis-à-vis de la haie centrale à l’intérieur de la ZIP
a été fait également sur 5 à 10 m selon l’implantation optimale. In fine, les l’ensemble des enjeux forts liés au
milieu naturel, notamment les habitats d’espèces à enjeux, a été évité.
Les études de définition, de qualification et d’implantation du projet dans son intégralité, se sont efforcées d’éviter
au maximum les zones écologiques à enjeux. Ce travail prospectif et d’échanges lors des études des contraintes
techniques, de géométrie et autres installations annexes, ont permis d’insérer le projet majoritairement au sein
de zones écologiques d’enjeu faible à modéré. Ainsi, aucune zone présentant des enjeux forts n’est concernée
par le projet.
Malgré les évitements, la réalisation du projet aura nécessairement des incidences sur le milieu naturel bien que
les enjeux écologiques présents restent modérés à faibles. Les mesures de réduction présentées ci-après ont ainsi
vocation à réduire ces effets.
Les incidences brutes décrites dans les paragraphes en suivant tiennent compte des mesures d’évitement déjà
mises en œuvre dans la conception du projet. Les incidences sont alors détaillées tenant compte de ces mesures.
3.1.2.

Description des solutions de substitution et raisons du choix effectué

Ce chapitre s’attache à présenter les raisons qui ont dicté au choix du projet photovoltaïque de Lacaussade d’un
point de vue des milieux naturels : choix de l’implantation (assiette d’aménagement) et des structures
photovoltaïques et annexes (locaux, clôtures, citerne, etc.). Les différents projets étudiés et les raisons du choix
du projet définitif sont détaillés en suivant.
Tout au long de la phase de développement du projet, différents scénarii d’implantation ont été étudiés. Les
variantes qui en ont découlé ont évolué en fonction des résultats des expertises environnementales. Les variantes
étudiées ont tenu compte, au fur et à mesure de la connaissance des enjeux naturalistes, des secteurs à forte
sensibilité, notamment les boisements, les fourrés et la haie centrale, croisés avec les contraintes techniques et
de faisabilité du projet. Les différents scénarii envisagés ont donc graduellement tenu compte des sensibilités
faune/flore locales. Le choix final d’implantation évite totalement les zones boisées, et le projet se déploie au
sein des surfaces déjà dégradées de l’ancienne usine, des remblais et de la friche polluée, soit au sein des zones
d’enjeux majoritairement faibles à nuls. La séquence d’évitement des enjeux forts d’un point de vue naturalistes
a donc été poussée à son maximum.
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Les scénarii et variantes d’implantation étudiées sont présentés en suivant.

Version

Surface
(ha)

Commentaires
L'aire de cette version correspond à la surface maximum mobilisable pour l'implantation d'un parc
solaire. L'aire tient compte de la préservation de la butte centrale, et des lisières arborées, dans le
cadre d'une première démarche d'intégration des enjeux biodiversité et paysagers.

Initiale

Finale

3,2

3,07

3.2.

A l'issue de la rédaction des états initiaux des volets naturel et paysager, et de l'analyse complète des
enjeux biodiversité, une version finale du plan a été réalisée, en vue d'assurer une séquence
d'évitement la plus efficace possible.
Ainsi, la version finale du projet prévoit d'éviter l'intégralité des zones à enjeux fort présentes sur la
parcelle, dont notamment la zone de fourrés semi-ouverte présente au coin sud-ouest de l'aire
d'étude. Au final, l'aire d'emprise du projet final a été réduite d'un peu plus de 1 000 m² par rapport
à celle du projet initial, passant de 3,2 ha à 3,07 ha. Le projet final est présenté en page suivante,
puis inséré au sein des enjeux écologiques.

Secteurs sensibles d’un point de vue paysager

Les sensibilités paysagères à préserver sont des écrans visuels, qui permettent également d’intégrer le site au sein
de son environnement paysager.
Il s’agit notamment de préserver les boisements en lisière et la haie arborée au centre du site qui participent à la
qualité du paysage et jouent un rôle d’écran visuel intéressant.

3.3.

Bilan des zones évitées

Afin de limiter d’ores et déjà les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les
plus fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque.
Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite par rapport au site d’étude initial.
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Illustration 25: Implantation finale du projet
Sources : IGN Géoportail, Générale du Solaire ; ECOSTUDIZ, 2020
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Illustration 26: Implantation finale du projet au regard des enjeux écologiques
Sources : IGN Géoportail, Générale du Solaire ; ECOSTUDIZ, 2020
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·

Secteurs sensibles d’un point de vue paysager :

Les sensibilités paysagères identifiées sont les suivantes :
-

Le boisement « Bois de Nadal » sur les côtés, Nord, Est et Ouest ;

-

La butte centrale au Nord ;

-

La lisière arborée au centre ;

Qui créent des écrans visuels efficaces depuis l’extérieur.
La surface maximisante prend déjà en compte ces différents enjeux paysagers.
·

Bilan des zones évitées

Afin de limiter d’ores et déjà les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les
plus fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque de Lacaussade.
Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite de 0,13 ha par rapport au site d’étude
initial ce qui a permis de :
-

Eviter les impacts sur les habitats et la biodiversité associée ;
Limiter les perceptions du parc photovoltaïque et faciliter son intégration paysagère.
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PARTIE 4 :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ET PLAN D’IMPLANTATION

Le parc photovoltaïque au sol de Lacaussade, d’une puissance de 3,3 MWc, sera composé de 7 021 panneaux
photovoltaïques, sur une surface globale clôturée de 3,07 ha.
Un poste de transformation à l’entrée du parc récupèrera le courant continu produit par les panneaux pour le
transformer en courant alternatif.
Le câblage électrique des panneaux en basse tension jusqu’aux postes de transformation, sera constitué de rangées
de panneaux rassemblées en boîtes de jonction.
Un poste de livraison se trouvant avec le poste de transformation du site restituera l’électricité produite au réseau
ENEDIS.
Les données techniques relatives au parc photovoltaïque au sol sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Il convient de se reporter aux autres pièces constitutives du permis de construire pour connaître les contraintes
constructives. Pour information, le plan de masse de l’installation est présenté sur l’Erreur ! Source du renvoi
introuvable. Erreur ! Signet non défini..
Installation
photovoltaïque

Surface disponible

3, 07 ha

Puissance

3,3 MWc

Clôture
Type

Modules

Support et fixation

Poste de transformation
et poste de livraison
commun
Réserve incendie

Nombre

765 ml
Monocristallin
7 021

Inclinaison

15°

Technique

Fixe

Fondation

Pieux battus

Nombre

180

Hauteur

2,50 m

Nombre

1

Hauteur

2,70 m

Surface au sol

19,20 m²

Volume

120 m³

Surface au sol

100 m²

Remarque : pour une installation photovoltaïque, on parle d’une « puissance crête » exprimée en Watt crête (Wc).
C’est une donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques. Elle correspond à la
puissance que peut délivrer une cellule, un module ou un champ sous des conditions optimales et standardisées
d’ensoleillement (1000 W/m²) et de température (25°C).
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PARTIE 5 : DETERMINATION DES BASSINS
VERSANTS INTERCEPTES ET DES DEBITS DE
FUITE
I.

BASSIN VERSANT INTERCEPTE

Le bassin versant intercepté est l’espace drainé par un projet. L’ensemble des eaux tombant dans cette zone,
converge vers un même point, représenté ici par le projet photovoltaïque. Le bassin versant intercepté est défini par
des lignes de partage des eaux correspondant le plus souvent aux lignes de crètes.
L’implantation du projet photovoltaïque exclue le cours d’eau temporaire à proximité. Le projet n’interfère pas avec
l’axe d’écoulement des eaux. Le bassin versant intercepté par le projet sera donc étudié de la façon suivante :

La surface desservie est constituée de :
- La surface projet (hachurée) ;
- La surface du bassin versant naturel (en rouge) dont les eaux de
ruissellement sont interceptées par l’opération.
Le projet de parc photovoltaïque ne fera pas obstacle aux écoulements
des eaux et les écoulements naturels rejoignant le cours d’eau seront
entièrement conservés.

Illustration 28 : Esquisse BV intercepté pour un projet type
Source : Doctrines d’eaux pluviales de divers DDT

Le site d’étude présente une topographie assez plane, ayant une seule pente direction Sud. De façon générale les
eaux ruissellent jusqu’à la retenue au Sud et vers le ruisseau temporaire à l’Ouest.
Les altitudes varient ainsi de 130 à 115 m NGF. La pente moyenne est de 6 %.
Nous avons pu voir que le substrat à dominante argileuse présent est globalement semi-perméable (vitesse
d’infiltration située aux alentours de 10-6 m/s). Dans ce secteur, les eaux de pluies s’infiltrent en partie puis ruissellent.
Le bassin versant est défini par :
Des fossés en tête de bassin et de part et d’autre du site (Ouest-Est)
Une route au Nord,
Une retenue d’eau au Sud.
La surface du projet augmentée de son bassin versant est de 66 152 m² soit environ 6,6 ha. L’illustration à la page
suivante localise l’emprise du bassin versant.
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Illustration 29 : Bassin versant intercepté
Source : BD Ortho® IGN ; Artifex 2020
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II. CALCUL DU DEBIT DE FUITE
Choix des coefficients de ruissellement
Le débit de fuite sera calculé pour chaque étape du projet. Celui-ci sera évalué sur l’ensemble du bassin versant
concerné en fonction de l’occupation des sols.
Nous nous appuierons également sur la doctrine eaux pluviales du département, qui est un guide permettant le
cadrage et l'aide pour l'élaboration des dossiers Loi sur l’Eau dans divers départements dans le cas des opérations
d’urbanisation ou d'aménagements soumis à procédure de déclaration ou d'autorisation au titre de la rubrique
2.1.5.0 ''rejet d'eaux pluviales''.
Dans cette analyse hydraulique, nous utiliserons une période de retour de dix ans, afin de déterminer le débit de
fuite du site à l’état initial, avant aménagement. De plus, le niveau de protection défini pour les zones rurales suit
une pluie décennale.
Les coefficients de ruissellement ont été définis à l’aide du tableau BOURRIER, de nos connaissances et de la doctrine
eau pluviale :
Illustration 30 : Coefficient de ruissellement en fonction de l’utilisation des sols, du relief et de la nature des
terrains
(Source : BOURRIER, 1997 modifié)

Coefficient de ruissellement en fonction de l’occupation des sols actuelle sur le lieu d’implantation :
-

Le sol est catégorisé dans la colonne « Terrain limoneux à argileux » ;

-

La partie du Nord du site est bétonnée, la partie Sud est en friche ;

-

La pente est d’environ 6 %.

Le coefficient des boisements est fixé à 0,15. Le coefficient retenu pour la zone bétonnée/gravillonnée est de 0,80,
la friche de 0,30. Les pistes sont associées au coefficient 0,40. Les bâtiments auront un coefficient de 0,95.

