Espèce d’enjeu modéré

Figure 115 : Carte de répartition de la Pipistrelle de Kuhl
(Source : INPN*)
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Les activités enregistrées permettent de définir quels milieux sont les plus utilisés par les chauves-souris. On
se rend ainsi compte que l’activité au niveau de la ripisylve est très forte car les chauves-souris vont chasser
les insectes au-dessus du Lot ou en lisière à l’abri du vent. A l’inverse, l’activité dans la culture centrale est
très faible car celle-ci n’est pas riche en insectes et exposée au vent.

On retrouve, à l’intérieur de la zone d’implantation potentielle, de nombreux arbres gîtes potentiels au
niveau de la ripisylve longeant le Lot et le ruisseau du Pic. En effet, on observe de nombreux trous de pics,
écorces décollées et branches mortes pouvant accueillir des chauves-souris.

Six espèces et deux groupes d’espèces ont été identifiés lors des inventaires. On retrouve deux espèces
d’enjeu modéré sur site ou à proximité : la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl.

Figure 114 : Pipistrelle de Kuhl (Source : Y. RONCHARD)

Dans l’ancienne région Aquitaine, l’espèce est commune et ceci dans tous les départements.

En France, la Pipistrelle de Kuhl est bien présente à l’exception de certains départements au Nord où sa présence
reste anecdotique.

La Pipistrelle de Kuhl est une chauve-souris de petite taille anthropophile. On va ainsi la rencontrer
fréquemment dans les villes. Elle fréquente également les milieux agricoles, forestiers et une grande diversité
d’autres habitats. Elle gîte en période estivale dans les bâtiments et très rarement dans les cavités arboricoles.

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 116 : Zones d’enjeux pour les chiroptères
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***Zones dites « zones humides d'intérêt environnemental particulier » dont le maintien ou la restauration
présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique,
paysagère ou cynégétique particulière et qui sont définies par les SDAGE ou SAGE.

** Objectifs de préservation ou de remise en bon état écologique/chimique et de bonne gestion quantitative
des eaux de surfaces et souterraines

* Cela concerne les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux ayant de fortes fonctionnalités écologiques
et désignés par le préfet de bassin sur deux listes : ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par
les SDAGE comme réservoirs biologiques ou d’intérêt pour le maintien, l’atteinte du bon état écologique/la
migration des poissons amphihalins (liste 1), et de ceux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport
suffisant des sédiments et la circulation des poissons (liste 2).

3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la
biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation
des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1**, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 2113 ***;

1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article L.
214-17* ;

Composante bleue :
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La prise en compte de ces différentes composantes permet d’évaluer les réseaux fonctionnels à l’échelle d'un
territoire, qui assurent les transferts d'énergies/matières entre les éléments de l'écosystème et contribuent ainsi
au maintien de son équilibre biologique.

Corridors écologiques : « voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, qui relie les réservoirs
de biodiversité. Cette liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permet sa
dispersion et sa migration. On les classe généralement en trois types principaux : structures linéaires (soit
des haies, chemins et bords de chemins, ripisylves…) ; structures en « pas japonais » (soit une ponctuation
d’espaces relais ou d’îlots-refuges, mares, bosquets…) ; matrices paysagères (soit un type de milieu
paysager, artificialisé, agricole…) »

Réservoirs de biodiversité : « espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non
menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur
cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur
fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des
noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de
permettre l’accueil de nouvelles populations. »

D’une manière générale, elles sont regroupées sous la notion de Trame Verte et Bleue (TVB) qui peut se définir
comme une infrastructure naturelle, maillage d’espaces et milieux naturels, permettant le maintien d’une
continuité écologique sur le territoire et ainsi le déplacement des individus. Ce réseau s’articule souvent autour de
deux éléments majeurs (COMOP TVB) :
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** Il s’agit des secteurs le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix
hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en
place et de maintenir une couverture végétale permanente (appelées communément « Bandes enherbées »)

* Les livres III et IV du code de l’environnement recouvrent notamment les parcs nationaux, les réserves
naturelles, les parcs naturels régionaux, les sites Natura 2000, les sites inscrits et classés, les espaces couverts
pas un arrêté préfectoral de conservation d’un biotope…

3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14**.

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV* ainsi que les espaces
naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;

Composante verte :

Il s’agit donc en résumé du fonctionnement « naturel » d’un écosystème, dont les différents composants
interagissent entre eux pour tendre vers l’équilibre.
Or, de manière générale, l’influence de l’homme sur cet écosystème peut déstabiliser cet équilibre : urbanisation
des milieux naturels, intensification de l'agriculture au détriment de la conservation des habitats naturels (haies,
bosquets, prairies permanentes, ...) et des espèces (utilisation abusive de produits phytosanitaires…), introduction
d’espèces invasives, fragmentation du milieu rendant difficiles les déplacements d’individus…Les équilibres
biologiques sont donc parfois devenus à ce jour très fragiles.
Sur le secteur d’étude, ces équilibres sont principalement « portés » par les espaces naturels réservés restants : Le
Lot, le ruisseau du Pic et leurs ripisylves.
Les continuités écologiques, qui participent aux équilibres biologiques d’un territoire, sont quant à elles définies à
l'article L.371-1 du Code de l'Environnement de la manière suivante :

La définition donnée par l’Institut de Recherche pour le Développement des équilibres biologiques est la suivante :
« La notion d'équilibres biologiques signifie que toute espèce animale ou végétale, du fait même qu'elle naît, se
nourrit, se développe et se multiplie, limite dans un milieu donné les populations d'une ou plusieurs autres espèces.
Cette limitation naturelle (…) dépend directement ou indirectement des facteurs physiques et chimiques du milieu,
comme la température, les pluies d'une région, le degré hygrométrique de l'air, la salinité d'une eau, la composition
ou l'acidité d'un sol ; elle dépend aussi de facteurs biologiques, comme la concurrence entre des espèces différentes,
pour la même nourriture, la même place, le même abri. Elle dépend enfin des ennemis naturels de chaque espèce,
que ce soit des parasites, des prédateurs ou des organismes pathogènes déclenchant des maladies. »

Analyse des continuités écologiques
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Les ripisylves qui bordent la ZIP au nord et à l’est de celle-ci sont des éléments de corridors importants pour le
déplacement de la faune terrestre.

Comme il a été vu dans la partie SRCE ci-dessus, la zone d’implantation potentielle se situe entre deux zones
humides importantes pour les continuités écologiques du territoire : le Lot et l’embouchure du Lot et du ruisseau
du Pic.

Continuités écologiques au niveau de la zone d’implantation potentielle et de ses
abords

La carte page suivante présente les éléments cités ci-dessus au niveau de la zone d’implantation potentielle et aux
alentours.

Ainsi, même si les éléments aux alentours de la ZIP ne semblent qu’être liés à la trame bleue il est important de
noter que la ripisylve qui longe ces éléments est tout aussi importante pour la continuité écologique à l’échelle du
site.

Plusieurs éléments ont été identifiés au niveau de la zone d’implantation potentielle et aux alentours. Les
continuités écologiques semblent être portées par la portion du Lot qui se situe à proximité immédiate de la ZIP
ainsi que par l’embouchure entre le Lot et le ruisseau du Pic.

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) – ancienne région Aquitaine

Ces notions sont reprises dans un « Schéma Régional de Cohérence Ecologique » (SRCE) puis doivent être déclinées
dans les documents d’urbanisme : Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Figure 117 : Éléments de la Trame Verte et Bleue (Source : CEMAGREF, d'après Bennett 1991)
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Figure 118 : Localisation de la zone d'implantation potentielle dans le SRCE de la région aquitaine (Source : SRCE Aquitaine)
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Les activités enregistrées permettent de définir quels milieux sont les plus utilisés par les chauves-souris. On se
rend ainsi compte que l’activité au niveau de la ripisylve est très forte car les chauves-souris vont chasser les
insectes au-dessus du Lot ou en lisière à l’abri du vent. A l’inverse, l’activité dans la culture centrale est très faible
car celle-ci n’est pas riche en insectes et exposée au vent.

On retrouve, à l’intérieur de la zone d’implantation potentielle, de nombreux arbres gîtes potentiels au niveau de
la ripisylve longeant le Lot et le ruisseau du Pic. En effet, on observe de nombreux trous de pics, écorces décollées
et branches mortes pouvant accueillir des chauves-souris.

Six espèces et deux groupes d’espèces ont été identifiés lors des inventaires. On retrouve deux espèces d’enjeu
modéré sur site ou à proximité : la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl.

