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1 Préambule
C’est en 2018 que le projet de parc photovoltaïque flottant de Leyritz-Moncassin a débuté par
l’identification d’une retenue collinaire pour l’irrigation sur la commune de Leyritz-Moncassin
répondant à la stratégie de l’Etat pour le développement des énergies renouvelables. Cette stratégie
privilégiant un développement des systèmes photovoltaïques sur les terrains délaissés et artificialisés.
Par la suite, des expertises écologiques, paysagères et techniques furent menées sur site afin d’évaluer
les enjeux et déterminer les mesures ERC1 à adopter.
Le 27 novembre 2020, un dossier de demande de permis de construire fut déposé en mairie de LeyritzMoncassin permettant l’instruction du projet de parc photovoltaïque flottant par les services de l’Etat.
La Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu,
le 26 mai 2021, un avis portant sur le contenu de l’étude d’impact réalisée pour le projet
photovoltaïque flottant de Leyritz-Moncassin dans le cadre de la procédure d’Autorisation
Environnementale (référence de l’avis AVIS N°2021APNA772)
L’avis de l’Autorité environnementale traite notamment de la manière dont les enjeux
environnementaux furent pris en compte lors de la conception du projet. Porté à la connaissance du
public, il ne constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisations préalables
à la réalisation.
En application de l’article L. 122-1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité environnementale
doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage, réponse qui doit être rendue
publique par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à
l’article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19.
Le présent document vise à apporter les éléments de réponse aux remarques émises par la Mission
Régionale d’Autorité environnementale.
La structure de ce document suit celle de l’avis de la MRAe.

Pour toutes questions, le lecteur pourra s’adresser à Simon LAVAUD, chef de projets :
➢ simonlavaud@groupevaleco.com

1

Mesures ERC : Mesures mise en place pour Eviter, Réduire ou Compenser les impacts du projet.

2

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2021_10905_pv_leyritz-moncassin_47_mee_mrae_signe.pdf
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2 Le projet et son contexte
La première partie de l’avis de la MRAe comporte un ensemble d’informations descriptives se
rapportant aux caractéristiques du projet et de son environnement. Ces énoncés n’appellent pas de
commentaire ou de réponse particulière de la part de la société Centrale Solaire de Leyritz-Moncassin.

3 Analyse de la qualité de l’étude d’impact
La MRAe souligne que les impacts potentiels du tracé de raccordement (et la démarche "ERC"
l'accompagnant) devraient être présentés dans le dossier, car faisant partie intégrante du projet.
Des précisions sont attendues sur ce point.
Dans le cadre du développement du projet de centrale solaire flottant sur le lac du Bouydron sur le
territoire communal de Leyritz-Moncassin, la société VALECO réalisera une demande de raccordement
auprès du gestionnaire du réseau de distribution ENEDIS à l’obtention du permis de construire. Le
tracé définitif du raccordement sera donc déterminé par ENEDIS et ce, en privilégiant le tracé de
moindre impact.

Figure 1 - Carte du tracé de raccordement de la centrale solaire flottante de Leyritz-Moncassin
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En ce sens une pré-étude a été commandée en Mai 2021 auprès du gestionnaire de réseau pour définir
la meilleure solution de raccordement. Parmi plusieurs variantes étudiées, une seule a été retenue : la
centrale solaire flottante de Leyritz-Moncassin sera raccordée au Réseau Public de Distribution HTA
par l’intermédiaire d’un unique Poste de Livraison alimenté par un départ direct de 8 km en câble
souterrain issu du Poste Source 63/20kV de CASTELJALOUX.
Comme précisé au chapitre 3.4.5 de l’étude d’impact environnementale « Le raccordement entre ce
poste et la centrale photovoltaïque se fera en souterrain par enfouissement des lignes électriques à
l’aide d’une trancheuse-reboucheuse. L’enfouissement est une technique intermédiaire entre la ligne
aérienne et le forage dirigé. Quand il est réalisé le long des axes de circulation ou sur leurs
accotements, il permet de ne pas impacter les milieux naturels tout en préservant les aspects
paysagers ». L’impact de ce raccordement est donc faible comme précisé au Chapitre 9.6 de cette
même étude.