La surface des panneaux photovoltaïques n’est pas
considérée comme imperméabilisée car l’eau
s’écoulera librement et passera dans les interstices entre
les modules et entre les rangées de panneaux, comme
l’illustre le schéma ci-dessous.
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Calcul du débit de fuite à l’état initial
Le débit de fuite d’un bassin versant est déterminé principalement par l’occupation du sol. En effet les coefficients de
ruissellement, éléments clé du calcul du débit de fuite, sont directement lié à la nature du sol. Ce pourquoi une carte
d’occupation des sols est réalisée à chaque étape du projet.
Illustration 31 : Occupation des sols pour les coefficients de ruissellement à l’état initial
Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020

Le calcul du débit de fuite est réalisé en utilisant la méthode rationnelle. Il s’agit du modèle le plus adapté dans le
cadre de ce type de projet.
Les résultats obtenus pour l’état initial sont présentés ci-dessous.
Etat actuel
Occupation des sols

Surface (m²)

Coefficient de
ruissellement

Boisement
Habitation
Piste
Zone bétonnée
Friche

31 588
1 572
3 739
19 630
9 623

0,15
0,95
0,40
0,80
0,30

Total / Moyenne

66 152

0,40

Surface active

Débit de fuite - Etat actuel
Surface
Coefficient de ruissellement
Temps de concentration
Intensité

6,6152 ha
0,40
8,83 min
25,75 mm/h

Résultats
Débit de fuite

26 318 m²
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Calcul du débit de fuite en phase chantier
Lors de la réalisation des travaux, nous considérons, pour le calcul du coefficient de ruissellement, que la végétation
du site aura été coupée (passage d’un gyrobroyeur) et que les aménagements auront été réalisés de façon simultané
(pieux, postes, pistes…). Il s’agit de la situation la plus défavorable dans le cadre de la réalisation d’un projet
photovoltaïque. A noter que la végétation périphérique à l’emprise du projet ne sera pas touchée. Dans le cas
présent la zone bétonnée sera décapée et les matériaux seront extraits du site afin de retrouver le substrat naturel
pouvant accueillir la végétation. Ce pourquoi le coefficient de ruissellement diminue.
Les différents bâtiments représentent une surface imperméabilisée, ainsi le coefficient de ruissellement choisi est de
0,95. Les autres aménagements n’imperméabilise pas le site.
Illustration 32 : Occupation des sols pour les coefficients de ruissellement à l’état chantier
Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020

Les résultats pour la phase chantier sont présentés en page suivante.
Etat chantier
Occupation des sols

Surface (m²)

Coefficient de
ruissellement

Boisement
Habitation
Piste
Zone en chantier
Chemin d'accès

31 588
1 572
3 739
26 016
3 060

0,15
0,95
0,40
0,35
0,40

Poste de
transformation/livraison

19,20

0,95

Réserve incendie
Base vie

100,0
57,6

0,95
0,95

Total / Moyenne

66 152

0,27

Surface active

Débit de fuite - Etat chantier
Surface
Coefficient de ruissellement
Temps de concentration
Intensité

6,6152 ha
0,27
9,11 min
25,88 mm/h

Résultats
Débit de fuite

18 186 m²
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Calcul du débit de fuite en phase d’exploitation
Le coefficient de ruissellement a été calculé afin d’évaluer l’incidence à long terme du projet. Seul le paramètre lié
à la végétation du site varie par rapport au calcul réalisé en phase travaux. En effet, après la phase chantier, la
végétation naturelle sera développée sous panneaux. Durant l’exploitation la végétation sera conservée et entretenue
afin de la maintenir au stade herbacé. La zone culturale sera exploitée par l’agriculteur.
Illustration 33 : Occupation des sols pour les coefficients de ruissellement à l’état projeté
Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020

Les résultats sont présentés à la page suivante.
Etat projeté
Occupation des sols

Surface (m²)

Coefficient de
ruissellement

Boisement
Habitation
Piste
Pâturage
Chemin d'accès

31 588
1 572
3 739
26 074
3 060

0,15
0,95
0,40
0,28
0,40

Poste de
transformation/livraison

19,20

0,95

Réserve incendie

100

0,95

Total / Moyenne

66 152

0,25

Surface active

Débit de fuite - Etat projeté
Surface
Coefficient de ruissellement
Temps de concentration
Intensité

6,6152 ha
0,25
9,19 min
25,92 mm/h

Résultats
Débit de fuite

16 365 m²
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Conclusion
Le tableau suivant reprend l’ensemble des valeurs calculées aux différentes étapes du projet.
Paramètre

Etat actuel

Etat chantier

Etat projeté

Surface active (m²)

26318

18186

16365

Coefficient de
ruissellement

0,40

0,27

0,25

Débit de fuite (l/s)

188

131

118

La zone bétonnée accueillant le projet de parc photovoltaïque augmentent le coefficient de ruissellement. Le
décapage de cette zone permet de diminuer le débit de fuite global même en période de chantier. Ainsi la création
du parc photovoltaïque améliore la situation actuelle.
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PARTIE 6 :

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET
SUR LE MILIEU

Les modules et leurs supports peuvent constituer un obstacle à l’écoulement des eaux. Selon leurs caractéristiques,
il convient d’apprécier s’ils sont de nature à :
- modifier les écoulements pluviaux et avoir indirectement une action érosive sur le sol ;
- contribuer à imperméabiliser les sols (selon les systèmes de fixation au sol ou les fondations) ;
- constituer un obstacle à l’écoulement des eaux s’ils sont implantés dans une zone inondable.

I.

SOL
Topographie

Durant la phase chantier, les terrains du projet et le périmètre OLD seront débroussaillés, en évitant la haie arborée
au centre et la haie au Nord-Est du site.
Le projet s’insère sur des terrains ayant une topographie faiblement pentue (Cf. illustration suivante).
Illustration 34 : Topographie de la zone du projet
Sources : GDSOL 103, BD Ortho IGN / Réalisation : Artifex 2020

La partie au Nord fera l’objet d’une renaturation (ensemencement, engazonnement) afin de favoriser une reprise du
milieu naturel. Ainsi, le gravier blanc et les plateformes bétons seront évacués du terrain. Toutefois, cela ne générera
pas de travaux de terrassement lourd, et l’altimétrie du terrain après travaux sera identique à celle d’avant travaux.
Toutefois, la fixation des installations photovoltaïques au sol se faisant par l’intermédiaire de pieux battus ou vissés,
leur mise en place pourra s’adapter à la topographie locale.
Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’a pas d’impact sur la topographie locale.
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Modification de l’état de surface du sol
·

Phase de chantier

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque, la fixation des structures se fera par l’intermédiaire de
pieux battus ou vissés dans le sol, système non invasif et ne nécessitant aucun terrassement. Ainsi, le sol sous-jacent
ne sera pas modifié par l’implantation des structures photovoltaïques.
En ce qui concerne la création des pistes de circulation du parc photovoltaïque, elles seront en géotextile anticontaminant surmonté d’une épaisseur matériaux granulaires. Le parc photovoltaïque sera desservi par des pistes
carrossables de 4 m de large, sur une longueur de 765 m. Aucun décapage ou terrassement ne sera nécessaire
pour la création de cette zone de dégagement.
De plus, l’ancienne partie bétonnée et sous des graviers blancs, sur la partie Nord du projet, fera l’objet d’un
décapage et d’une renaturation (ensemencement et engazonnement), facilitant ainsi l’infiltration des eaux de
ruissellement.
Enfin, le passage des câbles enterrés nécessitera la réalisation de tranchées. Celles-ci seront comblées après la mise
en place des câbles, ce qui restituera le sol en place.
Globalement, l’impact du chantier du projet sur l’état de surface du sol est très faible (IMP 1).
·

Phase d’exploitation

Une modification de l’état de surface du sol se manifeste par son érosion, essentiellement liée à :
-

La topographie : une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés
présentant des pentes engendrent des ruissellements des eaux météoriques et donc une érosion du sol ;
La constitution de la couche supérieure du sol : un sol recouvert de végétation est moins disposé à être
érodé. En effet, la végétation permet de ralentir les ruissellements qui entrainent un déplacement des
particules du sol vers les points bas, le long des pentes.

D’autre part, l’écoulement de l’eau à la surface des modules associé à la chute libre de l’eau peut engendrer un
effet « splash » (érosion d’un sol nu provoqué par l’impact des gouttes d’eau). Ce phénomène s’accompagne d’un
déplacement des particules et d’un tassement du sol, à l’origine d’une dégradation très localisée de la structure du
sol et de la formation d’une pellicule de battance (légère croûte superficielle). Cet effet disparaît en présence d’une
strate de végétation.
Or dans le cas du projet, la topographie locale est favorable à l’écoulement des eaux le long des faibles pentes ou
par infiltration directe, sauf sur la partie bétonnée déjà existante. Et le Sud du site sera recouvert naturellement par
la végétation suite aux travaux.
Ainsi, l’impact du projet de Lacaussade sur l’état de surface du sol (IMP 2) durant la phase d’exploitation est très
faible.
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Imperméabilisation du sol
·

Phase de chantier

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque de Lacaussade, les pistes de circulation ne seront pas
revêtues. Un géotextile anti-contaminant surmonté d’une épaisseur de matériaux granulaires sera mise en œuvre
pour rendre les pistes carrossables. Cela ne concerne qu’un linéaire de 765 m.
Les pistes de circulation du parc photovoltaïque de Lacaussade ne seront pas à l’origine d’une imperméabilisation
du sol.
L’installation des bâtiments techniques sera à l’origine d’une imperméabilisation partielle :
-

1 poste de transformation et de livraison de type out-door sera mis en place, ce qui engendrera une
imperméabilisation du sol d’environ 19,20 m² ;

-

1 base de vie, d’une surface au sol de 57,6 m², disposé à l’Est du projet ;

-

1 réserve incendie d’une surface de 100 m².

La surface imperméabilisée par la mise en place des locaux techniques représente 176,8 m², soit environ 0,4 % de
l’emprise totale du parc photovoltaïque.
L’impact du projet de parc photovoltaïque de Lacaussade sur l’imperméabilisation du sol est très faible (IMP 3) en
phase chantier.
·

Phase d’exploitation

Lors de la phase d’exploitation, les panneaux mis en place auront une surface projetée au sol d’environ 14 880 m².
L’exploitation du parc photovoltaïque n’engendre pas de modification du réseau hydrique car il ne constitue pas une
surface imperméabilisée à proprement parler : il s’agit d’une surface aérienne sur laquelle l’eau s’écoule sur les
panneaux et passe dans les interstices entre les modules et entre les rangées de panneaux, comme l’illustre le schéma
ci-dessous.

Illustration 35 : Comportement des écoulements des eaux pluviales sur les panneaux photovoltaïques
Réalisation : Artifex

Les panneaux photovoltaïques n’empêchent pas les précipitations, le ruissellement et l'infiltration. Il y a une restitution
totale des précipitations, différée de seulement quelques secondes et quelques mètres sur le secteur du parc. Ainsi,
l’alimentation hydrique locale n’est pas impactée.
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De plus, d’après les différents retours d’expérience, il a été observé
un développement homogène de la végétation sous les panneaux
sur les installations en cours d’exploitation, ce qui confirme le fait
que les panneaux ne sont pas à l’origine d’une imperméabilisation
du sol.

Reprise végétale sous les panneaux
photovoltaïques
Source : Artifex

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade a un impact très faible (IMP 4) sur l’imperméabilisation du sol en
phase d’exploitation.
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II. EAU
Impact quantitatif
En phase chantier

1.1.