Chiroptères :

D’après ces éléments nous pouvons alors conclure que l’enjeu de la zone d’implantation potentielle est
globalement très faible tandis que les limites de la ZIP présentent des enjeux modérés à ponctuellement forts visà-vis de l’avifaune nicheuse.
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De plus, il est important de noter que les individus observés se situent majoritairement en limite de la zone
d’implantation potentielle. En effet, seulement des individus de Fauvette grisette et de Cisticole des joncs ont été
recensés au centre de la ZIP. Ceci s’explique par le fait que la parcelle cultivée qui constitue la majorité de la ZIP
est très peu favorable à l’avifaune.

Une espèce d’avifaune à enjeu fort sur site et/ou à proximité ainsi que six espèces à enjeux modérés sur site et/ou
à proximité ont été recensées. Cependant, parmi ces espèces trois ont été observées uniquement en dehors de la
ZIP et ne retrouvent pas de milieux favorables à leur reproduction au sein de la ZIP. Il s’agit du Milan noir, de la
Sterne pierregarin et du Bihoreau gris.

Avifaune nicheuse :

Aucune espèce de mammifère (hors chiroptère) protégée ou patrimoniale n’a été identifiée sur la ZIP.
La ZIP présente donc un enjeu très faible vis-à-vis des mammifères (hors chiroptère).

Mammifères (hors chiroptères) :

La zone d'implantation potentielle est majoritairement composée d’une parcelle cultivée qui présente un intérêt
et un niveau d'enjeu très faible pour l'entomofaune. La ripisylve du Lot, habitat de la Cordulie à corps fin, est d'un
niveau d'enjeu modéré tandis que les boisements et arbres isolés sénescents situés au nord et au sud de la parcelle
sont favorables à une espèce à enjeu local faible : le Lucane cerf-volant.

Entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée :

De nombreux individus de reptiles ont été observés dans des milieux qui leur sont favorables sur la ZIP. Ces milieux
sont cantonnés en limite de la ZIP.
Ainsi, la ZIP présente majoritairement un enjeu très faible vis-à-vis des reptiles et, présente un enjeu faible vis-àvis des reptiles en périphérie.

Reptiles :

Deux espèces d’amphibiens à enjeu notable ont été observées : le Crapaud calamite (enjeu modéré) et le Pélodyte
ponctué (enjeu fort).
Cependant, au vu de l’asséchement des milieux en eau présents au sein de la ZIP et de la mortalité importante de
têtards, la ZIP présente un enjeu très faible voire faible vis-à-vis des amphibiens.

Amphibiens :

Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été recensée au sein de la ZIP. Cependant, quatre espèces exotiques
et envahissantes ont été observées au niveau de la ZIP. Ainsi, la ZIP présente globalement un enjeu très faible visà-vis de la flore.

Flore :

Sur la zone d’implantation potentielle, 15 habitats ont été recensés. Parmi eux, on retrouve notamment un habitat
qui a un enjeu fort (« Aulnaie-Frênaie à laîche espacée » d’intérêt communautaire prioritaire car en forte
régression de l’échelle nationale à régionale), deux habitats qui ont un enjeu modéré, neuf habitats qui ont un
enjeu faible et trois habitats qui ont un enjeu nul.

Habitats naturels :

Synthèse des enjeux liés au milieu naturel
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Figure 119 : Synthèse des enjeux écologiques
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La carte suivante présente et localise la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), l’aire d’étude immédiate (500 mètres
autour de la ZIP) et l’aire d’étude éloignée (5 km autour de la ZIP), sur la base d’une orthophotographie. A noter
que ces aires d’étude seront utilisées pour décrire aussi bien le milieu physique que le milieu humain.

V.4.1 Définition des aires d’étude

V.4 Milieu humain

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 120 Localisation des aires d'étude pour le milieu physique et humain :
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Figure 121 : Localisation de la ZIP vis-à-vis du zonage du PLUI sur la commune de Temple-sur-Lot
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Dans le secteur Npv, les constructions et aménagements doivent être nécessaires à la production d’énergie solaire
ou photovoltaïque.

Selon le plan de zonage arrêté et prochainement en vigueur, la zone d’implantation potentielle est concernée par
le zonage NPv dans laquelle sont interdites ou autorisées sous conditions les destinations suivantes :
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La communauté de commune Lot et Tolzac, dont fait partie la commune de Temple sur lot, dispose d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté le 07/08/2018 et en cours d’approbation.

Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à la fois les politiques
nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire (Art. L.121-1 du code de l’urbanisme).
Il détermine donc les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du développement
durable (en particulier par une gestion économe de l’espace) et répondant aux besoins de développement local.

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de communes
(EPCI) ou d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.

Les documents locaux d’urbanisme

Le territoire du projet n’est inclus dans aucun SCoT depuis le 09/03/2017. En effet, par délibération du 07 juin
2016, la Communauté de Communes Lot et Tolzac a sollicité son retrait du Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne,
considérant que le bassin de vie de la Communauté n’était pas celui du Val de Garonne. Ainsi le conseil
Communautaire du 09/03/2017 accepte le retrait de la Communauté de Communes Lot et Tolzac au Syndicat Mixte
du SCoT Val de Garonne.

Le Document d’Orientation et d'Objectifs (DOO) est la mise en œuvre du PADD. Dans le respect des
orientations définies par le PADD, le DOO détermine les orientations générales de l'organisation de
l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels,
agricoles et forestiers. Ce document, qui prévoit pour chaque objectif du PADD un certain nombre de
prescriptions et recommandations, est le document opposable d'un SCoT.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) : il fixe les grands objectifs des politiques
publiques sectorielles d’urbanisme : habitat, déplacements, développement économique, environnement,
ressources…

Le SCoT comprend au minimum trois documents :
Le rapport de présentation : il permet de poser le contexte territorial et d’analyser les grands défis
auxquels le SCoT devra apporter des réponses ;

Le SCoT sert de référence pour les différents documents d’aménagement ou de gestion : les Plans Locaux
d'Urbanisme (PLU), le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le Schéma de
Développement Economique et Commercial (SDEC). Le SCoT lui-même doit être compatible avec des documents
d’ordre supérieur : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux, Directive Territoriale d’Aménagement.

Instauré par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un
document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un
projet de territoire visant à mettre en cohérence dans le respect du principe de développement durable l'ensemble
des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements
commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

V.4.2 Contexte administratif
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Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des travaux.

Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;

La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ;

Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE, en
distinguant la création de nouveaux ouvrages et le renforcement des ouvrages existants ;
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L’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire dans un contexte où les incidences du
changement climatique ne pourront plus être intégralement évités, même avec d’importants efforts
d’atténuation. Elle passe par la prise en compte du changement climatique dans les décisions de long
terme (urbanisme, conception et exploitation d’infrastructures, reconversion d’activités étroitement liées
aux conditions climatiques) et par l’acceptation de conditions de vie différentes. Elle relève également de
la gestion des risques (naturels, sanitaires et économiques).

L’atténuation, il s’agit de limiter l’incidence du territoire sur le climat, en réduisant les émissions de GES
dans la perspective du facteur 4. Elle passe notamment par une meilleure efficacité énergétique, par le
développement des ressources renouvelables, par un recyclage des déchets et, enfin, par une
transformation profonde des politiques de transport. La poursuite de ces objectifs permettra également
de réduire les coûts de fonctionnement, compte tenu de la tendance à la hausse des prix des énergies et
des matières premières.

Au même titre qu’un Agenda 21 local, un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de
développement durable. À la différence de l’Agenda 21 local, sa finalité première est la lutte contre le changement
climatique. Il vise à mettre en œuvre les deux objectifs suivants :

La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a introduit, dans le code de l’environnement (art. L.229-25 et L.229-26),
l’obligation pour la Région, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés
d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants d’adopter
un plan climat-énergie territorial (PCET) pour le 31 décembre 2012. Le décret du 11 juillet 2011, relatif au bilan des
émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial, fixe les modalités d’élaboration, de suivi et
d’évaluation des PCET.

Le Plan Climat Energie Territorial

Ce S3REnR est actuellement en cours de révision.

L’actuelle version du S3REnR permet d’accueillir 1020 MW de production EnR. Il propose la création de près de
500 MW de capacités nouvelles (400 MW par la création de réseau, 100 MW par le renforcement de réseau),
s’ajoutant aux 520 MW déjà existantes ou déjà engagées (480 MW existantes et 40 MW créées par l’état initial). Il
permet d’accompagner la dynamique régionale de développement des EnR définie dans le SRCAE à l’horizon 2020.