Nous pouvons par ailleurs souligner que le tracé pré-étudié par ENEDIS n’est concerné par aucune zone
de protection comme le montrent les cartes suivantes. La zone Natura 2000 la plus proche étant celle
de l’Ourbise qui est située au plus proche à environ 1,5 km et qui ne sera pas non plus impactée par le
raccordement.
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Tracé du raccordement

Figure 2 - Carte des ZNIEFF présentes autour du projet
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Tracé du raccordement

Figure 3 - Carte des zones Natura 2000 présentes autour du projet
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3.1 Analyse de l’état initial du site du projet et de son
environnement
3.1.1 MILIEU PHYSIQUE
La MRAe recommande au porteur de projet de préciser le mode de conventionnement qui
sera passé entre l'ASA et le pétitionnaire et comment y seront prises en considération les
préoccupations de sécurité (niveaux d’eau…) et celles relatives aux autres usages (irrigation,
tourisme, pêche, loisir).
Concernant les problématiques de sécurité et d’usage du lac, la société VALECO a pu lors de la phase
de conception du projet prendre en compte et échanger auprès l’ASA ainsi que le service police de
l’eau de la DDT sur l’historique récent d’utilisation du lac. Le dimensionnement du projet a donc été
optimisé pour s’adapter à l’utilisation actuelle du lac en termes d’irrigation.
En effet, une étude bathymétrique a été réalisée afin d’analyser la topographie du lac et d’adapter le
dimensionnement des panneaux. Ainsi, même dans un contexte extrême d’assèchement du lac les
flotteurs pourront se poser au fond du lac et ce, sans dommages importants.
Dans la même logique, un niveau d’eau très important ou une crue n’impliqueraient pas d’incident
technique grâce aux ancrages dont les câbles métalliques seront dimensionnés en fonction de la
variation du niveau de l’eau préétabli.

Figure 4 - Plan topographique du lac de Leyritz-Moncassin
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Figure 5 - Levé topographique bathymétrique du lac du Bouydron

Malgré le caractère privé du lac du Bouydron, ses berges sont parfois arpentées par des pêcheurs ou
encore des promeneurs. Une fois la centrale solaire implantée, l’accès du site par le nord ne sera plus
possible. Cependant afin de préserver cet usage de loisir, le chemin longeant le sud du lac sera toujours
accessible pour les promeneurs. Les activités de pêche pourront également être maintenues grâce aux
cinq hectares d’eaux libres situés à l’ouest du site qui ne seront pas clôturés.

Figure 6 -Plan du projet et zone en eaux libres
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Par ailleurs, Valeco prévoit la mise en place d’un sentier pédagogique qui permettra de sensibiliser les
usagers locaux aux problématiques environnementales. L’accueil des publics fréquentant le lac sera
maintenu par la conservation des pistes qui encadrent le site et deux panneaux pédagogiques seront
positionnés sur le site :
- Le premier, abordant la thématique « production d’énergie verte », à proximité de la clôture
du parc flottant,
- Le second à l’extrémité Sud-Ouest pour permettre l’observation des oiseaux sur le plan d’eau,
traitant de la thématique « écologie » avec la prise en compte des enjeux écologiques dans le
cadre de ce projet.

Figure 7 - Emplacement des panneaux pédagogiques

La MRAe demande au porteur de projet de compléter son étude par une analyse des
données techniques du barrage et de vérifier que son projet est techniquement compatible
avec ces données y compris la sécurité de ce dernier.

Dans le cadre du dossier loi sur l’eau du projet de centrale solaire de Leyritz-Moncassin une étude du
barrage a été effectuée par le bureau d’études Envolis, permettant de récolter un grand nombre
d’informations dont :
-

-

L’impluvium du plan d’eau ;
Le fonctionnement hydraulique du secteur ;
Le recensement des ouvrages hydrauliques présents sur le plan d’eau et de réaliser les
mesures nécessaires pour en vérifier les capacités (barrage, seuil de surverse, canal de
surverse, émissaire, ouvrage de vidange…) ;
Le débit d’alimentation et celui de l’émissaire ;
Le nivellement du seuil, du barrage et du canal.
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Le dossier de demande d’autorisation loi sur l’eau qui permettra d’analyser l’ensemble de ces éléments
comprendra également les éléments détaillés sur la capacité du barrage à évacuer les eaux en cas de
crue, les calculs hydrauliques et les mesures de terrain. Ce dossier sera donc instruit en parallèle de
notre présente demande de permis de construire.