L’accès au site se fera à l’Est par la piste d’accès existante. L’aménagement de l’entrée du site ne sera pas susceptible
de modifier sensiblement les régimes d’écoulements. Celle-ci était déjà existante elle ne sera que peu modifiée.
Le tableau ci-dessous recense les principaux aménagements ayant une incidence sur le coefficient de ruissellement
durant l’état travaux :
Préalablement à la réalisation des travaux, l’ensemble du site sera débroussaillé et les arbres
Débroussaillage sélectionnés seront coupés. Cette opération sera réalisée afin de rendre accessible toutes les
/ coupe arbres zones du chantier. Cette opération restera minimale. Certains secteurs seront aménagés de
et arbustes /
façon à supprimer arbres et arbustes et à régaler les monticules de terre présents. La zone
bétonnée sera décapée afin de restituer le substrat naturel favorisant le développement de la
décapage
végétation et l’infiltration des eaux.
La mise en place d’un parc photovoltaïque n’engendre qu’une faible imperméabilisation des
sols.
Les structures portantes des panneaux sur le site seront des pieux n’engendrant pas d’incidence
sur la perméabilité des sols. En effet, le guide méthodologique de l’étude d’impact des
Mise en place
installations solaires photovoltaïques au sol (version Avril 2011) du MEEDDM (aujourd’hui
des panneaux
MTES) précise que les très faibles surfaces imperméabilisées liées aux fondations des panneaux
ne modifient pas l’écoulement naturel des eaux pluviales sur le sol et que l’espacement laissé
entre les modules induit un apport d’eau au sol homogène et reste donc inchangé par rapport
à la situation initiale « sans panneaux ».
Concernant les pistes du site, leur surface restera limitée (~10 000 m²). En effet les pistes ont
été placées de façon minimaliste afin de réduire leur impact. Elles permettront de relier l’entrée
Aménagement
du site avec les postes de transformation et de faciliter la circulation autour site. Celles-ci seront
de pistes
soient légères (terrain naturel compacté) soient empierrées Ø 0.20 ce qui n’entrainera pas
d’imperméabilisation notable.
L’installation des bâtiments techniques sera à l’origine d’une imperméabilisation partielle :

Bâtiments
techniques

-

1 poste de transformation/livraison, d’une surface au sol de 19,2 m² sera disposé à
l’Est ;

-

1 base de vie, d’une surface au sol de 57,6 m², disposé à l’Est du projet ;

-

1 réserve incendie d’une surface au sol de 100 m².

La surface imperméabilisée par la mise en place des locaux techniques représente 176,8 m²,
soit environ 0,3% de l’emprise totale du bassin versant.
Ainsi, en phase chantier, les aménagements décrits précédemment auront un impact très faible sur
l’imperméabilisation des sols.
Le SDAGE, les notices d’eaux pluviales, ainsi que le PPRi préconisent de limiter les ruissellements à la source, en
favorisant l’infiltration au plus près des aménagements. La présence de végétation sous panneaux et entre rangées
permettra de favoriser l’infiltration et réduira le risque d’érosion et de soulèvement de matière en suspension.

Ces paramètres ne sont pas de nature à générer de forts ruissellements lors d’épisodes pluvieux.
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La surface étudiée reste l’emprise du projet augmentée de son bassin versant, ce qui représente 6,6 ha. La variation
entre l’état initial et la phase chantier est étudiée ci-dessous :
Paramètre

Etat actuel

Etat chantier

Surface active (m²)

26318

18186

Coefficient de
ruissellement

0,40

0,27

Débit de fuite (l/s)

188

131

Variation

-31%

Le tableau de synthèse ci-dessus permet de constater une diminution des trois paramètres reflétant le décapage de
la zone bétonnée et les aménagements créés. Ainsi, la surface active, le coefficient de ruissellement, et le débit de
fuite sont diminués.
Durant la phase chantier, le débit de fuite du projet sera de 131 l/s. Les calculs ont été réalisés pour l’état le plus
défavorable, avec un chantier en simultané sur l’ensemble du site et ainsi que la totalité des aménagements mis en
place.
De plus, les eaux s’écoulent naturellement ou s’infiltrent, ce débit est donc réparti de façon homogène sur la totalité
du site et non concentrées en un seul et même point de rejet. Le site sera largement capable d’accepter cette
variation, notamment grâce à la capacité d’infiltration, à la conservation de la végétation (coupe rase), des
boisements, de la ripisylve et au décapage de la zone imperméabilisée.
L’incidence du projet en phase travaux sur la quantité des eaux est très faible (IMP 5).
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1.2.

En phase d’exploitation

Une fois la phase de chantier terminée, la végétation se développera sous les panneaux, la surface active du site
s’en trouvera diminuée ainsi que le débit de fuite du projet.
Le type de panneaux retenu sur ce site permet de conserver un apport d’eau homogène à la surface du sol. Chaque
table est composée de 30 panneaux comptant autant d’interstices permettant aux eaux de rejoindre le sol de façon
à limiter la concentration des écoulements. En effet, la taille des panneaux (2 m / 1 m) et l’angle de 15° permettra
aux eaux de rejoindre le sol dans un faible espace-temps et de façon diffuse sur l’ensemble de la surface.
Ces très faibles sections ne permettent pas de générer une accélération des eaux et n’ont qu’un effet marginal sur
la diminution du temps de concentration puisqu’une fois au sol, les eaux peuvent s’infiltrer sous les panneaux ou
ruisseler de façon naturelle.
Dans ces conditions, il n’est pas prévu de collecter les eaux issues de chaque module mais plutôt de les laisser
ruisseler depuis le module jusqu’au sol.
Un ruissellement naturel est donc privilégié. Cette gestion naturelle permet aux eaux de rejoindre la retenue et le
cours d’eau de façon lente et de ne pas changer le temps de réponse du bassin versant concerné. Les écoulements
seront largement diffus ce qui permettra de garder l’alimentation de l’ensemble de la zone.
La variation entre l’état initial et la phase d’exploitation est étudiée ci-dessous :

Paramètre

Etat actuel

Etat projeté

Surface active (m²)

26318

16365

Coefficient de
ruissellement

0,40

0,25

Débit de fuite (l/s)

188

118

Variation

-38%

Suite aux résultats obtenus lors de cette étude, le projet ne nécessite pas la création d’ouvrage hydraulique particulier.
En effet, au vu de la topographie du site, les eaux ruissellent peu. La modification du régime d’écoulement du site
durant la phase d’exploitation du projet sera très faible et améliore la situation initiale. L’aménagement d’ouvrage
de gestion n’est donc pas nécessaire. Il est préférable de ne pas stocker les eaux et de ne pas créer de point de rejet
unique mais de conserver les écoulements naturels qui ne seront que très peu modifiés par la mise en place du
projet.
L’incidence du projet à l’état projeté sur le ruissellement des eaux restera très faible et non notable (IMP 6).
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Impact qualitatif
2.1.

En phase chantier

Les impacts de la phase de chantier sur la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines concernent
essentiellement les pollutions accidentelles dues au risque de déversement de produits de type huiles ou
hydrocarbures.
Ces zones à risque sont localisées au niveau du stockage d’hydrocarbure potentiel et au niveau des bains d’huiles
des transformateurs.
Les flux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient toutefois peu importants : des mesures
spécifiques devront cependant être adoptées en phase de chantier afin de réduire ces risques de pollution.
Le soulèvement de matières en suspension lors de la phase de chantier peut s’avérer, de par le terrassement et la
circulation des engins. Leur transport sera négligeable du fait de l’absence de pente favorisant les écoulements. Les
merlons et fossés permettront de capter les eaux et de diminuer d’avantage ce phénomène.
L’impact potentiel du chantier sur la qualité des eaux superficielles et souterraines est faible (IMP 7).

2.2.

En phase d’exploitation

En condition normale d’exploitation, il n’y a pas de risque de pollution sur un parc photovoltaïque. En effet, la
technologie envisagée ainsi que les divers composants des installations photovoltaïques n’apportent aucun flux
polluant et ne renferme aucune substance nocive :
-

Les modules sont composés exclusivement de silicium (SiO2) pur, qui est un composé naturel,

-

Les structures de montage au sol en acier ne sont pas corrosives à l’eau.

Les structures en place ne sont pas susceptibles d’engendrer une quelconque pollution.
Les postes de transformation du site disposent d’un bain d’huile, placé sur une rétention appropriée évitant tout
déversement dans le milieu naturel en cas de fuite.
Ponctuellement, pour des travaux d’entretien, un employé pourra intervenir. Dans ce cadre, un véhicule sera présent
sur site ainsi que du matériel d’entretien (entretien espaces verts ou équipements électriques). Des égouttures
d’hydrocarbures peuvent être engendrées par ces véhicules. De plus, des petits équipements thermiques seront
utilisés sur le site (débroussailleur et tondeuse). L’utilisation de ce type d’équipement impose de disposer de réserves
de carburant (en petite quantité). Le principal risque de pollution est donc lié au déversement de carburant.
L’impact d’une pollution des eaux et des sols durant la phase d’exploitation est faible (IMP 8).
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III. RISQUES NATURELS
Inondation
De manière générale, la mise en place d’une clôture peut être à l’origine de la formation d’embâcles qui peuvent
modifier le régime d’expansion des crues lors d’une inondation. Or, le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade
n’étant pas localisé en zone inondable, les crues transportant les matériaux s’accumulant au niveau des embâcles
n’atteindront pas la clôture du parc photovoltaïque.
Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’a pas d’impact sur le risque inondation.

Sol
Deux cavités souterraines sont présentes à 200 m du site du projet. Cependant, les terrains du projet ne sont
concernés par la présence d’une cavité. Toutefois, le risque retrait/gonflement des argiles est faible à moyen au droit
du projet.
Le projet de parc photovoltaïque s’implante dans le sol à l’aide d’un système qui n’est pas invasif et peu profond
(pieux battus) ce qui n’est pas à l’origine de la création ou de l’augmentation de risques sur le sol.
Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’a pas d’impact sur les risques naturels liés argiles et aux cavités
souterraines, ni en phase chantier, ni en phase d’exploitation.
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PARTIE 7 : MESURES POUR EVITER, REDUIRE
OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS DU
PROJET SUR LE MILIEU
MR 1 :

Réduction du risque de pollution
Objectif à atteindre

Répondre à la réduction du risque de pollution des eaux en phase de travaux et d’exploitation. (IMP 7 et 8)
Description et mise en œuvre
Pour la mise en place du parc, le nettoyage du site (comprenant principalement du débroussaillage) sera limité à
la zone d’implantation. Cela afin de conserver une végétation périphérique qui réduit les ruissellements et participe
à la captation de Matières En Suspension. La piste sera réalisée dès le début du chantier. Ceci permettant de
centraliser les déplacements des engins et de réduire la mise à nu des terrains.
A noter que les travaux n’auront pas lieu en période pluvieuse pour limiter le soulèvement des fines.
La mise en place de cette mesure passe en priorité par la définition de l’emprise chantier. Il s’agit de la zone au
sein de laquelle l’ensemble des opérations de chantier sera réalisé :
-

Travaux de construction du parc,
Stockage d’hydrocarbures,
Circulation et stationnement des engins,
Ravitaillement en carburant des véhicules.