Le Préfet de la Région Aquitaine a signé le 15 avril 2015 l’arrêté portant approbation du schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables d’Aquitaine. Ce schéma a été publié au recueil des actes
administratifs en avril 2015. Ce schéma est en cours de révision pour s’adapter aux territoires des nouvelles régions
ainsi qu’aux objectifs nationaux.

Un S3REnR couvre la totalité de la région administrative, avec de possibles exceptions pour des raisons de
cohérence propres aux réseaux électriques.
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Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) sont issus de la loi
Grenelle II (article 71). Un décret daté du 20 avril 2012 est venu préciser leur mise en œuvre. Ces schémas
permettent de réserver de la capacité d’accueil pendant une période de dix ans au bénéfice des énergies
renouvelables. Ils sont basés sur les objectifs fixés par les SRCAE. Ils doivent être élaborés par RTE en accord avec
les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité (GRD) concernés, dans un délai de six mois suivant
l’approbation des SRCAE. Les S3REnR comportent essentiellement :

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR)

Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul » s’inscrit dans ce contexte d’une diminution des
émissions de GES (gaz à effet de serre) dans l’ancienne région Aquitaine et plus largement au sein de la région
Nouvelle Aquitaine, tout en contribuant aux objectifs de développement des énergies renouvelables. L’objectif
principal étant d’atteindre une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation
énergétique finale en 2020.

L’Aquitaine se positionne ainsi sur une trajectoire devant permettre d’atteindre une division par 4 des émissions
de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990.

Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les particules
en suspension.

Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990,

Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale
en 2020,

Le SRCAE Aquitaine a été arrêté par le Préfet de région le 15 novembre 2012. Ce schéma a été annulé par décision
du Tribunal Administratif de Bordeaux du 12/02/2015. Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE
d’Aquitaine sont les suivants :
Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008,

Prévu à l’article L.222-1 du Code de l’Environnement, le Schéma Régional « Climat, Air, Énergie » (SRCAE),
déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
(dite loi "Grenelle 2"), a pour objectif de définir les orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au
changement climatique. Il est co-élaboré par l’État et le Conseil régional, tout en laissant une large place à la
concertation avec les différents acteurs. Ce SRCAE est un document stratégique, décliné sur le territoire au travers
des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET), qui en constituent les plans d’action, puis au travers des documents
d’urbanisme qui doivent le prendre en compte. Ce schéma est établi avec les connaissances à un instant donné. Il
sera révisable tous les 5 ans à l'issue de l'évaluation de sa mise en œuvre prévue au R.222-6 du code de
l'environnement.

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)

A noter qu’un parc photovoltaïque est considéré comme installation liée d’intérêt collectif. Le projet de Griffoul
s’inscrit dans une zone dédiée à la production d’énergie photovoltaïque (Npv) au droit des parcelles concernées
par la zone d’implantation potentielle du projet. Le projet est compatible au PLUi prochainement en vigueur.

Concernant les énergies renouvelables et plus particulièrement les centrales photovoltaïques au sol :
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L’enjeu associé est qualifié de faible.
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D’une manière générale, le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul s’inscrit dans les objectifs
recherchés en termes de Climat et d’Energie à l’échelle régionale par le SRCAE de l’ancienne région Aquitaine.
L’ancienne région Aquitaine dispose également d’un S3REnR approuvé en avril 2015, prévoyant une capacité
d’accueil importante.

La commune de Temple-sur-Lot dispose d’un PLUi approuvé en 2018. Celui-ci localise la ZIP dans une zone Npv
à vocation de développement d'énergies solaires au sol. Le projet de Griffoul est donc compatible avec le PLUi
arrêté et prochainement en vigueur.

Conclusion sur le contexte administratif

En matière d'énergies renouvelables, la région Nouvelle-Aquitaine souhaite au sein de son volet « Climat-AirEnergie » fixer les orientations et objectifs de moyen et long terme pour l'équilibre des territoires en matière
notamment de maîtrise et la valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique et de pollution de
l'air. Des contributions sont actuellement en cours en matière de réduction des gaz à effets de serre,
d’amélioration de la qualité de l’air, de maitrise de l’énergie, de l’adaptation au changement climatique et de
développement des énergies renouvelables.

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, également connue
en tant que Loi NOTRe, a confié aux Régions la responsabilité d’élaborer le Schéma Régional d’Aménagement et
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). Le SRADDET précise les orientations
fondamentales et à moyen terme du développement durable d'un territoire régional.

Le futur Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des
Territoires (SRADDET)

Au niveau régional, le volet « Climat-Air-Energie » du futur Schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de la région Nouvelle Aquitaine fera office de document de
planification en matière d’environnement et d’énergie (voir paragraphe suivant).
Au niveau local, les recherches entreprises ont permis d’être informé de l’existence d’un PCET au niveau
intercommunal. Il s’agit du PCAET du « Grand Villeneuvois ». Cependant la commune du-Temple-sur-Lot ne fait
pas partie de cette communauté de communes.

Le PCET constitue le cadre d’engagement d’un territoire. Il structure et rend visible l’action de la collectivité et des
acteurs associés face au défi du changement climatique. Il fixe les objectifs du territoire et définit un programme
d’actions pour les atteindre. Il regroupe notamment l’ensemble des mesures à prendre en vue de réduire les
émissions de GES dans tous les domaines de l’économie et de la vie quotidienne. En outre, les PCET, compatibles
avec le SRCAE, doivent être pris en compte par les SCoT et les PLU.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

126

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2014

Le-Temple-sur-Lot

444

3 116

0,8

0,9
150 741

0,3

-0.1

0,2

5 361

62,2

333 234

Lot et Garonne

28 766 069

0,1

0,4

0,5

672 051

104,2

65 907 160

France

Étude d'Impact sur l'Environnement

0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou
plus

Femme

Homme

127

Le projet s’insère dans un territoire rural où les densités de population restent néanmoins faibles et où la
tendance est au vieillissement de la population. L’enjeu associé à la démographie est qualifié de très faible.

Conclusion sur la population

A noter que cette nouvelle population de résidents actifs avec enfants permet un rajeunissement non négligeable
de la population du Temple-sur-Lot.

Figure 123 : Évolution de la population du Temple-sur-Lot, par tranches d'âge entre 2009 et 2014 (Source : INSEE)
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D’après l’INSEE, la commune s’inscrit dans le schéma classique de l’évolution démographique au niveau national,
avec un vieillissement de la population, la proportion des plus de 60 ans augmentant de manière significative.

Le graphique ci-dessous permet de visualiser l’évolution de la population par tranches d’âge entre 2009 et 2014
pour la commune du Temple-sur-Lot.
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Il est également important de préciser que la commune est attractive pour des résidents actifs avec enfants car
celle-ci se positionne à proximité de bassins d'emploi.

La commune du-Temple-sur-Lot connait une faible variation de sa population entre 2009 et 2014, cette tendance
est soutenue par le solde migratoire conséquent. La densité de population de la commune est plus importante que
la moyenne de l’intercommunalité, mais moins importante que celle du département.

Nombre de ménages en 2014

-0,5

-0,2

256
0,3

16,9

Superficie (en km²)

28,5

7 303

CC Lot et
Tolzac

0,7

59,5

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2014

Variation de la population : taux annuel
moyen entre 2009 et 2014, en %
dont variation due au solde naturel :
taux annuel moyen entre 2009 et 2014,
en %
dont variation due au solde apparent des
entrées sorties : taux annuel moyen
entre 2009 et 2014, en %

1 006

Le-Templesur-Lot

Population en 2014

Population

Tableau 23 : Caractéristiques démographiques générales et comparatifs de référence (Source : INSEE)

Figure 122 : Évolution de la population communale du Temple-sur-Lot (Source : INSEE)
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Selon les données de l’INSEE, la commune du Temple-sur-Lot compte 1 006 habitants en 2014.

V.4.3 Population
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Figure 125 : Population des 15-64 ans par type d'activité dans les communes concernées par le projet (au sens du BIT) (Source : INSEE)
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En 2014, l’INSEE recense sur la commune du Temple-sur-Lot, un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale.
Entre 2009 et 2014, le taux de chômage parmi les 15-64 ans a diminué (au sens du BIT).

En ce qui concerne le tourisme, l’INSEE recense au 1er janvier 2018 plusieurs établissements touristiques sur la
commune du Temple-sur-Lot. En effet, la commune dispose d’un hôtel 3 étoiles de 10 chambres ainsi que d’un
camping 3 étoiles de 44 emplacements.