3.1.2 MILIEU HUMAIN ET PAYSAGE
La MRAe recommande au porteur de projet d'ajouter dans son dossier le certificat
d'Urbanisme délivré par le préfet.
Un certificat d’urbanisme a été délivré le 4 février 2020, il certifie que les parcelles peuvent être
utilisées pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque flottante.
Le CU est joint au présent document (voir ANNEXE 3).

La MRAe recommande de préciser les activités de loisirs et les servitudes existantes autour
du Lac du Bouydron.
Comme évoqué au point 2.1.1 du présent mémoire, plusieurs activités de loisirs ou de tourisme sont
recensées autour du lac de Bouydron. Les informations décrites ci-après sont tirées du chapitre 4.4.6
de l’étude d’impact environnementale.
« Le département du Lot-et-Garonne offre une mosaïque de paysages préservés et une richesse
culturelle propice au tourisme. Il renferme un patrimoine médiéval exceptionnel à travers notamment
ses nombreuses bastides et ses châteaux.
La commune de Leyritz-Moncassin compte un château, le Château Moncassin, au niveau de son village.
Cet édifice est localisé au cœur d’un vignoble et propose des chambres d’hôtes, des visites et
dégustations de vins.
Plusieurs sentiers parcourent les communes voisines. Les deux chemins de randonnées les plus
proches du projet passent à 2 km au Sud-Est, sur les hauteurs du village de Villefranche-du-Queyran,
et à 2,3 km au Sud-Ouest sur la commune de la Réunion.
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Figure 8 - Localisation des sentiers de randonnées aux alentours du projet

Du fait de la proximité du château, les activités touristiques représentent un enjeu modéré. Le secteur
vallonné est susceptible d’offrir des points de vue sur le site depuis le château et les chemins de
randonnée.
Le lac du Bouydron constitue également une zone de loisirs pour les promenades et la pêche. »
Les informations suivantes évoquant les servitudes liées aux axes routiers sont tirées du chapitre 4.4.9
de l’étude d’impact environnemental.
« Axe de passage très fréquentée, la vallée de la Garonne est traversée sur son flanc Ouest par
l’autoroute A62, dite des « Deux mers », et sillonnée de multiples routes quadrillant le territoire.
Marmande est reliée à Casteljaloux par la RD 933 et à Agen par la RD 813.
La commune de Leyritz-Moncassin est peu desservie par les axes routiers majeurs. La route
départementale D 120, ou route de Casteljaloux, reliant Villefranche-du-Queyran et Tonneins en
passant par Razimet ne traverse le territoire communal qu’en bordure Sud-Est. Plusieurs routes
communales parcourent la commune et connectent les différents hameaux et bourg de LeyritzMoncassin ainsi que ceux des communes voisines.
La route départementale D 261 reliant Casteljaloux et Villefranche-du-Queyran traverse la commune
d’Anzex en passant à 1 km au Sud du projet.
A noter que la route départementale n°261 est interdite aux poids-lourds de plus de 5 tonnes depuis
Villefranche-du-Queyran (avis de la Direction des Infrastructures et de la Mobilité du Conseil
Départemental du Lot-et-Garonne en date du 08/10/2019).
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Figure 9 - Réseau routier de la zone éloignée (Géoportail)

Le site du projet est indirectement desservi par une route communale connectant le bourg de la
commune de Leyritz-Moncassin à la RD 120 par l’intermédiaire d’un sentier. »

Figure 10 - Axes routiers au niveau de la zone du projet
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3.1.3 MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE
La MRAe recommande au porteur de projet de faire réaliser un inventaire complémentaire
de l’Écrevisse à pattes blanches et de prendre les mesures nécessaires en cas de contact.