La création de l’emprise chantier conditionne la mise en œuvre des points suivants.
Mise en place d’une base vie

·

La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire. Les eaux usées devront être soit traitées par un système
d'assainissement autonome avant rejet dans le milieu naturel soit stockées puis prises en charge par un
récupérateur agréé.
Une zone dédiée au parking des véhicules du personnel sera mise en place dans l'emprise chantier, à proximité
de la base vie.
·

Stockage de produits de types huiles et hydrocarbures

Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se
fera dans une cuve étanche double paroi, dont la capacité de
rétention est au moins égale à 100 % de la capacité du réservoir
(Arrêté du 30 juin 1997).
Les transformateurs à bain d’huile (sans pyralène) seront également
équipés de bac de rétention.
Les autres produits et déchets polluants devront être stockés sur des
rétentions.

Cuve étanche de chantier double paroi
Source : APIE

·

Engins de chantier, entretien et ravitaillement

Seuls les engins nécessaires aux opérations en cours sur le chantier seront présents sur le site.
Les engins nécessaires à la phase de chantier seront régulièrement entretenus. Les opérations d’entretien des
engins seront effectuées sur des aires adaptées dans un atelier à l’extérieur du site.
Le ravitaillement des engins en bord à bord sera favorisé.
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·

Utilisation d’un kit anti-pollution

En cas de pollution accidentelle, les zones contaminées seront
rapidement traitées et purgées. Un stock de sable ainsi que des kits antipollution seront mis à disposition sur le site. Un protocole d’information
du personnel sera mis en place.
Chaque engin et véhicule utilitaire intervenant sur le chantier sera
également équipé d’un kit anti-pollution comprenant une réserve
d’absorbant et un dispositif de contention sur voirie.
Kit anti-pollution
Source : Axess Industrie

·

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés et
doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme des déchets.

Gestion des excédents et des déchets

Aucun déchet ou excédents de matériaux ne sera laissé ou enfoui sur place durant ou après la fin du chantier.
Ceux-ci seront collectés et exportés selon la réglementation en vigueur. Les déchets ou excédents seront récupérés
et amenés en direction des filières de traitement et de recyclage adaptées.
·

Circulation des véhicules et engins

Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier par des véhicules de transport, une aire de réception des
équipements et matériaux sera aménagée. Seuls les engins de chantier assureront les rotations entre la zone de
montage et l’aire de réception.
·

Gestion des MES

En phase chantier, les interventions sur le site vont diminuer le couvert végétal et favoriser la mobilisation des
Matières en Suspension (MES). Au vu de la topographie du site, les ruissellements sont faibles.
·

Utilisation de produits durant la phase d’exploitation

Il s’agira d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires, de biocides divers, et tout autre produit susceptible de
polluer les eaux de ruissellement.
En phase chantier, toute pollution qui pourrait présenter un risque pour la ressource en eau sera écartée par
l’application de ces mesures.
En phase d’exploitation, les seuls risques de pollution résident dans un éventuel déversement depuis les
transformateurs à bain d’huile. Ce risque sera réduit par la présence de bac de rétention. De manière générale,
le parc photovoltaïque ne présente pas de risques particuliers de pollution des sols et des eaux puisqu’il ne génère
pas de rejet aqueux ou liquide.
Dans tous les cas, aucun déversement ne devra être réalisé dans le milieu naturel. Tout produit ou matériau devra
faire l’objet d’un stockage adéquat et être traité en fonction de ses caractéristiques par une filière adaptée.
Modalités de suivi de la mesure et de ses effets
Contrôle régulier des installations, des écoulements et du respect de la réglementation en matière de protection
des eaux superficielles et souterraines, réalisé par le conducteur de travaux ou l’animateur HSE (hygiène, sécurité,
environnement) dans le cadre de ses prérogatives sur le chantier et sur les activités suivantes :
- Maintenance des véhicules,
- Surveillance et vérification des organes de sécurité (réserves d’hydrocarbure, bacs de rétention,
cuves étanches, etc.),
- Organisation du chantier dans le cadre du respect des mesures de sécurité réglementaire.
La bonne application de cette mesure pourra être attestée par :
-

La réalisation d’un Plan Général de Coordination de l’Environnement (PGCE) définissant l’ensemble des
mesures environnementales à appliquer par les entreprises intervenant sur le chantier,
Le suivi de chantier environnemental mené par un Coordonnateur Environnemental,
L’identification d’un référent environnemental par entreprise (conducteur de travaux, chef de chantier ou
personnes dédiées) qui sera en lien avec le coordonnateur environnement.
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Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi
Coût de la réalisation du PGCE et du suivi de chantier environnemental développé dans la mesure
d’accompagnement présente dans l’étude d’impact.
Deux kits anti-pollution, d’un coût unitaire de 120 euros HT, seront disposés sur le site.
Kits anti-pollution : 2 x 120 euros = 240 euros HT
Cuve étanche de chantier double paroi environ 2 000€ HT
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PARTIE 8 :

CONCLUSION ET SITUATION
REGLEMENTAIRE

La réglementation Loi sur l’Eau et le Code de l'Environnement affirment la nécessité de maîtriser les eaux pluviales
sur les plans quantitatif et qualitatif dans les politiques d’aménagement du territoire. Il y a donc lieu, de vérifier si les
Installations, les Ouvrages, les Travaux et/ou les Aménagements (IOTA) relèvent de l’obligation d’engager une
procédure administrative au titre de l’article L.214-3 du code de l’Environnement.
Pour se faire, le législateur a établi deux régimes de classement (déclaration et autorisation) qui imposent au
demandeur la réalisation d’une démarche administrative. Afin de définir le niveau de classement des IOTA, une
nomenclature a été établie. Les IOTA soumis à autorisation entrent dans le champ de l’autorisation
environnementale.
En plus d’être rendu compatible avec la règlementation liée à la Loi sur l’Eau et la nomenclature associée en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement, le projet devra respecter les documents
relatifs au risque inondation.
Suite à la présente étude hydraulique, voici l’analyse réglementaire Loi sur l’eau de votre projet :

RUBRIQUE 2.1.5.0 :
Le projet photovoltaïque peut être soumis à la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature Loi sur l’Eau pour le rejet d’eaux
pluviales dans les eaux douces et superficielles ou sur le sol en prenant en compte la surface totale du projet
augmentée de la surface de son bassin versant intercepté. La surface totale du projet augmentée de son bassin
versant est d’environ 6,6 hectares.
La mise en place projet photovoltaïque n’engendre qu’une faible imperméabilisation des sols et améliore la situation
initiale. Les structures portantes des panneaux sur le site seront des pieux n’engendrant pas d’incidence sur la
perméabilité des sols. En effet, le guide méthodologique de l’étude d’impact des installations solaires
photovoltaïques au sol (version Avril 2011) du MEEDDM (aujourd’hui MTES) précise que les très faibles surfaces
imperméabilisées liées aux fondations des panneaux ne modifient pas l’écoulement naturel des eaux pluviales sur le
sol et que l’espacement laissé entre les modules induit un apport d’eau au sol homogène et reste donc inchangé
par rapport à la situation initiale « sans panneaux ».
Suite aux résultats obtenus lors de cette étude, le projet ne nécessite pas la création d’ouvrage hydraulique particulier.
En effet, au vu de la topographie du site, les eaux ruissellent peu. La modification du régime d’écoulement du site
durant la phase de chantier et la phase d’exploitation du parc sera très faible. L’aménagement d’ouvrage de gestion
n’est donc pas nécessaire. Il est préférable de ne pas stocker les eaux et de ne pas créer de point de rejet unique
mais de conserver les écoulements naturels qui ne seront que très peu modifiés par la mise en place du projet.
Dans ce contexte, en l’absence d’ouvrage de gestion des eaux pluviales, le terme « rejet » défini dans la nomenclature
Loi sur l’Eau peut être remis en cause puisque le régime d’écoulement naturel sera maintenu sur le site. Ainsi, au vu
des caractéristiques du site, des aménagements créés et en l’absence de rejet d’eaux pluviales, le projet
photovoltaïque n’est pas soumis à la rubrique 2.1.5.0.
En tout état de cause, les incidences potentielles du projet en phase de chantier et d’exploitation du projet
photovoltaïques ont été recherchées et étudiées. Les sensibilités retenues ont fait l’objet de mesures permettant de
réduire l’impact du projet. Celles-ci seront reprises dans l’étude d’impact.
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Annexe 1 : Feuilles de calculs essais Porchet à charge constante

ESSAI S1
Fiche résultats essai de percolation - Détermination du coefficient de perméabilité

Lacaussade (47)

Dimension de la zone mouillée :
Diamètre :
Hauteur :
Section:
Périmètre :
Surface mouillée :

16
60
201,1
50,3
3 217,0

Dimensions du tube d'essai :
Diamètre :
10
cm

cm
cm
cm
cm
cm

Section :

78,5

cm

Essai d'infiltration à charge constante
Surface
Temps Descente
Volume
mouillée
(min) d'eau (mm)
infiltré (cm3)
(cm²)

Vitesse d'infiltration
(cm/min)

Vitesse
d'infiltration
(mm/h)

Vitesse
d'infiltration
corrigée(mm/h)

0

0

3217

0,00

0,00000

0,00

0,00

1

3,9

3217

30,63

0,00952

5,71

5,71

2

7,3

3217

57,33

0,00830

4,98

4,98

3

10,4

3217

81,68

0,00757

4,54

4,54

4

13,9

3217

109,17

0,00854

5,13

5,13

5

17,1

3217

134,30

0,00781

4,69

4,69

6

20,8

3217

163,36

0,00903

5,42

5,42

7

24,3

3217

190,85

0,00854

5,13

5,13

8

27,5

3217

215,98

0,00781

4,69

4,69
4,83

450,00

400,00

350,00

30,8

3217

241,90

0,00806

10

35

3217

274,89

0,01025

6,15

6,15

11

38,2

3217

300,02

0,00781

4,69

4,69

12

41,1

3217

322,80

0,00708

4,25

4,25

13

44,3

3217

347,93

0,00781

4,69

4,69

14

47,9

3217

376,21

0,00879

5,27

5,27

15

51,3

3217

402,91

0,00830

4,98

4,98

Volume infiltré (cm3)

9

4,83

300,00

250,00

200,00

V infilt.

150,00

V infilt. Corrigée
Linéaire (V infilt.)