Agriculture, sylviculture et pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports, services divers
Administration publique, enseignement, santé, action sociale

Le-Temple-sur-Lot
Établissements actifs
Postes salariés
26
24
12
47
13
19
60
83
8
23

Tableau 25 : Établissements actifs et postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015 dans les communes concernées par le
projet (source : INSEE)

Au 31 décembre 2015, la commune du Temple-sur-Lot compte 119 établissements actifs. Le secteur d’activité le
plus représenté est celui du commerce, des transports et des services divers. C’est également le secteur qui
présente le plus de postes salariés, l’INSEE en recense 83 sur Le Temple-sur-Lot. Le second secteur le plus
représenté en nombre d’établissements est le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, ce qui tend
à confirmer l’identité rurale de ce territoire.

V.4.5 Activités économiques et récréatives

Le projet s’insère dans un territoire ou la part des logements vacants est supérieur à la moyenne nationale. La
part des résidences secondaires y est en revanche quasi-conforme à la tendance nationale. Notons cependant
que le département du Lot-et-Garonne affiche une part bien moins importante de résidences secondaires que
la moyenne nationale ou communale. Localement, l’habitat autour de l’AEI apparaît très dispersé. L’enjeu
associé à l’habitat est qualifié de très faible. A noter néanmoins la proximité des habitations à l’ouest de la ZIP.

Conclusion sur l’habitat
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Plus localement, au niveau de la zone d’implantation potentielle, l’habitat est très dispersé, principalement sous
la forme de mas isolés, de fermes et de petits hameaux.

9,7

560
79,3

Nombre total de logements en 2014
Part des résidences principales en 2014, en %
Part des résidences secondaires (y compris les
logements occasionnels) en 2014, en %
Part des logements vacants en 2014, en %
Part des ménages propriétaires de leur
résidence principale en 2014, en %

CC Lot et
Tolzac
3 991
78,1

9,8

Le-Temple-sur-Lot

Logement

Tableau 24 : Répartition du parc de logements (Source : INSEE)

Plus largement, au niveau de l’intercommunalité, le taux de vacance est également plus important que la moyenne
nationale (12,2% contre 8,2% en moyenne). La commune du Temple-sur-Lot, son EPCI, et le département du Lot
et Garonne affichent tous une part de vacance plus élevée qu’au niveau national. Le taux de propriétaires y est
également plus élevé.

Figure 124 : Catégorie de logements dans les communes concernées par le projet (Source : INSEE)
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Réparition des catégories de logement au Temple-sur-Lot

La commune du Temple-sur-Lot compte 560 logements en 2014. Le graphique suivant montre la répartition de ces
logements selon les catégories suivantes : résidences principales, résidences secondaires et logements
occasionnels, et logements vacants. Au Temple-sur-Lot, les résidences principales représentent 79% du parc de
logements, contre 82,3% à l’échelle du territoire nationale. Si la part de résidences secondaires sur la commune
est quasi-conforme à la référence nationale, c’est en revanche la part des logements vacants qui est plus
importante.

V.4.4 Habitat
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Le projet s’insère dans un territoire où le niveau des activités économiques reste globalement peu soutenu en
nombre d’établissements actifs et en nombre de postes salariés. Le secteur d’activité le plus représenté est celui
du commerce, des transports et des services divers. En nombre d’établissements actifs, le secteur agricole est
bien représenté, confirmant le caractère rural de ce territoire. L’enjeu associé au contexte économique est
qualifié de très faible.

Conclusion sur les activités économiques et récréatives

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2014
dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en
2014, en %
Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux
annuel moyen entre 2009 et 2014, en %
Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2014
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2014

Logement

Tableau 26 : Comparaison des taux de chômage au sens du recensement (source : INSEE)

Le tableau suivant compare les taux de chômage (au sens du recensement) entre la commune du Temple-sur-Lot
et les entités administratives supra-communales. La commune du Temple-sur-Lot et son EPCI la CC Lot et Tolzac
affichent tous deux un taux de chômage inférieur aux moyennes départementales et nationales.
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http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/avis-decisions-r287.html
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2

Montpezat
Montpezat
Le-Temple-sur-Lot
Pinel-Hauterive

Sainte Livrade-sur-Lot

Sainte Livrade-sur-Lot

Communes concernées
Extension d'une usine de trituration de graines
végétales
Installation de transit de déchets et stockage de
déchets
Projet de parc photovoltaïque au sol et flottant
Ouverture d'une carrière de graves alluvionnaires
Demande d'autorisation d'exploiter une gravière
Projet de parc photovoltaïque flottant

Nature du projet – Pétitionnaire

Tableau 27: Projets connus au sein de l'aire d'étude éloignée

07/03/2018
2015
2017
26/09/2018

Pas d’avis

Avis tacite

Date de
l’avis

4,2 km
4,6 km
5,2 km
8,2 km

2,5 km

3,5 km

Distance
estimée

Il n’existe à priori pas de centrales photovoltaïques en exploitation au sein de l’aire d’étude éloignée.
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Le projet de centrale photovoltaïque flottante de Pinel-Hauterive sera considérée dans l’analyse suivante, bien
qu’il soit situé à plus de 5 km du projet de Griffoul. Au-delà de la méthodologie habituelle (recensement des projets
connus au sein de l’AEE) l’objectif est ici de considérer les projets de nature similaire dans un rayon de 6 km autour
du poste source de Sainte-Livrade-sur-Lot (auquel le projet de Griffoul sera raccordé). Cela inclut donc le projet de
centrale photovoltaïque de Montpezat, ainsi que celui de Pinel-Hauterive.

23/01/2020

Les projets connus ont été recherchés sur l’aire d’étude éloignée (sur la base des avis de l’autorité
environnementale de 3 ans ou moins), correspondant à un rayon de 5 km autour de la ZIP. Les projets existants de
même nature, photovoltaïques dans ce cas, ont également été recherchés au sein de l’aire d’étude éloignée. Ces
prospections ont été réalisées à partir de l’indexation numérique des avis de l’autorité environnementale DREAL
Nouvelle Aquitaine2, en date du 09/12/2019.

Etude d’impact/ Avis de l’autorité environnementale rendu public

D’après les informations disponibles sur le site Internet de la Préfecture du Lot-et-Garonne (consulté le
09/12/2019), les recherches entreprises n’ont pas permis de mettre en évidence un projet spécifiquement lié à la
réglementation Loi sur l’Eau.

Toutefois, il est rappelé que les centrales photovoltaïques ne sont à l’origine d’aucun rejet ou prélèvement dans
le milieu aquatique. Leurs effets potentiels restent donc fortement réduits, d’autant plus qu’une attention
particulière est souvent apportée à la préservation des cours d’eau et éléments d’intérêt (mares, haies antiruissellement, zones humides…). Le périmètre d’étude de ces éventuels effets cumulés liés à l’aspect « Eau » sera
donc cantonné aux communes du projet et leurs communes limitrophes.

Il s’agit de projets pouvant avoir des incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement (réglementation Loi sur l’Eau).

Etude d’incidences environnementales au titre de l’article R. 214-6 et enquête publique

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

Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.

L’article R122-5 du code de l’environnement (modifié par les décrets du 11 août 2016 et du 26 janvier 2017)
indique, qu’au sein de l’étude d’impact, la description des incidences notables du projet doit être réalisée en tenant
compte du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l’étude d’impact :
Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique.

Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de
nouveaux impacts. En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet
cumulé avec un autre projet voisin.

V.4.6 Projets connus et centrales photovoltaïque en exploitation
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Figure 126 : Projets connus au sein de l'aire d'étude éloignée
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3 Base de données européenne d’occupation des sols réalisée par photo-interprétation (précision 20-25m)

Figure 128 : Illustrations de l’utilisation du sol au sein (à droite) et en dehors de la ZIP (Source : F. SANTUCCI)

Figure 127 : Illustrations de l’utilisation du sol au sein de la ZIP
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D’après le registre parcellaire graphique, le dernier usage agricole du site correspondait à une culture de Luzerne
implantée pour une récolte en 2015.