Le bureau d’étude Altifaune ayant réalisé le volet naturel de l’étude d’impact a été chargé suite à la
réception de l’avis de la MRAe de faire des inventaires supplémentaires de l’Ecrevisse à pattes
blanches. L’objectif étant de savoir si d’une part le site pourrait être favorable à l’Ecrevisse à pattes
blanches et d’autre part savoir si l’espèce y est présente.
Protocole :
Des prospections diurnes et nocturnes ont été réalisée le 23 juin 2021 à 2 observateurs afin :
• d’identifier les éventuels habitats favorables de jour ;
• de rechercher des individus de nuit à l’aide d’une lampe torche.
L’espèce a été recherchée au sein des lacs, de leurs affluents et de leurs exutoires.
Présentation de l’espèce :
L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) est un crustacé indigène aux exigences
écologiques élevées. Elle a besoin d’eaux peu profondes, fraîches, riches en oxygène et en calcium,
avec la présence de caches sous les berges. On la retrouve souvent dans des boisements de feuillus ou
dans des secteurs où les activités humaines sont réduites ou nulles. Cette espèce subit une forte
régression en France et en Europe, en raison de la dégradation de son habitat et de la concurrence
avec les écrevisses exotiques envahissantes (Ecrevisse américaine, Ecrevisse de Louisiane, …).
L’Ecrevisse à pattes blanches est classée comme espèce « En danger » sur la Liste rouge mondiale et «
Vulnérable » sur le Liste rouge nationale. L’espèce bénéficie de plusieurs protections (Annexe II et V
de la directive « Habitat-Faune-Flore », annexe III de la convention de Berne, arrêté ministériel du
21/07/1983, article 1). Très sensible à la pollution, cette espèce est indicatrice d’une bonne qualité de
l’eau. Cette espèce dite parapluie permettra de savoir si l’écosystème sur le site est en bon état.
Potentialité des habitats :
Au sein de l’aire d’étude, les lacs d’eau stagnantes apparaissent globalement peu favorables à
l’Ecrevisse à pattes blanches qui affectionne les eaux peu profondes, fraîches, riches en oxygène et en
calcium.
De même, les ruisseaux, aux eaux potentiellement plus oxygénées, situés en amont et en aval des lacs,
apparaissent également peu favorables au regard de leur faible niveau d’eau, parfois aussi à sec.
Résultats de la prospection de jour :
Lors de la prospection diurne, aucune écrevisse n’a été observée.
Résultats de la prospection de nuit :
Lors de la prospection nocturne, aucune Ecrevisse à pattes blanches n’a été observée.
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Deux espèces d’écrevisses ont néanmoins été recensées :
•
•

L’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus) ;
L’Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii).

Figure 11 - Photographies des écrevisses présentes dans l'aire d'étude rapprochée