5,01

mm/h

1,4E-06 m/s

5,01

100,00
Linéaire (V infilt.
Corrigée)

mm/h

1,4E-06 m/s

50,00

0,00
0

5

10
Temps (min)

S1

Source :Tableau générique d'utilisation commune

S1

Source : G.CASTANY

15

20

ESSAI S2
Fiche résultats essai de percolation - Détermination du coefficient de perméabilité

Lacaussade (47)

Dimension de la zone mouillée :
Diamètre :
Hauteur :
Section:
Périmètre :
Surface mouillée :

16
70
201,1
50,3
3 719,6

Dimensions du tube d'essai :
Diamètre :
10
cm

cm
cm
cm
cm
cm

78,5

Section :

cm

Essai d'infiltration à charge constante
Temps Descente
Surface
Volume
(min) d'eau (mm) mouillée (cm²) infiltré (cm3)

Vitesse d'infiltration
(cm/min)

Vitesse d'infiltration Vitesse d'infiltration
(mm/h)
corrigée(mm/h)

0

0

3720

0,00

0,00000

0,00

0,00

1

3,7

3720

29,06

0,00781

4,69

4,69

2

7,2

3720

56,55

0,00739

4,43

4,43

3

10,5

3720

82,47

0,00697

4,18

4,18

4

14,2

3720

111,53

0,00781

4,69

4,69

5

17,4

3720

136,66

0,00676

4,05

4,05

6

20,8

3720

163,36

0,00718

4,31

4,31

7

24,2

3720

190,07

0,00718

4,31

4,31

8

27,6

3720

216,77

0,00718

4,31

4,31

9

30,7

3720

241,12

0,00655

3,93

3,93

10

33,9

3720

266,25

0,00676

4,05

4,05

11

37,7

3720

296,10

0,00802

4,81

4,81

12

40,8

3720

320,44

0,00655

3,93

3,93

13

44

3720

345,58

0,00676

4,05

4,05

14

47,2

3720

370,71

0,00676

4,05

4,05

15

50,5

3720

396,63

0,00697

4,18

4,18

450,00

400,00

350,00

Volume infiltré (cm3)

300,00

250,00

200,00

V infilt.

150,00

V infilt. Corrigée

Linéaire (V infilt.)
100,00

4,27

mm/h

4,27

Linéaire (V infilt.
Corrigée)

mm/h
50,00

1,2E-06 m/s

1,2E-06 m/s

0,00
0

5

10
Temps (min)

S2

Source :Tableau générique d'utilisation commune

S2

Source : G.CASTANY

15

20
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Annexe 2 : Liste complète des espèces végétales relevées sur le site d’étude

Nom scientifique
Agrimonia
eupatoria subsp.
eupatoria L.,
1753

Nom
vernaculaire
Francormier

Chorologie

eurasiatique

Agrostis capillaris Agrostide
L., 1753
capillaire

holarctique

Aira caryophyllea Canche
L., 1753
caryophillée

européen
méridional

Alliaria petiolata
Alliaire, Herbe
(M.Bieb.) Cavara
aux aulx
& Grande, 1913

Anacamptis
pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis
pyramidal,
Anacamptis en
pyramide

Anisantha
diandra (Roth)
Brome à deux
Tutin ex Tzvelev, étamines
1963
Anisantha sterilis
Brome stérile
(L.) Nevski, 1934
Arabidopsis
thaliana (L.)
Heynh., 1842

Arctium minus
(Hill) Bernh.,
1800
Arenaria
serpyllifolia L.,
1753
Arum italicum
Mill., 1768
Avena barbata
subsp. barbata
Pott ex Link,
1799
Barbarea
vulgaris
W.T.Aiton, 1812

Blackstonia
perfoliata subsp.
perfoliata (L.)
Huds., 1762
Brachypodium
rupestre subsp.
rupestre (Host)

européen
méridional

européen
méridional
eurasiatique
méridional

Arabette de
thalius, Arabette cosmopolite
des dames
Bardane à
petites têtes,
Bardane à petits
capitules
Sabline à
feuilles de
serpolet,
Sabline des
murs
Gouet d'Italie,
Pied-de-veau

hémicryptophytaie

hémicryptophytaie

thérophytaie

thérophytaie

hémicryptophytaie

thérophytaie

thérophytaie

thérophytaie

Caractère écologique
ourlets basophiles à
neutroclines,
mésohydriques,
planitiaires-collinéens
pelouses des sables
continentaux acidophiles à
neutroclines, planitiairescollinéennes
annuelles des tonsures
acidophiles, mésothermes
à thermophiles
annuelles pionnières
nitrophiles des clairières et
lisières européennes,
psychrophiles,
hémisciaphiles,
mésohydriques
pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales,
mésohydriques à
mésohygroclines
friches annuelles, mésoeutrophiles à eutrophiles,
méditerranéo-atlantiques,
vernales
friches annuelles rudérales,
européennes
annuelles pionnières
nitrophiles des clairières et
lisières européennes,
psychrophiles,
hémihéliophiles,
boréocentro-européennes

Nom scientifique

Indice
phytosociologique

Statuts

Knautio arvensis Agrimonion
eupatoriae

-

Agrostio capillaris
- Jasionetalia
montanae

-

Tuberarietalia
guttatae

-

Lapsano
communis Geranion
robertiani

-

Bromopsidetalia
erectae

-

Bromus
hordeaceus
subsp.
hordeaceus L.,
1753

Brome mou

eurasiatique

thérophytaie

friches annuelles rudérales,
européennes

Sisymbrietea
officinalis

-

Calepina
irregularis (Asso)
Thell., 1905

Calépine de
Corvians

eurasiatique
méridional

thérophytaie

Drabo muralis Cardaminion
hirsutae

-

Cardamine
hirsuta L., 1753

Cardamine
hérissée,
Cresson de
muraille

circumboréal

Cardaminetea
hirsutae

-

Langue-de-pic

holarctique

Bromopsidetalia
erectae

-

Agrimonio
eupatoriae Trifolietalia medii

-

Pruno avii Carpinetalia betuli

-

Sisymbrietea
officinalis

-

Carex flacca
subsp. flacca
Schreb., 1771

Laîche de Leers

-

Carex leersii
F.W.Schultz,
1870

eurasiatique
méridional

Carpinus betulus
L., 1753

Charme,
Charmille

eurasiatique
tempéré

Castanea sativa
Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier
commun

méditerranéen
(eury)

Pâturin rigide,
Desmazérie
rigide

européen

thérophytaie

Petite centaurée
délicate

eurasiatique
méridional

thérophytaie

Céraiste
aggloméré

cosmopolite

thérophytaie

circumboréal

hémicryptophytaie

eurasiatique
méridional

thérophytaie

eurasiatique

hémicryptophytaie

holarctique

hémicryptophytaie

ourlets basophiles médioeuropéens

eurasiatique

nanophanérophytaie

fourrés arbustifs et
d'arbrisseaux médio-

annuelles des tonsures
basophiles, européennes

Stipo capensis Brachypodietea
distachyi

-

sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles
friches annuelles, mésoeutrophiles à eutrophiles,
méditerranéo-atlantiques,
vernales
mégaphorbiaies
eutrophisées, planitiaires,
médio-européennes plutôt
occidentales
prairies mésohydriques
européennes, pâturées,
planitaires à montagnardes
friches annuelles
hygrophiles à hydrophiles,
eutrophiles, pionnières,
eurasiatiques

Mercurialietalia
perennis

-

Brometalia rubenti
- tectorum

-

Cerastium
glomeratum
Thuill., 1799

Convolvulion
sepium

-

Chelidonium
majus L., 1753

Trifolio repentis Cynosuretalia
cristati

-

Bidentetea
tripartitae

-

hémicryptophytaie

européen

hémicryptophytaie

Bident feuillé,
Bident à fruits
noirs, Bident
feuillu

introduit
(Amér.)

Chlorette

Méditerranéen
(eury)thérophytaie
atlantique
(eury)

annuelles des tonsures
mésohygrophiles,
basophiles

Centaurio pulchelli
- Blackstonion
perfoliatae

Brachypode
rupestre

méditerranéen
(eury)-

ourlets basophiles médioeuropéens

Trifolio medii Geranietea
sanguinei

thérophytaie

hémicryptophytaie

ourlets thérophytiques
vernaux, nitrophiles,
planitiaires-atlantiques à
subméditerranéens
ourlets thérophytiques
vernaux, nitrophiles,
méridionaux,
thérophytaie
hémisciaphiles à
hémihéliophiles
pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales,
hémicryptophytaie
mésohydriques à
mésohygroclines
ourlets basophiles
mésohydriques,
hémicryptophytaie
mésotrophiles, médioeuropéens
bois caducifoliés médiomagnophanérophytaie européens, mésotrophiles,
planitiaires-collinéens
bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles,
magnophanérophytaie oligotrophiles,
thermophiles, européoorientaux

-

thérophytaie

circumboréal

-

Alliarion petiolatae -

-

Brometalia rubenti
- tectorum

Arabidopsion
thalianae

Statuts

pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, Bromopsidetalia
erectae
mésohydriques à
mésohygroclines

holarctique

Barbarée
commune,
Herbe de sainte
Barbe

ourlets internes eutrophiles,
hémisciaphiles, vernaux

Indice
phytosociologique

hémicryptophytaie

-

thérophytaie

Caractère écologique

eurasiatique

Arction lappae

cosmopolite

Formation végétale

Amourette
commune

friches vivaces eutrophiles,
mésohydriques, héliophiles

Avoine barbue

Chorologie

Briza media
subsp. media L.,
1753

hémicryptophytaie

hémicryptophytaie

Nom
vernaculaire

Roem. & Schult.,
atlantique(eury
1817
)
Brachypodium
Brachypode des
sylvaticum
hémicryptophytaie
bois, Brome des européen
(Huds.) P.Beauv.,
bois
1812

européen

méditerranéen
-atlantique

Bellis perennis L.,
Pâquerette
1753
Bidens frondosa
L., 1753

eurasiatique

Formation végétale

Catapodium
rigidum (L.)
C.E.Hubb., 1953
Centaurium
pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Grande
chélidoine,
Herbe à la
verrue, Éclaire
Cirse des
champs,
Chardon des
champs

Cirsium vulgare
subsp. vulgare
Cirse lancéolé
(Savi) Ten., 1838
Sariette
Clinopodium
commune,
vulgare L., 1753
Grand Basilic
Cornus
Sanguine
sanguinea subsp.

annuelles des tonsures
basophiles, européennes
annuelles des tonsures
mésohygrophiles,
basophiles
ourlets thérophytiques
vernaux, nitrophiles,
médio-européens,
planitiaires
ourlets eutrophiles
ombragés
annuelles pionnières
nitrophiles des clairières et
lisières européennes,
psychrophiles
friches vivaces
mésoxérophiles, médioeuropéennes

Castaneo sativae Quercion petraeae
Stipo capensis Brachypodietea
distachyi
Centaurio pulchelli
- Blackstonion
perfoliatae
Bromo sterilis Cardaminetalia
hirsutae

-

Parietarion
officinalis

-

Galeopsio tetrahit
- Senecionetea
sylvatici

-

Onopordetalia
acanthii subsp.
acanthii
Trifolio medii Geranietea
sanguinei
Rhamno
catharticae Prunetea spinosae

-

-

-

Nom scientifique

Nom
vernaculaire

Chorologie

Formation végétale

sanguinea L.,
1753

Caractère écologique
européens, planitiaires à
montagnards
fourrés arbustifs et
d'arbrisseaux médioeuropéens, planitiaires à
montagnards
annuelles commensales des
cultures sarclées
basophiles, mésothermes