Il s’agit ici de données de cadrage permettant une première approche de l’environnement général du projet, mais
devant être affinées par la suite. En effet, la base de données Corine Land Cover n’est dans ce cas pas suffisamment
précise et actualisée.
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D’après les données fournies par la base de données européenne Corine Land Cover 20123, l’occupation des sols
sur la zone d’implantation potentielle se situe sur des terrains dédiés à l’agriculture : des zones de culture
(Systèmes culturaux et parcellaires complexes mais également des surfaces essentiellement agricoles,
interrompues par des espaces naturels importants). La limite nord-est de la ZIP se positionne sur un cours d’eau
et voies d’eau.
En dehors de la ZIP, on peut noter la présence de vergers et petits fruits ainsi que de systèmes culturaux et
parcellaires complexes ainsi que de cours d’eau et voies d’eau.

Utilisation du sol

V.4.7 Occupation du sol
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Figure 129 : Occupation du sol (Corine Land Cover 2012)
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Figure 131 : Illustration après la suppression de la haie (Source : F. SANTUCCI)

Figure 130 : Illustration avant la suppression de la haie (Source : F. SANTUCCI)

Urbanisation

Nom du lieu-dit
Griffoul
Touzat
Griffoul
Billon
Lembrun

Distance à la ZIP
40 m
350 m
35 m
300 m
300 m

Figure 132 : Mas et bâtiment agricole de Griffoul (Source : F. SANTUCCI)

Habitation et bâtiment agricole
Habitation

Habitation

Type de bâti
Habitation et bâtiment agricole

Tableau 28 : Éloignement du bâti à proximité du projet à la ZIP
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Sur la commune du Temple-sur-Lot, la logique d’urbanisation suit un schéma relativement classique. Les centresvilles, bâtis autour d’entités historiques parfois très anciennes, sont des zones urbanisées souvent très denses. La
dispersion de l’urbanisation en dehors de ces centres-villes est ici limitée à la présence de Mas ou d’exploitations
agricoles, correspondant à la définition d’habitation isolées. La ZIP est ainsi relativement éloignée de l’urbanisation
dense la plus proche, à savoir le bourg de Fongrave. Plusieurs habitations isolées, principalement des Mas, sont
cependant présents à proximité de la ZIP.
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Plus localement, une modification de l'occupation des sols au sein de la zone d'implantation potentielle est
intervenue au début de l'été 2018. En effet, une haie d'axe Nord-Sud initialement présente dans le tiers est, au
sein de la parcelle a été supprimée par le propriétaire des parcelles, sans lien avec le futur projet.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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A noter que la commune a perdu 59 exploitations entre 1988 et 2010, et en compte 37 aujourd’hui. Elle a
également perdu près de 40% de sa SAU sur la même période (1447 ha en 1988), même si la situation semble
s’être stabilisée à environ 1000 ha depuis 2010.
La SAU moyenne communale est de 27 ha, soit 35% de moins que sur le département, ce qui traduit un assolement
beaucoup plus orienté vers l’arboriculture (23%).

Tableau 31 : Assolement de la commune du Temple-sur-Lot en 2016 (Source : NCA Environnement d’après RPG 2016)

Plus localement, d’après la même étude préalable agricole de NCA Environnement, sur la commune du Templesur-Lot, où est située le projet, l’assolement réparti sur une SAU de 1 000 ha est assez différent. Cela est une
représentation de la diversité des territoires en Lot-et-Garonne. En effet, d’après le RPG 2016, les grandes cultures
représentent toujours 60% de la SAU communale, étant au cœur de la zone de production de pruneaux et de
noisettes, les vergers occupent près de 23% du territoire communale, contre 5.5% dans le département
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Avec près de 184 000 hectares, les grandes cultures recouvrent plus de 65% de la SAU en 2016 (Tableau 29).
Il s’agit essentiellement de céréales à paille (82 700 ha), d’oléagineux-protéagineux (58 800 ha), de maïs (42 250
ha) et pour une moindre part de plantes industrielles (semences grainières et tabac).
Le reste de la SAU est recouvert de surfaces toujours en herbe et fourrages (22%), de vergers (4.2%), de jachères
(7%), de vignes (2%) et de légumes (1.5%).

Avec ses filières fruits, légumes et vignes, le département est également un important employeur de main d’œuvre
saisonnière, près de 2 700 UTA en 2010. Bien que l’emploi agricole reste important dans le Lot-et-Garonne, celuici a reculé de 25% entre 2000 et 2010, ce qui est l’une des conséquences de la baisse du nombre d’exploitations
et des petites exploitations, et l’agrandissement des surfaces.

Les actifs agricoles représentent 7,5 % de la population active en Lot-et-Garonne. En plus des 5 300 chefs
d’exploitations professionnels et co-exploitants dans le département, la production agricole emploie également
un peu plus de 1 000 actifs familiaux et plus de 1 500 salariés permanents. Au total, ce sont 9 500 unités de travail
annuelles (UTA) qui sont nécessaires à l’agriculture.

Le département suit d’ailleurs le même schéma de déprise agricole national. En dix ans, le Lot-et-Garonne a perdu
près du quart de ses exploitations et 17 900 hectares de terres à vocation agricole.
Les petites exploitations, orientées vers des productions combinées, reculent. En dix ans, une sur deux a disparu.
La tendance va vers de grandes exploitations spécialisées, permettant des gains de productivité, mais entrainant
la perte des modes de productions traditionnels du département.

L’agriculture a donc, dans ce département une importance particulière, tant au niveau économique, paysager,
social ou environnemental. En 2010, le Lot-et-Garonne représentait 15 % du potentiel économique agricole de
l’Aquitaine et se classe au 29ème rang des départements agricoles français. Le chiffre d’affaires généré par ce
secteur dépasse les 700 millions € par an.

A l’exception de la partie forêt des Landes dans le Sud-Ouest et du secteur appartenant au Périgord nord, dominés
par les espaces forestiers, l’ensemble du Lot-et-Garonne est clairement occupé par l’agriculture.

Tableau 29 : Données générales agricoles dans le Lot-et-Garonne (Source : NCA Environnement d'après RGA 2000 et 2010)

D’après l’étude préalable agricole réalisée par NCA Environnement dans le cadre du projet de Griffoul, en 2010,
dans le Lot-et- Garonne, 7 200 exploitations mettent en valeur 284 300 hectares de surface agricole. Ces chiffres
sont en recul de -23 et -6% par rapport à rapport à 2000, ce qui traduit une baisse de 2 139 du nombre d’exploitants
et une réduction de près 20 000 ha de la SAU. Il convient d’ajouter près de 22 300 hectares et autres surfaces non
productives. Au total, l’agriculture utilise 53% de la surface totale du département. La SAU moyenne dans le
département est de 39,4 ha en 2010, et de 43.4 ha en 2013, contre 55.4 ha sur l’ensemble de la nouvelle région
Nouvelle-Aquitaine.

Agrosystème

Agriculture

Tableau 30 : Assolement du Lot-et-Garonne 2016 (Source : NCA Environnement d'après RPG 2016)
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Figure 133 : Assolement 2016 de la commune du Temple-sur-Lot (Source : NCA Environnement d'après RPG 2017)
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Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN)

Le-Temple-surLot
X
X
X
X
X
X
X
X
X

L’enjeu associé à l’historique de l’utilisation du sol est faible.
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L’économie de la commune du Temple-sur-Lot ne repose pas sur l’agriculture même si cette dernière est bien
représenté en nombre d’établissement actif selon l’INSEE. La ZIP est également entourée de parcelles agricoles
au sud et à l’ouest.

La ZIP fait actuellement l’objet d’une exploitation agricole (mise en culture de luzerne) sur un sol à bon potentiel
agronomique (brunisol fluvique et fluviosol).

Conclusion sur l’occupation des sols

IGP Agenais
IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest
IGP Chapon du Périgord
IGP Comté Tolosan
IGP Poularde du Périgord
IGP Porc du Sud-Ouest
IGP Jambon de Bayonne
IGP Pruneau d’Agen
IGP Volailles de Gascogne

Appellation

Tableau 34 : Liste des labels de qualité sur la commune concernée (Source : INAO)

Grâce à la diversité des activités agricoles, la commune du Temple-sur-Lot bénéfice également de plusieurs de
classements IGP (Indication Géographique Protégée), mais d’aucun AOC/AOP (Appellations d’Origine
Contrôlée/Protégée).

Labels et qualité

Les recherches entreprises n’ont pas permis d’informer de la présence de périmètres de protection des espaces
agricoles et naturels périurbaines (PAEN) sur la commune du Temple-sur-Lot.

Pour lutter contre l’accélération de l’amplification de l’espace urbain au détriment des espaces agricoles et pour
préserver les espaces périurbains non bâtis, la loi du 23 février 2005 relative au développement des espaces ruraux
confère au département une nouvelle compétence : la protection et l’aménagement des espaces agricoles et
naturels périurbains. La modélisation de cette compétence passe par la mise en œuvre du Code de l’urbanisme :
les « périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains », dits PAEN.