Il s’agit d’espèces exotiques envahissantes, originaires d’Amérique du Nord. Ces deux espèces ont peu
d’exigences écologiques, elles sont capables de coloniser un grand nombre de milieux dont les milieux
pollués. Il est fort possible qu’elles soient aussi présentes dans les lacs.
Elles ont été observées en grand nombre sur les tronçons de ruisseaux visités (environ une centaine
pour 5 m de long). L’Ecrevisse de Louisiane est toutefois plus représentée que l’Ecrevisse américaine.
Discussions et recommandations :
Les résultats des prospections sont en adéquation avec les résultats présentés par l’Atlas des écrevisses
d’Aquitaine. Le Lot-et-Garonne est un département où la colonisation des espèces exotiques
envahissantes est généralisée. L’Ecrevisse à pattes blanches est présente dans le département mais
n’a pas été observée récemment dans la zone autour de Leyritz (maille de 20km x 20km). Par ailleurs,
l’espèce n’a jamais été beaucoup observée dans le département.
Dans la lutte contre les espèces invasives, des campagnes de captures et de mise à mort des écrevisses
sur les sites pourraient être réalisées.
La note complémentaire sur l’écrevisse à pattes blanches dont sont tirées les informations précédentes
est annexée au présent mémoire (ANNEXE 4).
Pour conclure, les 9 inventaires effectués en 2019/2020 dans le cadre de l’expertise écologique de
l’étude d’impact ainsi que les prospections complémentaires réalisées au mois de juin 2021 ont montré
la présence de l’Ecrevisse Américaine et de l’Ecrevisse de Louisiane (espèces invasives) mais l’Ecrevisse
à Patte Blanche, quant à elle, n’a pas été observée sur site. L’espèce n’ayant pas été contactée, il
n’apparait pas nécessaire de mettre en place des mesures complémentaires.
Par ailleurs, un suivi environnemental sera réalisé par un ingénieur écologue afin de vérifier par
exemple la non-présence de l’espèce sur le site au moment du démarrage des travaux et prévoir le cas
échéant les ajustements nécessaires. L’expert poursuivra également le suivi environnemental durant
toute la phase d’exploitation de la centrale.
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3.2 Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation
3.2.1 MILIEU PHYSIQUE
La MRAe note que le système d’ancrage sera précisé suite à une étude géotechnique
ultérieure, ce qui ne permet pas de conclure à ce stade sur la prise en compte suffisante des
risques. La résistance du dispositif à des phénomènes extrêmes demande à être prise en
compte, étant données les caractéristiques du plan d’eau support du projet (lac de barrage).
La MRAe estime nécessaire d’apporter des précisions sur ces aspects.
Plusieurs études seront réalisées préalablement à la conception de l’installation finale :
Étude hydraulique :
Cette étude est comprise dans le dossier Loi sur l’Eau actuellement en cours de rédaction par le bureau
d’étude ENVOLIS. Elle permettra de définir les conditions de crues maximales à prendre en compte
(hauteur d’eau, directions et vitesses des courants, présence et type d'embâcles..).
Comme expliqué dans la partie 2.1.1 de ce mémoire (page 10), le dossier de demande d’autorisation
loi sur l’eau comprendra les éléments détaillés sur la capacité du barrage à évacuer les eaux en cas de
crue, les calculs hydrauliques et les mesures de terrain.
De plus, une étude bathymétrique a été réalisée afin d’analyser la topographie du lac et d’adapter le
dimensionnement des panneaux et ainsi permettre dans un contexte d’assèchement important du lac
aux flotteurs de se poser au fond du lac. De la même logique, un niveau d’eau très important ou une
crue n’impliqueraient pas d’incident technique grâce aux ancrages dont les câbles métalliques seront
dimensionnés en fonction de la variation du niveau de l’eau préétabli (voir partie 2.1.1, page 8).
Etude d’ancrage :
Cette étude utilisera les résultats de l’étude hydraulique et le design de l’îlot pour valider la faisabilité
d’ancrer l’équipement et avec quels équipements (nombre d’ancres, en berge ou au fond, etc.).
Les différents types d’ancrages sont évoqués au chapitre 3.4.4 de l’étude d’impact.
Le système d’ancrage doit permettre le maintien de l’îlot lors des variations de niveau, permettre le
déplacement en surface en fonction du niveau d’eau, et aussi doit reprendre les efforts générés sur
l’îlot par le vent, les vagues, le courant, etc. Le dimensionnement de ces ancrages est alors effectué en
fonction des conditions météorologiques, de la position de la centrale et de la profondeur du bassin
lors d’une première étude simplifiée. Dans un second temps, une étude détaillée relative au site étudié
sera réalisée en fin de phase de développement.
Généralement, le système d’ancrage est composé d’une chaîne reliée à une ligne plus ou moins souple,
puis reliée à une ancre.
Les deux solutions d’ancrage (ancrage sur berge ou ancrage en fond) sont illustrées et schématisées
ci-après.
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Figure 12 - Schéma de l'ancrage sur berge

Figure 13 - Schéma de l'ancrage en fond

Etude géotechnique :
Cette étude permettra de connaître parfaitement les caractéristiques géotechniques des berges et du
fond du lac. Cela permettra de définir les types d’ancrages : ancres battues ou vissées, ou corps morts.
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3.2.2 MILIEUX NATURELS
La MRAe recommande de réaliser un inventaire complémentaire en été ou début
d’automne pour mieux cartographier les stations de Germandrée des marais avec pour
objectif d’éviter ces stations en phase de travaux.

La MRAe demande au porteur de projet de prendre les mesures nécessaires pour éviter la
destruction de station de la Germandrée des marais et d’habitats de reproduction du
Crapaud épineux, de la Reinette méridionale et de la Grenouille agile. À défaut, il convient
de rappeler de plus qu’il faudra procéder à une demande de dérogation au régime de
protection stricte des espèces avant tout engagement des travaux.