Indice
phytosociologique

Statuts

Rhamno
catharticae Prunetea spinosae

-

Fumario officinalis
- Euphorbion
helioscopiae

-

Aubépine à un
Crataegus
style, Épine
monogyna Jacq.,
noire, Bois de
1775
mai

eurasiatique
méridional

Crepis pulchra
L., 1753

Crépide
élégante

méditerranéen
(eury)

thérophytaie

Datura
stramonium L.,
1753

Stramoine,
Herbe à la
taupe, Datura
officinale

cosmopolite

thérophytaie

friches annuelles,
nitrophiles, thermophiles,
euryméditerranéennes

Chenopodietalia
muralis

-

européen

hémicryptophytaie

pelouses arénicoles
basophiles, médioeuropéennes occidentales,
mésoxérophiles

Koelerio
macranthae Phleetalia
phleoidis

-

européen
méridional

hémicryptophytaie

mégaphorbiaies
eutrophisées, planitiaires,
médio-européennes plutôt
occidentales

Convolvulion
sepium

-

méditerranéen
(eury)

thérophytaie

Roemerion
hybridae

Dianthus armeria
Oeillet à
subsp. armeria
bouquet
L., 1753

microphanérophytaie

Géranium
découpé,
Géranium à
feuilles
découpées

Geranium
robertianum L.,
1753

Herbe à Robert

Geranium
rotundifolium L.,
1753

Géranium à
feuilles rondes,
Mauvette

Hedera helix L.,
1753

Lierre grimpant,
Herbe de saint
Jean

-

Helminthotheca
echioides (L.)
Holub, 1973

Picride fausse
Vipérine

Bidentetea
tripartitae

-

Himantoglossum
hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse
à odeur de
bouc

Stachyo palustris Cirsion oleracei

-

Frangulo alni Pyrion cordatae

-

Dittrichia
graveolens (L.)
Greuter, 1973
Echinochloa
crus-galli (L.)
P.Beauv., 1812

Échinochloé
Pied-de-coq,
Pied-de-coq

cosmopolite(th
thérophytaie
ermo)

Grande prêle

eurasiatique
méridional

Bruyère à balai

méditerranéen
(eury)

nanophanérophytaie

Vergerettes

introduit
(Amér.)

-

-

-

-

Chanvre d'eau

eurasiatique
méridional

hémicryptophytaie

mégaphorbiaies
planitiaires-collinéennes,
eutrophiles, nitrophiles

Convolvuletalia
sepium

-

thérophytaie

annuelles commensales des Fumario officinalis
cultures sarclées
- Euphorbion
basophiles, mésothermes
helioscopiae

-

thérophytaie

annuelles des tonsures
basophiles, aéroxérophiles,
thermophiles,
méditerranéennes

Stipo capensis Bupleuretalia
semicompositi

-

Franguletea alni

-

Equisetum
telmateia Ehrh.,
1783
Erica scoparia
subsp. scoparia
L., 1753
Erigeron sp.
Eupatorium
cannabinum
subsp.
cannabinum L.,
1753
Euphorbia
platyphyllos L.,
1753
Filago
pyramidata L.,
1753

Frangula alnus
subsp. alnus
Mill., 1768
Galium aparine
subsp. aparine
L., 1753

Euphorbe à
feuilles larges

européen
méridional

Cotonnière
spatulée,
Cotonnière à
feuilles
spatulées

méditerranéen
(eury)

Bourdaine

eurasiatique
septentrional

Herbe collante

eurasiatique
méridional

Gamochaeta
antillana (Urb.)
Anderb., 1991

Cotonnière en
faux

introduit
(Amér.
centrale)

Gaudinia fragilis
(L.) P.Beauv.,
1812

atlantique/mé
Gaudinie fragile diterranéen(eu
ry)

hémicryptophytaie

annuelles commensales des
moissons basophiles,
thermophiles
friches annuelles
hygrophiles à hydrophiles,
eutrophiles, pionnières,
eurasiatiques
mégaphorbiaies
planitiaires-collinéennes,
mésotrophiles, neutrophiles
fourrés d'arbrisseaux
pionniers, acidophiles,
mésohygrophiles

fourrés d'arbrisseaux
médio-européens,
nanophanérophytaie
planitiaires à montagnards,
hydrophiles, des sols
tourbeux
annuelles pionnières
nitrophiles des clairières et
thérophytaie
lisières européennes,
psychrophiles
annuelles des tonsures
thérophytaie
hygrophiles à hydrophiles,
européennes
annuelles des tonsures
acidophiles, thermophiles,
hémicryptophytaie/thér
mésoméditerranéennes,
ophytaie
xérophiles,
mésotrophiles/prairies

Nom
vernaculaire

Geranium
dissectum L.,
1755

Cabaret des
oiseaux,
Cardère à
foulon, Cardère
sauvage
Inule fétide,
Inule à forte
odeur

Dipsacus
fullonum L.,
1753

Nom scientifique

Holcus lanatus
Houlque
subsp. lanatus L.,
laineuse
1753
Hypericum
humifusum L.,
1753
Hypericum
perforatum L.,
1753
Hypericum
pulchrum L.,
1753

Millepertuis
couché, Petit
Millepertuis
Millepertuis
perforé, Herbe
de la Saint-Jean
Millepertuis
élégant,
Millepertuis joli

Hypochaeris
Porcelle
radicata L., 1753 enracinée
Jacobaea
Herbe de saint
vulgaris Gaertn.,
Jacques
1791
Juncus articulatus
subsp. articulatus Jonc articulé
L., 1753

thérophytaie

thérophytaie

circumboréal

hémicryptophytaie

cosmopolite

thérophytaie

cosmopolite

hémicryptophytaie

atlantique(eury
hémicryptophytaie
)
européen
méridional

hémicryptophytaie

eurasiatique

hémicryptophytaie

circumboréal

hémicryptophytaie

cosmopolite

thérophytaie

Jonc glauque

européen

hémicryptophytaie

circumboréal

microphanérophytaie

Juncus inflexus
L., 1753

Juncetea bufonii

-

Juniperus
Genévrier
communis subsp.
commun,
communis L.,
Peteron
1753

Indice
phytosociologique
mésohydriques à
vivace/Vulpion
mésohygroclines, fauchées, ligusticae
thermo-atlantiques à
subméditerranéennes
Caractère écologique

annuelles commensales des Papaveretalia
cultures basophiles
rhoeadis

annuelles pionnières
nitrophiles des clairières et
lisières européennes,
psychrophiles
ourlets thérophytiques
vernaux, nitrophiles,
européen
thérophytaie
méridionaux,
méridional
hémisciaphiles à
hémihéliophiles
lianes grimpantes sur
parois de falaises ou murs,
eurasiatique
magnophanérophytaie
épiphytes sur troncs
méridional
d'arbres et d'arbustes
friches vivaces
méditerranéen
hémicryptophytaie
mésohydriques, médio(eury)
européennes
méditerranéen
pelouses basophiles médio(eury)européennes occidentales,
hémicryptophytaie
atlantique(eury
mésohydriques à
mésohygroclines
)
holarctique

Jonc des
crapauds

-

-

eurasiatique

Formation végétale

Juncus bufonius
L., 1753
Galeopsio tetrahit
- Senecionetea
sylvatici

Lino usitatissimi
subsp. angustifolii
- Gaudinion
fragilis écoph.

Chorologie

Statuts

-

Galeopsio tetrahit
- Senecionetea
sylvatici

-

Cardaminetea
hirsutae

-

Hederetea
hederacei

-

Dauco carotae
subsp. carotae Melilotion albi

-

Bromopsidetalia
erectae

-

Agrostio
stoloniferae prairies européennes
Arrhenatheretea
mésotrophiles à eutrophiles
elatioris subsp.
elatioris
annuelles des tonsures
Isolepidetalia
hygrophiles à
setacei
mésohygrophiles
friches vivaces
Onopordetalia
mésoxérophiles, médioacanthii subsp.
européennes
acanthii
ourlets externes acidophiles Conopodio
à acidoclines, atlantiques,
majoris - Teucrion
planitiaires-collinéens
scorodoniae
pelouses des sables
continentaux acidophiles,
Rumicenea
médio-européennes à
acetosellae
méditerranéennes
friches vivaces
Dauco carotae
mésohydriques, médiosubsp. carotae européennes
Melilotion albi
prairies européennes
Agrostienea
hygrophiles à hydrophiles,
stoloniferae var.
inondables
stoloniferae
annuelles des tonsures
Juncetea bufonii
hygrophiles à hydrophiles,
européennes
prairies hygrophiles
Mentho aquaticae
pâturées, mésothermes,
- Juncion inflexi
basophiles
associations arborescentes
climaciques des forêts
Juniperetalia
sempervirentes,
thurifero aciculifoliées,
communis
oroméditerranéennes
occidentales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nom scientifique

Nom
vernaculaire

Chorologie

Formation végétale

Lactuca saligna
L., 1753

Laitue à feuilles
de saule

méditerranéen
(eury)

hémicryptophytaie

Lactuca serriola
L., 1756

Laitue scariole,
Escarole

européen

thérophytaie

Laphangium
luteoalbum (L.)
Tzvelev, 1994

Gnaphale
jaunâtre,
Cotonière
blanc-jaunâtre

Lapsana
communis subsp. Lampsane
commune
communis L.,
1753
Lathyrus
pratensis L.,
1753

Gesse des prés

cosmopolite

eurasiatique
septentrional

eurasiatique
méridional

Leontodon
hispidus subsp.
Liondent hispide européen
hispidus L., 1753
Leucanthemum
vulgare Lam.,
1779
Ligustrum
vulgare L., 1753
Linaria vulgaris
Mill., 1768
Linum
usitatissimum
subsp.
angustifolium
(Huds.) Thell.,
1912
Lolium perenne
L., 1753
Lonicera
periclymenum
subsp.
periclymenum L.,
1753
Lotus
corniculatus
subsp.
corniculatus L.,
1753

Marguerite
commune,
Leucanthème
commun
Troëne, Raisin
de chien

eurasiatique

eurasiatique

thérophytaie

thérophytaie

hémicryptophytaie

hémicryptophytaie

hémicryptophytaie

nanophanérophytaie

Caractère écologique
friches vivaces rudérales
pionnières, mésoxérophiles
à mésohydriques, médioeuropéennes
friches annuelles vernales à
estivales, médioeuropéennes, des sols à
texture grossière
annuelles des tonsures
hygrophiles à hydrophiles,
européennes
annuelles pionnières
nitrophiles des clairières et
lisières européennes,
psychrophiles,
hémisciaphiles,
mésohydriques
ourlets basophiles
mésohydriques,
mésotrophiles, médioeuropéens
pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales,
mésohydriques à
mésohygroclines
prairies mésohydriques,
fauchées, planitiaires à
montagnardes
fourrés arbustifs et
d'arbrisseaux médioeuropéens, planitiaires à
montagnards
friches vivaces
mésohydriques, médioeuropéennes

Indice
phytosociologique

Statuts

Nom scientifique

Elytrigietalia
intermedio repentis

-

Lythrum
hyssopifolia L.,
1753

Sisymbrion
officinalis

Lythrum salicaria
L., 1753

Juncetea bufonii

Lapsano
communis Geranion
robertiani
Agrimonio
eupatoriae Trifolietalia medii
Bromopsidetalia
erectae