23/01/2020

La Zone agricole protégée (ZAP) est un outil créé en 1999 qui permet de protéger durablement les espaces
agricoles. Le classement de terrains en ZAP implique en effet une procédure lourde pour leur changement
d’utilisation, et s’impose aux documents d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. L’initiative de lancer
une procédure de ZAP peut être prise par les communes ou leurs groupements, mais également par le préfet. Ce
dispositif peut être utilement mis en œuvre en complément d’autres outils de stratégie territoriale. Il n’est pas fait
état de zones agricoles protégées dans les documents d’urbanisme de la commune du Temple-sur-Lot.

Zones Agricoles Protégées (ZAP)

Tableau 33 : Assolement sur les parcelles concernées par le projet (Source : NCA Environnement)

Les 2 parcelles étaient cultivées en luzerne de 2013 à 2015 et en blé depuis. Les rotations de cet agriculteur sont
très simplifiées : monoculture de maïs sur les parelles irriguées et sur les autres parcelles, monoculture de blé
entrecoupée tous les 3 ans par de l’orge. De 2013 à 2015, celles-ci étaient exceptionnellement cultivées en luzerne,
cette culture n’est donc pas retenue dans la suite de cette étude.

Afin de connaître précisément les pratiques agriculturales des parcelles concernées par le projet de Griffoul,
l’exploitant a été contacté et rencontré par le bureau d’étude NCA Environnement dans le cadre de la même étude.

Tableau 32 : Aptitudes agronomiques du sol (Source : NCA Environnement)

Engorgements en période d’excèdent hydrique.

Présence faible de calcaire actif dans le FLUVISOL brunifié,

Pierrosité faible dans le FLUVISOL brunifié,

Profondeur d’enracinement moyenne à satisfaisante,

La majeure partie de la zone cultivée se trouve sur le BRUNISOL fluvique, qui s’avère être à bon potentiel. L’autre
partie, le long du Lot et de son affluent, qui concerne le FLUVISOL brunifié carbonaté a un potentiel plus limité.
Plus en détail, l’étude pédologique fait ressortir les éléments suivants :
Réserve d’eau facilement utilisable moyenne à bonne,

Comme vu dans la partie V.2.4.3 - Contexte pédologique local, le bureau d’études NCA Environnement a réalisé
une analyse pédologique dans le cadre l’étude préalable agricole. Les sols mis en évidence sont de type fluviosol
brunifié carbonaté issu d’alluvions récentes et un brunisol fluvique issu d’alluvions récentes. Globalement, ces sols
permettent une bonne alimentation hydrique des cultures, sauf en conditions de déficit pluviométrique pour le
FLUVISOL brunifié et, le cas échéant en conditions très sèches, pour le BRUNISOL.
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Il est important de noter également la présence d’un réseau de déplacement non motorisé et modes doux (piste
cyclable) à proximité directe de la zone d’implantation potentielle au sud.

Figure 134 : Voie communale à proximité de la ZIP

La trame viaire locale au niveau de l’aire d’étude immédiate est marquée par la présence d’une route
départementale la RD 911 (le trafic journalier moyen annuel sur cet axe est d’environ 7 147 véhicules/jour selon
le comptage routier départemental de 2016) ainsi que par la présence d’un chemin privée et de deux voies
communales.

Aucun axe routier n’est présent au sein de la zone d’implantation potentielle. Seul un chemin privé passe au sein
de la ZIP.

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), se localise sur la commune du Temple-sur-Lot dans le département du
Lot-et-Garonne en région Nouvelle-Aquitaine.

Réseaux

V.4.8 Principaux réseaux et servitudes
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Figure 135 : Piste cyclable en en fonctionnement
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Figure 136 : Trame viaire locale
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La ZIP est grevée par la présence d’une servitude de halage au nord. A noter également la présence d’une ligne
électrique basse tension en bordure de route au sein de l’AEI.
L’enjeu associé est fort concernant la servitude de halage et faible pour le reste des items.

Conclusion sur les principaux réseaux et servitudes

Selon la DDT du Lot et Garonne et comme expliqué dans le paragraphe précédent, une servitude de halage de 20
à 30 mètres sera respectée entre la rive et l’implantation du projet de façon à préserver la ripisylve et permettre
le passage d’un chemin piétonnier le long de la rivière.

Servitude de halage

« Néanmoins, l'installation prévue se situe en bord de Lot fait l'objet d'une attention toute particulière dans les
documents d'urbanisme quant à la préservation de ses abords. Si nous ne sommes pas opposés à cette éventuelle
installation, un recul compris entre 20 et 30 mètres devra être respecté entre les rives du Lot et la centrale, de façon
à préserver la ripisylve, éventuellement l'étoffer et permettre si besoin est, le passage d'un chemin piétonnier le
long de la rivière ».
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De plus, la DRAC précise que le lieu du projet « est en dehors de toute protection relevant de notre compétence,
que ce soit abords de monuments historiques ou sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 ».

Par courrier en date du 26 mars 2018, la DRAC informe qu’en l’état actuel des connaissances archéologiques sur
le secteur concerné, de la nature et de l’impact des travaux projetées, ceux-ci sont susceptibles d’affecter des
éléments du patrimoine archéologique Ce projet donnera lieu à une prescription de diagnostic archéologique.

Servitudes liées au patrimoine archéologique

Par courrier en date du 23/04/2018, la DGAC informe que la zone d’implantation potentielle du projet n’est
concernée par aucune servitude d’utilité publique relevant de la réglementation aéronautique civile.

Servitudes aéronautiques

De plus, après consultation de l’Agence Régionale de Santé, il s’est avéré que la zone d’implantation potentielle
n’est pas concernée par un quelconque périmètre de protection lié à un captage public AEP à destination de la
consommation humaine soumis à Déclaration d’Utilité Publique (DUP).

Le Syndicat Départemental d'Adduction d'Eau Potable et de l'Assainissement du Lot-et-Garonne (EAU 47) dont
font parties les communes de l’aire d’étude immédiate gère en délégation de service public la production, le
transfert et la distribution de l’eau potable.

Servitudes liées à l’eau potable

Servitudes

En dehors de son réseau électrique, la France dispose aussi d’un système développé de transport et distribution
des combustibles fossiles que sont le pétrole et le gaz. De nombreuses canalisations de différents types et
diamètres parcourent ainsi le territoire métropolitain afin de distribuer ces combustibles. De par les travaux
nécessaires à l’installation des modules photovoltaïques, leur identification préalable au projet semble nécessaire
afin de garantir la sécurité lors des travaux et de l’exploitation.
Dans son courrier du 16/04/2018, TIGF signale que « le projet n’affectera pas notre réseau de canalisations de
transport de gaz naturel à haute pression ».

Transport de gaz et d’hydrocarbures

Par ailleurs, suite à la consultation d’ENEDIS, le gestionnaire de réseau confirme que l’emprise du projet, « hormis
une ligne électrique basse tension en bordure de route qui alimente l’habitation située au lieu-dit Griffoul », est
vierge de toutes contraintes.

Aucune ligne de transport d’électricité n’est localisée sur la zone d’implantation potentielle. Il est possible de
mettre en évidence la présence d’une ligne LIT 63kV NO 1 STE-LIVRADE-TEMPLE (LE) qui passe à environ 1,2 km au
nord de la zone d’implantation potentielle.

Réseau électrique

Aucune ligne de chemin de fer utilisée ou désaffectée n’est présente au sein de la zone d’implantation
potentielle. La ligne la plus proche se trouve à 17 km au sud.

Réseau ferré

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 137 : Servitude de halage le long du fleuve Le Lot
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Elevage de volaille

EARL DE ROUMAGNAC

-

Fongrave

-

Activité terminée

NC
(à environ 2,5 km
de la ZIP)

Autorisation

NC
(à environ 4,1 km
de la ZIP)
Autorisation
(à environ 5,7 km
de la ZIP)
Autorisation
Autorisation
(à environ 5 km de
la ZIP)

Régime
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Les risques technologiques en présence autour de la zone d’implantation potentielle ne sont pas de nature
à générer un risque important pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol. L’enjeu associé est
qualifié de très faible.

Conclusion sur les risques technologiques

Selon le DDRM du Lot-et-Garonne, le territoire départemental ne comprend pas d’installations nucléaires.
Toutefois, neuf communes du département sont incluses dans le périmètre PPI de 10 km autour de la centrale
nucléaire de Golfech (dans le département du Tarn-et-Garonne). Aucune des communes de l’aire d’étude éloignée
(5 km) n’est incluse dans ce périmètre.

Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur
des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir.

Risque nucléaire

La commune du Temple-sur-Lot est considérée par le DDRM comme exposée au risque rupture de barrage, en lien
avec la proximité du Lot.

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage, dont les
causes peuvent être diverses (techniques, naturelles, ou humaines). Ce phénomène peut être progressif ou brutal
selon les types d’ouvrages.

Rupture de Barrage

Enfin, concernant le risque TMD lié au trafic SNCF, il convient de noter que la commune du Temple-sur-Lot ne
présente pas de ligne ferroviaire sur son territoire communal. Le risque TMD lié au trafic ferré est donc nul.

Concernant le risque TMD lié aux axes routiers, 133 communes sont concernées. Cependant, la commune du
Temple-sur-Lot n’en fait pas partie. Néanmoins, ce risque est inhérent à la présence du moindre axe de transport.
Il conviendra donc de considérer ce risque, bien que la ZIP ne soit par aucune infrastructure routière.

Le DDRM du Lot-et-Garonne classe 76 communes comme soumises au risque TMD au titre du réseau de transport
de gaz exploité par Teréga mais aucune des communes de l’aire d’étude immédiate n’est concernée par ce risque.

Une matière est classée dangereuse lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la
population, les biens et/ou l’environnement, en fonction de ses propriétés physiques et/ou chimiques, ou bien par
la nature des réactions qu’elle peut engendrer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, radioactive ou
corrosive. Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation.

Transport de matières dangereuses (TMD)

territoire communal de Villeneuve-sur-Lot à environ 12,5 km de la ZIP. Il s’agit d’une usine de fabrication
pyrotechnique et de traitement des déchets d’artifices (UPGRADE FIREWORKS SARL).
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Aucun site relevant de la Directive SEVESO n’est recensé au sein de l’aire d’étude éloignée du projet (5 km).
L’ensemble SEVESO seuil haut le plus proche se situe sur la commune de Bon-Encontre (à 19,5 km) sous le régime
de l’autorisation (industrie chimique EUTICALS SAS). Le site SEVESO seuil bas le plus proche se positionne sur le

Les établissements industriels ICPE présentant les dangers les plus graves pour la population ou l’environnement
relèvent de la directive SEVESO. Ainsi, sont classés « SEVESO » les établissements qui stockent, utilisent ou
produisent des substances ou catégories de substances et préparations dont les quantités maximales présentes
ou susceptibles d’être présentes à tout moment sur le site sont supérieures à un certain seuil. Les entreprises
mettant en œuvre les plus grandes quantités de substances dangereuses dites « SEVESO 2 seuils hauts » ou «
SEVESO AS », font l’objet d’une attention particulière de l’État. Elles sont soumises à autorisation avec servitudes
et font l’objet d'un plan particulier d'intervention et d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

-

Gravière

Sites industriels relevant de la directive SEVESO

ST BETON LIVRADAIS

Culture et production animale

Activités de carrières

SOCIETE DEPARTEMENTALE DES
CARRIERES-SDC

LESTRADE HUBERT (PRU)

Activités de carrières

Activités de carrières

EUROVIA AQUTAINE

MAZOYER GRANULATS

Activité

Raison sociale

Sainte-Livradesur-Lot

Saint-Etiennede-Fougères

Le-Templesur-Lot

Commune

Tableau 35 : Installations classées pour l'environnement sur les communes de l’AEI

Les communes du Temple-sur-Lot et de Saint-Etienne-de-Fougères, comptent au total 5 établissements ICPE en
fonctionnement. Les communes de Sainte-Livrade-sur-Lot et Fongrave ne font état d’aucune ICPE en
fonctionnement.

La législation française des installations classées pour la protection de l’environnement soumet les activités
industrielles à « déclaration » ou à « autorisation » suivant les risques qu’elles peuvent générer pour
l’environnement au sens large. La base de données des ICPE étant communale, et la ZIP étant limitrophe de
plusieurs communes, la recherche a été effectuée sur 4 communes.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

V.4.9 Risques technologiques
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Un seul site BASIAS est répertorié au sein de l’AEI, à environ 420 m au sud de la ZIP. Il s’agit d’un site dont
l’activité est terminée et pour lequel l’inventaire a été réalisé. L’enjeu associé aux sites et sols pollués est
donc qualifié de très faible

Conclusion sur les sites et sols pollués

De plus, aucun site n’est répertorié dans l’AEI par la base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement
pollués, appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif (BASOL). Les sites BASOL les plus
proches se positionnent sur la commune de Villeneuve-sur-Lot.

Raison sociale

Commune

Tableau 36 : Sites industriels et activités de services (BASIAS) sur la commune du Temple-sur-Lot

L’inventaire historique des sites industriels et activités de services (BASIAS), élaboré par le BRGM, indique la
présence d’un seul site à risque de sol pollué sur l’aire d’étude immédiate à environ 420 mètres au sud de la ZIP.

Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs publics chargés de la réglementation
sur les installations classées, ont été transférés de BASOL dans BASIAS.

Un inventaire sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à
titre préventif ou curatif est également disponible dans la base de données BASOL.

L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service, conduit systématiquement à l’échelle
départementale depuis 1994, alimente une base de données nationale, BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels
et Activités de Service). Les données sont téléchargeables gratuitement.

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués ou susceptibles de
l'être d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont de
recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer
une pollution de l'environnement, conserver la mémoire de ces sites, fournir des informations utiles aux acteurs
de l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement.

V.4.10 Sites et sols pollues
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Figure 138: Sites BASIAS
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Ces sources de pollution lumineuse sont représentées sur la carte ci-après.
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Les alentours de la zone d’implantation potentielle ne semblent pas concernés par une réelle pollution lumineuse
nocturne, du fait d’un environnement immédiat relativement rural. Autour de l’aire d’étude immédiate, on
retrouve une pollution lumineuse notable au niveau du territoire communal de Sainte-Livrade-sur-Lot. Dans une
mesure plus importante, l’agglomération d’Agen ainsi que la commune de Villeneuve-sur-Lot viennent apporter
de la pollution lumineuse.

Pollution lumineuse

De plus, l’environnement immédiat dans lequel s’inscrit le projet (zone rurale sans grandes activités industrielles
ou axes majeurs de transports), permet d’estimer une relativement bonne qualité de l’air sur la zone considérée.

En 2016, les indices de qualité de l’air ont été relativement bon en Lot-et-Garonne. Il n’existe pas de point de
mesure de la qualité de l’Air sur la commune du Temple-sur-Lot. La station la plus proche se positionne sur le
territoire communal de Marmande. Cette station mesure le dioxyde d’azote (No2), protoxyde d’azote et particules
fines (PM 10 et PM 2,5). L’ensemble des résultats montre une qualité de l’air relativement bonne.

En Nouvelle-Aquitaine, la qualité de l’air est suivie par « Atmo Nouvelle-Aquitaine » qui est une association agréée
de surveillance de la qualité de l’air. Cette association dispose de plusieurs stations de mesure fixes qui permettent
la surveillance de l’ensemble de la région.

Qualité de l’air

V.4.11 Cadre de vie
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Figure 139 : Pollution lumineuse à proximité de la ZIP (source : Avex-asso)
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L’enjeu associé à toutes ses thématiques est qualifié de très faible.
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Concernant la qualité de l’air, le projet s’insère dans un territoire rural et dont la qualité de l’air peut être
estimée bonne. Les principales sources sonores sur le site sont liées à l’activité de la nature (bruit de la
végétation sous l’action du vent, végétation dense en moyenne autour des habitations, oiseaux,
aboiements) ainsi qu’aux activités humaines (activités agricoles, trafic routier local et les voies communales
traversant le site…). Le territoire du projet dispose d’une gestion efficace des déchets, avec la collecte
intercommunale, et par l’intermédiaire d’un syndicat assurant le traitement de ces déchets.

Conclusion sur le volet cadre de vie

Les recherches entreprises n’ont pas permis d’informer sur des conditions de salubrité publique à proximité ou sur
la ZIP.

Salubrité publique

Les recherches entreprises n’ont pas permis d’informer sur des conditions particulières de l’état hygiénique à
proximité ou sur la ZIP.