Concernant la variante retenue, le pétitionnaire semble avoir mis en œuvre une démarche
ERC qui ne semble pas complètement aboutie pour la phase travaux, ainsi que précisé plus
haut.
Le projet photovoltaïque flottant de Leyritz-Moncassin a fait l’objet d’une étude d’impact comprenant
une étude sur le milieu naturel réalisée par le bureau d’étude Altifaune. L’étude du milieu naturel
concerne la faune, la flore et les habitats naturels.
Les inventaires de terrain ont pour objectif de recenser et de localiser précisément et à des périodes
propices à leur observation les zones naturelles sensibles sur le site et ses abords, ainsi que les espèces
animales et végétales que ces zones abritent afin d’analyser les fonctionnalités écologiques du secteur
concerné et de préciser les espaces vitaux nécessaires au maintien des espèces rares et/ou protégées
au plan local, national, ou international.
Dans le cadre du projet de Leyritz-Moncassin, les inventaires ont été réalisés de juillet 2019 à juillet
2020. Au total, 25 passages ont été réalisés sur la zone d’étude dont 4 ayant pour but de recenser la
flore présente sur site.
L’inventaire de la flore et des habitats naturels a été réalisé par Vivien Boucher du bureau d’études
Altifaune et Nicolas Borel, botaniste. Quatre passages ont été effectués sur le site le 27/07/2019, le
20/03/2020, le 02/05/2020 et le 26/05/2020. Cette période de prospection est adaptée à la phénologie
d’une large majorité des plantes du secteur. Elle vise à détecter le maximum d’espèces présentes sur
le site, avec un effort souligné pour la flore patrimoniale.
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Figure 14 - Date et conditions de prospection

Lors de ces différents inventaires, trois stations de Germandrée des marais ont été repérées sur le
pourtour du lac de Bouydron accueillant chacune entre 10 à 100 individus.
L'implantation de la plateforme a été modifiée afin d'éviter les stations repérées lors des inventaires
de 2019/2020. Cette adaptation de l’emprise des travaux a fait l’objet d’une étude complémentaire
par le bureau d’étude Altifaune (voir ANNEXE 5).
Mesure d’évitement :
Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure d’évitement comme étant une «
mesure qui modifie un projet ou une action d’un document de planification afin de supprimer un
impact négatif identifié que ce projet ou cette action engendrerait ».
La mesure d’évitement se décline sous 3 formes :
•

Evitement lors du choix d'opportunité : cette modalité correspond au moment où la décision
définitive de faire ou de ne pas faire le projet (ou une action dans le cadre d’un document de
planification) n’est pas encore prise. Elle intervient au plus tard lors des phases de concertation
et de débat public. L’analyse de l’opportunité consiste à vérifier si un projet (ou une action)
est pertinent au vu des besoins/objectifs, des enjeux environnementaux et paysagers et des
solutions alternatives au projet ;

•

Evitement géographique : la localisation alternative d’un projet permet d’éviter totalement
certains impacts sur l’environnement ou le paysage. L’évitement géographique peut consister
à changer le site d’implantation ou le tracé. Il peut aussi comporter des mesures propres à la
phase chantier ;
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•

Evitement technique : il s’agit de retenir la solution technique la plus favorable pour
l’environnement en s’appuyant sur les meilleures techniques disponibles, à un coût
économiquement acceptable. Certaines mesures d’évitement technique peuvent également
être propres à la phase chantier.

Une nouvelle mesure d’évitement est alors proposée afin de réduire les impacts du projet et
notamment en phase chantier. En effet, la plateforme d’assemblage utilisée en phase travaux pour lier
les flotteurs et les panneaux entre eux était initialement située sur une station de Germandrée des
marais au nord-est du site et sur une zone de reproduction d’amphibiens.

Descriptif :
Il s’agit ici d’une mesure de redéfinition des caractéristiques du projet, s’intégrant dans la catégorie
des évitements amonts de la séquence ERC. Cette mesure comprend des redéfinitions des
caractéristiques du projet en termes d’ampleur et de localisation. Il s’agit ici d’un évitement ou d’une
réduction propre au dossier de demande déposé et « au sein de l’emprise du projet ou dans sa
proximité immédiate ». L’objectif de cette mesure vise à limiter ou adapter ponctuellement les
emprises du projet. Contrairement à la mesure E1.1c., où le positionnement du projet vise à éviter des
secteurs à enjeu, il est ici recherché l’emplacement de moindre enjeu pour le projet (celui qui limitera
au maximum les impacts).
Le choix d’aménagement a permis d’adapter et de limiter les emprises du projet en termes
d’emplacement sur les zones de présence de la Germandrée des marais, située au droit de la zone de
montage à sec des panneaux flottants, ainsi que sur des habitats d’amphibiens et de reptiles (ces
habitats n’étant que partiellement évités dans les variantes précédentes). Le choix de la variante a
permis de redéfinir les caractéristiques du projet :
•
•