-

Dauco carotae
subsp. carotae Melilotion albi

Lin à feuilles
étroites

friches annuelles, mésoeutrophiles à eutrophiles,
méditerranéo-atlantiques,
vernales

Brometalia rubenti
- tectorum

circumboréal

hémicryptophytaie

prairies mésohydriques
européennes, pâturées,
planitaires à montagnardes

Trifolio repentis Cynosuretalia
cristati

parvophanérophytaie

lianes grimpantes sur
parois de falaises ou murs,
épiphytes sur troncs
d'arbres et d'arbustes

européen
méridional

Sabot-de-lamariée

eurasiatique
méridional

Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier à feuilles
ténues

eurasiatique
méridional

Lycopus
europaeus L.,
1753
Lysimachia
arvensis subsp.
arvensis (L.)
U.Manns &
Anderb., 2009

Lycope
d'Europe,
Chanvre d'eau
Fausse
Morgeline

circumboréal

cosmopolite

-

Rhamno
catharticae Prunetea spinosae

méditerranéen
(eury)thérophytaie
atlantique(eury
)

Chèvrefeuille
des bois

-

-

eurasiatique

Ivraie vivace

-

Arrhenatheretalia
elatioris subsp.
elatioris

Linaire
commune

hémicryptophytaie

-

-

Matricaria
chamomilla L.,
1753

Nom
vernaculaire
Salicaire à
feuilles
d'hyssope,
Salicaire à
feuilles
d'Hysope
Salicaire
commune,
Salicaire
pourpre
Matricaire
Camomille

Luzerne
Medicago
lupuline,
lupulina L., 1753
Minette

Hederetea
hederacei

-

-

hémicryptophytaie

Festuco valesiacae
pelouses basophiles médio- Bromopsidetea
européennes
erectae

hémicryptophytaie

prairies hygrophiles,
européennes, thermophiles

hémicryptophytaie

roselières et grandes
cariçaies eurasiatiques,
amphibies à hydrophiles

thérophytaie

annuelles commensales des
Stellarietea mediae cultures

Loto glaberi Schedonorenalia
arundinacei
Phragmiti australis
- Caricetea elatae

Caractère écologique

Indice
phytosociologique

Statuts

eurasiatique

thérophytaie

annuelles des tonsures
hygrophiles à hydrophiles,
européennes

Juncetea bufonii

-

eurasiatique

hémicryptophytaie

mégaphorbiaies
planitiaires-collinéennes,
mésoeutrophiles

Lythro salicariae Filipenduletalia
ulmariae

-

cosmopolite

thérophytaie

eurasiatique
méridional

hémicryptophytaie

annuelles commensales des
moissons acidophiles,
Scleranthion annui mésohydriques, sabulicoles
pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, Bromopsidetalia
mésohydriques à
erectae
mésohygroclines

Luzerne
polymorphe,
Luzerne à fruits
nombreux

cosmopolite

thérophytaie

annuelles des tonsures
basophiles, européennes

Melilotus albus
Medik., 1787

Mélilot blanc

eurasiatique

hémicryptophytaie

friches vivaces
mésohydriques, médioeuropéennes

Menthe pouliot

eurasiatique

hémicryptophytaie

prairies hydrophiles
européennes, thermophiles

Menthe à
feuilles rondes

méditerranéen
-atlantique

hémicryptophytaie

prairies hygrophiles
pâturées, thermophiles,
basophiles, glycophiles à
subhalophiles

Molinie bleue

holarctique

hémicryptophytaie

circumboréal

thérophytaie

Myosotis
rameux

eurasiatique

thérophytaie

Nigelle de
Damas, Herbe
de Capucin

méditerranéen

thérophytaie

Oenanthe
Oenanthe faux
pimpinelloides L.,
boucage
1753

méditerranéen
-atlantique

hémicryptophytaie

Papaver rhoeas
L., 1753

Coquelicot

européen

thérophytaie

Pastinaca sativa
L., 1753

Panais cultivé,
Pastinacier

eurasiatique
septentrional

hémicryptophytaie

Persicaria
lapathifolia (L.)
Delarbre, 1800

Renouée à
feuilles de
patience,
Renouée
gonflée

cosmopolite

thérophytaie

friches annuelles
hygrophiles à hydrophiles,
eutrophiles, pionnières,
eurasiatiques

Plantago
lanceolata L.,
1753

Plantain
lancéolé, Herbe
eurasiatique
aux cinq
coutures

hémicryptophytaie

Agrostio
stoloniferae prairies européennes
Arrhenatheretea
mésotrophiles à eutrophiles
elatioris subsp.
elatioris

Mentha
pulegium L.,
1753
Mentha
suaveolens
subsp.
suaveolens
Ehrh., 1792
Molinia caerulea
subsp. caerulea
(L.) Moench,
1794

Myosotis
ramosissima
subsp.
ramosissima
Rochel, 1814
Nigella
damascena L.,
1753

-

-

Formation végétale

Medicago
polymorpha L.,
1753

Myosotis arvensis Myosotis des
(L.) Hill, 1764
champs
-

Chorologie

hémicrypto-géophytaies des
tourbières médioeuropéennes à boréosubalpines
ourlets thérophytiques
vernaux, nitrophiles,
médio-européens,
planitiaires
ourlets thérophytiques
vernaux, nitrophiles,
méridionaux,
hémisciaphiles à
hémihéliophiles
annuelles des tonsures
basophiles, européennes
prairies hygrophiles
fauchées, méditerranéoatlantiques, glycophiles à
subhalophiles
annuelles commensales des
cultures basophiles
friches vivaces
mésohydriques, médioeuropéennes

Stipo capensis Brachypodietea
distachyi
Dauco carotae
subsp. carotae Melilotion albi
Mentho pulegii Eleocharitenalia
palustris

-

-

-

Scirpoido
holoschoeni Juncion inflexi

-

Molinio caeruleae
subsp. caeruleae Caricenea nigrae
subsp. nigrae

-

Bromo sterilis Cardaminetalia
hirsutae

-

Cardaminetea
hirsutae

-

Stipo capensis Brachypodietea
distachyi

-

Alopecurion
rendlei

-

Papaveretalia
rhoeadis
Dauco carotae
subsp. carotae Melilotion albi
Bidentetea
tripartitae

-

-

-

Nom scientifique

Nom
vernaculaire

Chorologie

Formation végétale

Poa annua
subsp. annua L.,
1753

Pâturin annuel

Poa trivialis
subsp. trivialis L.,
1753

Gazon
d'Angleterre

holarctique

hémicryptophytaie

Polygala vulgaris
subsp. vulgaris
L., 1753

Polygala
vulgaire

européen
méridional

hémicryptophytaie

Polypogon viridis
(Gouan) Breistr.,
1966

Polypogon vrai,
Polypogon vert

méditerranéen
(eury)

hémicryptophytaie

Peuplier blanc

européen
méridional

Populus alba L.,
1753

Populus nigra L.,
1753

Peuplier
commun noir,
Peuplier noir

Populus nigra L.,
1753

Peuplier
commun noir,
Peuplier noir

Populus tremula
L., 1753

Portulaca
oleracea L.,
1753
Potentilla erecta
(L.) Raeusch.,
1797

Peuplier
Tremble

cosmopolite

européen
méridional

européen
méridional

eurasiatique
méridional

thérophytaie

magnophanérophytaie

magnophanérophytaie

magnophanérophytaie

magnophanérophytaie

Pourpier cultivé,
cosmopolite
Porcelane

thérophytaie

Potentille
tormentille

eurasiatique

hémicryptophytaie

eurasiatique

hémicryptophytaie

cosmopolite

hémicryptophytaie

Potentille
Potentilla reptans
rampante,
L., 1753
Quintefeuille
Brunelle
Prunella vulgaris commune,
L., 1753
Herbe au
charpentier
Merisier vrai,
Prunus avium (L.)
Cerisier des
L., 1755
bois
Prunus spinosa
L., 1753

Épine noire,
Prunellier,
Pelossier

Pteridium
aquilinum (L.)
Kuhn, 1879

Fougère aigle,
Porte-aigle

eurasiatique
méridional

eurasiatique

cosmopolite

Indice
Statuts
phytosociologique
Lepidio squamati Polygonetea
annuelles eutrophiles des
avicularis subsp.
tonsures surpiétinées
depressi
Agrostio
stoloniferae prairies européennes
Arrhenatheretea
mésotrophiles à eutrophiles
elatioris subsp.
elatioris
pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, Bromopsidetalia
mésohydriques à
erectae
mésohygroclines
Paspalo distichi prairies hygrophiles,
Polypogonion
subtropicales
viridis
associations arborescentes
de nomades à bois tendres
hydrophiles à amphibies
Populion albae
sur sols minéraux,
méditerranéennes
(tempérées chaudes)
associations arborescentes
européennes de nomades
Salici albae à bois tendres hydrophiles
Populetea nigrae
à amphibies sur sols
minéraux
associations arborescentes
européennes de nomades
Salici albae à bois tendres hydrophiles
Populetea nigrae
à amphibies sur sols
minéraux
associations arborescentes
de nomades à bois tendres,
pionniers des climax
caducifoliés et
Betulo pendulae sempervirents du tempéré
Populetalia
modal et du tempéré froid tremulae
eurasiatiques, planitiaires à
boréo-subalpins, sur sols
oligotrophes à mésotrophes
friches annuelles,
Chenopodietalia
nitrophiles, thermophiles,
muralis
euryméditerranéennes
pelouses acidophiles
médio-européennes,
Nardetalia strictae planitiaires-collinéennes
prairies européennes
Agrostienea
hygrophiles à hydrophiles,
stoloniferae var.
inondables
stoloniferae
Caractère écologique

prairies mésohydriques
européennes, pâturées,
planitaires à montagnardes

bois caducifoliés médiomagnophanérophytaie européens, mésotrophiles,
planitiaires-collinéens
fourrés arbustifs et
d'arbrisseaux médionanophanérophytaie
européens, planitiaires à
montagnards
mégaphorbiaies pionnières
de clairières acidophiles,
hémicryptophytaie
méso-eutrophiles, médioeuropéennes

Trifolio repentis Cynosuretalia
cristati

-

Pruno avii Carpinetalia betuli

-

Rhamno
catharticae Prunetea spinosae
Holco mollis Pteridion aquilini

-

-

Nom scientifique

Nom
vernaculaire

Pulicaria
dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Quercus
pubescens
Willd., 1805

Chêne
pubescent

Quercus robur
L., 1753

Chêne
pédonculé,
Gravelin

Ranunculus
repens L., 1753

Renoncule
rampante

Ranunculus
sardous Crantz,
1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Robinia
pseudoacacia L.,
1753

Robinier fauxacacia,
Carouge

Rosa agrestis
Savi, 1798

Rosier des
haies, Églantier
agreste

Rosa L., 1753

Rosiers,
églantiers

Chorologie

Formation végétale

prairies hygrophiles
hémicryptophytaie
pâturées, mésothermes,
basophiles
associations arborescentes
des forêts et bois
européen
magnophanérophytaie caducifoliés climaciques,
méridional
malacophylles, du tempéré
modal médio-européen
associations arborescentes
des forêts et bois
européen
magnophanérophytaie caducifoliés climaciques,
malacophylles, du tempéré
modal médio-européen
prairies européennes
holarctique
hémicryptophytaie
hygrophiles à hydrophiles,
inondables
friches annuelles
eurasiatique
hygrophiles à hydrophiles,
thérophytaie
méridional
eutrophiles, pionnières,
eurasiatiques
associations arborescentes
climaciques caducifoliées
introduit
magnophanérophytaie malacophylles des forêts du
(Amér. du
tempéré modal nord-est
nord)
américain
fourrés arbustifs et
méditerranéen
d'arbrisseaux, basophiles,
(eury)nanophanérophytaie
mésotrophiles, méridionaux
atlantique(eury
à atlantiques, planitiaires à
)
collinéens
européen
méridional

Fausse fléole,
Rostraria à
crête, Koelérie
fausse Fléole

méditerranéen

Rubia peregrina
subsp. peregrina
L., 1753

Petite garance

méditerranéen
(eury)hémicryptophytaie
atlantique(eury
)

Rubus L., 1753

Ronces

Rumex oseille

Patience
Rumex crispus L.,
crépue, Oseille
1753
crépue
Rumex
obtusifolius
Patience
subsp.
sauvage
obtusifolius L.,
1753
Rumex pulcher
subsp. pulcher L., Rumex joli
1753
Ruscus aculeatus
L., 1753
Salix caprea L.,
1753

Fragon, Petit
houx, Buis
piquant
Saule marsault,
Saule des
chèvres

Indice
phytosociologique

Statuts

Mentho aquaticae
- Juncion inflexi

-

Quercetea fagineo
- pubescentis

Fraxino excelsioris
- Quercetea
roboris

-

Agrostienea
stoloniferae var.
stoloniferae

-

Bidentetea
tripartitae

-

Aceri sacchari Fagetea
grandifoliae

-

Rubo ulmifolii Viburnion lantanae

-

Rostraria cristata
(L.) Tzvelev,
1971

Rumex acetosa
subsp. acetosa
L., 1753

Caractère écologique

thérophytaie

annuelles des tonsures
basophiles, aéroxérophiles,
thermophiles,
mésoméditerranéennes, de
l'intérieur des terres
ourlets externes basophiles
médio-européens,
mésoxérophiles,
occidentaux

Sideriti romanae Hypochaeridion
achyrophori

-

Tanaceto
corymbosi Bupleurion falcati
subsp. falcati

-

holarctique

hémicryptophytaie

cosmopolite

hémicryptophytaie

holarctique

hémicryptophytaie

Agrostio
stoloniferae prairies européennes
Arrhenatheretea
mésotrophiles à eutrophiles
elatioris subsp.
elatioris
prairies européennes
Agrostienea
hygrophiles à hydrophiles,
stoloniferae var.
inondables
stoloniferae
friches et lisières vivaces
médio-européennes,
eutrophiles, mésohydriques
à mésohygrophiles

-

-

Glechomo
hederaceae Urticetea dioicae

-

méditerranéen
(eury)hémicryptophytaie
atlantique(eury
)

Smyrnion olusatri

-

méditerranéen
-atlantique

Ruscion aculeati

-

eurasiatique

friches vivaces
mésohydriques,
thermophiles,
euryméditerranéennes,
héliophiles
chaméphytaies sciaphiles
magnochaméphytaie
de sous-bois forestier
méditerranéo-atlantique
associations arborescentes
magnophanérophytaie pionnières des contextes
forestiers mésotrophes

Corylo avellanae Populion tremulae

Nom scientifique

Salix cinerea L.,
1753
Schedonorus
arundinaceus
(Schreb.)
Dumort., 1824

Nom
vernaculaire

Saule cendré

Sonchus asper
subsp. asper (L.)
Hill, 1769
Sonchus
oleraceus L.,
1753

holarctique

Fétuque Roseau eurasiatique

Orpin
Sedum rubens L., rougeâtre,
1753
Crassule
rougeâtre
Senecio vulgaris
Séneçon
subsp. vulgaris
commun
L., 1753
Setaria italica
subsp. viridis (L.)
Thell., 1912

Chorologie

Sétaire verte

Formation végétale

nanophanérophytaie

hémicryptophytaie

Caractère écologique

fourrés d'arbrisseaux
médio-européens,
planitiaires à montagnards, Franguletea alni
hydrophiles, des sols
tourbeux
Loto pedunculati prairies hygrophiles,
Cardaminenalia
médio-européennes,
pratensis subsp.
mésothermes
pratensis

Statuts

-

-

méditerranéen

thérophytaie

ourlets thérophytiques
vernaux, nitrophiles, mésoà subméditerranéens

cosmopolite

thérophytaie

annuelles commensales des
Stellarietea mediae cultures

cosmopolite(th
thérophytaie
ermo)

annuelles commensales des
cultures sarclées
acidophiles,
mésohydriques, des sols
sableux
annuelles commensales des
cultures sarclées
basophiles, mésothermes

Laiteron piquant cosmopolite

thérophytaie

Laiteron
potager,
Laiteron lisse

cosmopolite

thérophytaie

européen
méridional

associations arborescentes
des forêts et bois
magnophanérophytaie caducifoliés climaciques,
malacophylles, du tempéré
modal médio-européen

Alisier des bois,
Sorbus torminalis
Alisier torminal,
(L.) Crantz, 1763
Alouchier

Indice
phytosociologique

Geranio purpurei Cardaminetalia
hirsutae

Digitario
sanguinalis Setarion viridis

-

Fumario officinalis
- Euphorbion
helioscopiae

-

annuelles commensales des
Stellarietea mediae cultures

Quercetea fagineo
- pubescentis

Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux,
Morgeline

cosmopolite

thérophytaie

annuelles commensales des
Stellarietea mediae cultures

Taraxacum sp.

Pissenlits

holarctique

thérophytaie

annuelles pionnières
nitrophiles des clairières et
lisières européennes,
psychrophiles

Teucrium
scorodonia L.,
1753

Germandrée,
Sauge des bois,
Germandrée
Scorodoine

européen
occidental

hémicryptophytaie

Melampyro
ourlets externes acidophiles
pratensis médio-européens
Holcetalia mollis

-

Torilis arvensis
subsp. arvensis
(Huds.) Link,
1821

Torilis des
champs

méditerranéen
(eury)

thérophytaie

annuelles commensales des
Caucalidion
moissons basophiles,
platycarpi
mésothermes

-

cosmopolite

thérophytaie

annuelles des tonsures
basophiles, européennes

cosmopolite

thérophytaie

Trifolium medium
subsp. medium
Trèfle moyen
L., 1759

eurasiatique

hémicryptophytaie

Trifolium patens
Schreb., 1804

Trèfle étalé

européen
méridional

thérophytaie

Trifolium repens
L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,
Trèfle de
Hollande

eurasiatique

hémicryptophytaie

Trifolium
campestre
Schreb., 1804
Trifolium dubium
Sibth., 1794

Trèfle
champêtre,
Trèfle jaune,
Trance
Trèfle douteux,
Petit Trèfle
jaune

annuelles des trouées des
prairies (mosaïques
contigües)
ourlets basophiles
mésohydriques,
mésotrophiles, médioeuropéens
friches annuelles
hygrophiles à hydrophiles,
eutrophiles, pionnières,
eurasiatiques
prairies mésohydriques
européennes, pâturées,
planitaires à montagnardes

Galeopsio tetrahit
- Senecionetea
sylvatici

-

Stipo capensis Brachypodietea
distachyi

-

Trifolion dubii

-

Agrimonio
eupatoriae Trifolietalia medii

-

Bidentetea
tripartitae

-

Trifolio repentis Cynosuretalia
cristati

-

Nom scientifique
Ulex europaeus
subsp.
europaeus L.,
1753

Nom
vernaculaire

Chorologie

Formation végétale

Caractère écologique

fourrés d'arbrisseaux
atlantique(eury
européens pionniers,
nanophanérophytaie
Landier
)
acidophiles, mésohydriques
à mésoxérophiles
bois caducifoliés médioUlmus minor
Petit orme,
magnophanérophytaie européens, mésotrophiles,
européen
Mill., 1768
Orme cilié
planitiaires-collinéens
friches et lisières vivaces
Urtica dioica
médio-européennes,
subsp. dioica L., Ortie dioïque
cosmopolite
hémicryptophytaie
eutrophiles, mésohydriques
1753
à mésohygrophiles
annuelles pionnières
nitrophiles des clairières et
Mache
Valerianella
lisières européennes,
doucette,
européen
thérophytaie
locusta (L.)
psychrophiles,
Mache
Laterr., 1821
hémihéliophiles,
boréocentro-européennes
Verbascum
friches vivaces
Herbe de saint
eurasiatique
hémicryptophytaie
thapsus subsp.
mésoxérophiles, médioFiacre
thapsus L., 1753
européennes
ourlets thérophytiques
Véronique des
vernaux, nitrophiles,
Veronica arvensis
eurasiatique
champs, Velvote
méridionaux,
thérophytaie
L., 1753
méridional
sauvage
hémisciaphiles à
hémihéliophiles
Véronique
Veronica
ourlets acidophiles médioofficinale,
circumboréal
hémicryptophytaie
officinalis L.,
européens
Herbe aux
1753
ladres
Veronica persica Véronique de
annuelles commensales des
cosmopolite
thérophytaie
Poir., 1808
Perse
cultures basophiles
Veronica
serpyllifolia
Véronique à
prairies mésohydriques
subsp.
feuilles de
circumboréal
hémicryptophytaie
européennes, pâturées,
serpyllifolia L.,
Serpolet
planitaires à montagnardes
1753
annuelles des trouées des
européen
Vicia sativa L.,
Vesce cultivée,
thérophytaie
prairies (mosaïques
Poisette
méridional
1753
contigües)
ourlets basophiles
Vicia sepium L.,
mésohydriques,
Vesce des haies européen
hémicryptophytaie
mésotrophiles, médio1753
européens
Violette de
ourlets externes acidoclines
Viola riviniana
hémicryptophytaie
Rivinus, Violette européen
Rchb., 1823
vernaux, atlantiques
de rivin
Vulpie queueannuelles des tonsures
Vulpia
d'écureuil,
européen
acidophiles, mésothermes
thérophytaie
bromoides (L.)
Vulpie faux
tempéré
à thermophiles
Gray, 1821
Brome
Xanthium
friches annuelles
orientale subsp. Lampourde
introduit
thermophiles
thérophytaie
méditerranéennes à centroitalicum (Moretti) d'Italie
(Amér. du sud)
Greuter, 2003
européennes

Indice
phytosociologique

Statuts

Cytisetea scopario
- striati

-

Pruno avii Carpinetalia betuli

-

Glechomo
hederaceae Urticetea dioicae

-

Arabidopsion
thalianae

-

Onopordetalia
acanthii subsp.
acanthii

-

Cardaminetea
hirsutae

-

Melampyro
pratensis Holcetea mollis

-

Papaveretalia
rhoeadis

-

Trifolio repentis Cynosuretalia
cristati

-

Trifolion dubii

-

Agrimonio
eupatoriae Trifolietalia medii

-

Violo rivinianae Stellarion
holosteae

-

Tuberarietalia
guttatae

-

Xanthion orientalis
subsp. italici

-
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