Implantation différentielle de la zone de montage à sec des panneaux flottants (évitement
faune et flore) ;
Augmentation de la longueur de la piste d’accès renforcée (environ 120 mètres de linéaire
rajoutée).
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Afin d’éviter ces zones sensibles, la zone d’assemblage est déplacée un peu plus à l’ouest comme le
montre cette carte :
Zones de reproduction (crapaud épineux, grenouille agile, rainette méridionale)

Conditions de mise en œuvre :
Au regard des enjeux identifiés, la modification de l’emplacement de la zone de montage à sec des
panneaux flottants permet de préserver la totalité des stations de Germandrées des marais identifiées
en 2020, ainsi que les habitats d’amphibiens et de reptiles. Le linéaire de la piste d’accès à la plateforme
est revu à la hausse, mais il suit une piste déjà existante et n’induit pas d’impact supplémentaire sur
les milieux naturels. Cette mesure traduit donc une évolution positive de l’emprise du projet.
Il reste à noter que l’emplacement des stations de Germandrée des marais peut varier d’une année
sur l’autre.
Modalités de suivi envisageables :
Vérification de la conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans
le dossier de demande.
Coût : Intégré au projet
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La modification de l’emplacement de la zone de montage à sec des panneaux flottants permet de
préserver la totalité des stations de Germandrées des marais identifiées en 2020, ainsi que les habitats
d’amphibiens et de reptiles. Le linéaire de la piste d’accès à la plateforme est revu à la hausse, mais il
suit une piste déjà existante et n’induit pas d’impact supplémentaire sur les milieux naturels.
La Germandrée des marais étant susceptible de se déplacer d’une année sur l’autre, des inventaires
complémentaires seront réalisés en amont de la phase travaux (environ six mois avant leur
commencement) afin d’éviter efficacement les stations de Germandrée. L’emplacement de la
plateforme de stockage et d’assemblage pourra être à nouveau modifié si nécessaire.

Par ailleurs, compte-tenu des enjeux écologiques identifiés et du caractère innovant du
projet, la MRAe attire l’attention du porteur de projet sur l’importance des mesures de suivi
écologiques précisées au chapitre 9.2.5 de l’étude d’impact.
Plusieurs mesures de suivi écologique sont proposées dans le cadre du projet de parc photovoltaïque
flottant de Leyritz-Moncassin. Elles viennent en complément des mesures d’évitement et de réduction
et apportent une plus-value environnementale au projet.
Suivi physico-chimique des eaux de surface

Suivi du peuplement piscicole
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Suivi de la petite faune terrestre

Suivi de la petite avifaune nicheuse et des oiseaux aquatiques

Les centrales solaires flottantes étant des technologies innovantes, le suivi de l’évolution de la
biodiversité constitue une source de connaissance et de retour d’expérience. Il parait donc
indispensable de réaliser ces suivis et mesures, pour lesquels Valeco s’engage à les mettre en œuvre.
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4 Annexes

ANNEXE N°1 : PLAN DE MASSE A0
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ANNEXE N°2 : PLAN DE COUPE A0
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ANNEXE N°3 : CERTIFICAT D’URBANISME
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ANNEXE N°4 : NOTE ECREVISSE A PATTES
BLANCHES

REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE – CS DE LEYRITZ-MONCASSIN |

28

REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE – CS DE LEYRITZ-MONCASSIN |

29

REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE – CS DE LEYRITZ-MONCASSIN |

30

REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE – CS DE LEYRITZ-MONCASSIN |

31

REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE – CS DE LEYRITZ-MONCASSIN |

32

REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE – CS DE LEYRITZ-MONCASSIN |

33

REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE – CS DE LEYRITZ-MONCASSIN |

34

ANNEXE N°5 : COMPLEMENT VNEI
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