Hygiène et santé

La communauté de communes Lot et Tolzac adhère au Syndicat de valorisation et traitement des déchets
ménagers du Lot-et-Garonne, ValOrizon. Ce syndicat gère les déchets de près de 250 000 habitants. Le Syndicat
gère aujourd’hui 2 centres d’enfouissement en activité, 2 quais de transfert, une plateforme de compostage et
assure la surveillance de 2 centres d’enfouissement fermés (post activité).

Gestion des déchets

L’environnement sonore de la ZIP peut être qualifié de calme, caractéristique d’une zone rurale, il réside
principalement dans les bruits ambiants liés aux activités humaines, tels que le trafic routier sur les
départementales et les voies communales, l’activité agricole ou encore les bruits de voisinage.

Bruit
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Faible

Faible

- Taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale
- Le secteur agricole se porte bien en Lot et Garonne (représente 15% du
potentiel économique agricole de l’Aquitaine) et à l’échelle de la commune.

- La zone d’implantation potentielle est principalement utilisée pour des
activités agricoles (culture céréalière et de fourrage) ;
- La culture de la céréale prédomine à l’échelle communale ;
- La zone d’implantation potentielle se positionne à proximité du Lot et de
son affluent le ruisseau du Pic ;
- La zone d’implantation potentielle a été remaniée durant la période
d’inventaire.

Activités
économiques et
récréatives

Occupations du
sol

Nul

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Très faible

Très faible

-1 site BASIAS (dont l’activité d'extraction de graviers est terminée) au sein
de l’AEI qui ne représente pas une contrainte notable ;
- Pas de site pollué recensé au sein de l’AEI.

- Pas de contraintes significatives.

Très faible

- Pas de contraintes significatives.
- Présence lointaine de sites ICPE en dehors de la ZIP.
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Légende

Volet sanitaire

Sites et sols
pollués

Risques
technologiques

Principaux
réseaux et
servitudes

Très faible

- Part des logements vacants est supérieur à la moyenne nationale ;
- Urbanisation très dispersée, principalement sous la forme de mas isolés.

Habitat

Faible pour la
plupart des
items
Fort concernant
la servitude de
halage

Très faible

- Densités de population faibles ;
- Tendance au vieillissement faible de la population.

Population

- Pas de servitude liée au réseau routier ou ferré ;
- Pas de servitude liée au transport d’électricité ou de gaz ;
- Pas de servitude liée à l’activité aéronautique ;
- Pas de servitude liée au patrimoine archéologique ;
- Présence d’une servitude de halage le long du Lot.

Très faible

Enjeu

- PLUi approuvé par la CC Lot et Tolzac.
- La ZIP se positionne sur le zonage Npv (dédié à la production d’énergie
photovoltaïque).

Diagnostic

Contexte
administratif

Item

Tableau 37: Synthèse des enjeux associés au milieu humain

V.4.12 Synthèse des enjeux concernant le milieu humain

23/01/2020
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Figure 140: Synthèse des enjeux relatifs au milieu humain
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La géographie du territoire et ses caractéristiques paysagères définissent l’aire d’étude éloignée qui s’étend
au Nord et au Sud jusqu’aux reliefs des collines de Guyenne et du Pays de Serres, et à l’Est et à l’Ouest à
environ 3-5 kilomètres de la zone d’implantation potentielle.

Le projet s’inscrit dans un paysage de vallée cadré par deux massifs collinaires qui animent l’horizon et bloquent
rapidement le regard qui se cantonne à la vallée elle-même. Au Nord, les collines de Guyenne, hautes d’environ
180m pour la plupart, marquent une limite paysagère forte sur laquelle s’appuie donc l’aire d’étude éloignée. Au
Sud, ce sont les collines du Pays de Serres qui occupent l’horizon et marquent la limite Sud de l’aire d’étude. À
l’Ouest et à l’Est, en l’absence de reliefs prononcés, l’aire d’étude s’appuie sur les périphéries des villes de SainteLivrade-sur-Lot et Castelmoron-sur-Lot.

Définition de l’aire d’étude

V.5.1 Analyse paysagère de l’aire d’étude éloignée

V.5 Paysage et patrimoine

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Figure 142 : Limite Nord de l’aire d’étude éloignée : les collines de Guyenne

Figure 141 : Limite Sud de l’aire d’étude éloignée : les collines du Pays de Serres
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Figure 143 : Définition des aires d'études (aire d'étude éloignée)
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Néanmoins, la faible hauteur de ces points de vue et l’éloignement tendent à réduire la sensibilité visuelle.

Ainsi, le projet de Griffoul pourrait être identifiable dans le paysage depuis les points hauts du territoire.
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Le relief a ici un rôle important dans les perceptions et la découverte du territoire. En effet, si les collines
peuvent être des points privilégiés pour disposer d’une vue remarquable sur le paysage environnant elles
peuvent être, à l’inverse, de véritables barrières physiques et visuelles.

Le cœur de l’aire d’étude se caractérise par une absence de relief qui, couplée avec la végétation réduit fortement
les profondeurs de champs qui donnent à voir principalement les reliefs environnants.

Le paysage est ici largement orienté selon un axe Est-Ouest grâce au cadrage de la vallée du Lot par des reliefs
collinaires marqués avec, au Nord, les collines de Guyenne, et au Sud, les collines du Pays de Serres. Ces collines
sont la traduction physique du socle géologique. En effet, le paysage se situe au cœur du bassin aquitain qui se
compose principalement de roches sédimentaires. La molasse (grès tendre à ciment calcaire, en couches
horizontales de plusieurs mètres - voire dizaines de mètres- d’épaisseur) constitue ici le principal élément sousterrain du territoire justifiant les ondulations douces des collines qui se trouvent de part et d’autre de la vallée du
Lot. C’est en effet cette dernière qui a creusé le plateau molassique expliquant ce paysage.

Comme évoqué précédemment, le territoire d’étude est marqué par de fortes variations topographiques qui
définissent à la fois des ambiances paysagères précises, mais aussi les orientations des vues sur l’ensemble du
territoire.

Une topographie contrastée

Les unités paysagères sont issues de l’atlas des paysages du Lot-et-Garonne.

La topographie joue ici un rôle important dans la définition des limites paysagères.

Le pays de Serres.

La vallée du Lot ;

Le territoire d’étude se décompose en trois grandes entités paysagères, à savoir :
Les collines de Guyenne ;

Un paysage marqué

Figure 145 : Depuis les hauteurs des collines du pays de Serres, de beaux panoramas s’ouvrent sur des horizons lointains

Figure 144 : Collines de Guyenne marquant la limite physique Nord de l’aire d’étude visible depuis la vallée du Lot
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Figure 146 : Topographie (aire d'étude éloignée)
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Figure 147 : Coupe topographique AA’
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Figure 148 : Paysage de l'aire d'étude éloignée
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Au sein de ce paysage émergent des buttes repères, les pechs. Souvent coiffés d’un chapeau boisé ils affirment
leur présence en se détachant sur l’horizon, se démarquant du reste des collines et des vallons. Ces reliefs
ponctuent les collines de Guyenne et en constituent une des caractéristiques majeures, presque un symbole. Bon
nombre de villages ont établi leur fondation sur ces buttes, témoignage d’une position stratégique de défense.
Leur présence exacerbe encore plus la singularité de ces reliefs. Leur silhouette très visible de loin pour certains
(comme Monclar), règne sur un grand territoire.

Les boisements occupent les endroits moins facilement valorisables comme certaines pentes et crêtes. Des
plantations, boisements ou peupliers, s’intercalent avec les cultures ou colonisent les fonds de vallons plus étroits.
Les haies sont encore bien présentes sur certains secteurs (Montbahus). Les ripisylves, parfois accompagnées de
cordons boisés, marquent le passage de cours d’eau. Dans un autre registre, le développement des vergers aux
rangs bien ordonnés décline des graphismes variés, plus denses et compacts avec les noisetiers. L’arbre sous de
nombreuses formes, mais dont la présence est fragmentée ou s’amenuise, joue donc encore un rôle non
négligeable dans la composition du paysage. Cette présence de l’arbre est mise en exergue par l’étendue des
parcelles cultivées ou des prairies. Celles-ci s’étendent de plus en plus, épousant et révélant les formes douces du
relief, unifiant les étendues par endroits quand la présence de l’arbre se fait moindre.

Depuis le cœur de l’unité paysagère, la trace de l’eau se lit difficilement même si elle est annoncée par cette
succession de vallons. Néanmoins, ces vallons à l’origine de ce paysage en moutonnement présentent une lecture
se rapprochant plus de la « cuvette » que de la vallée longiforme. Ainsi, depuis les fonds de ces vallons, l’horizon
se limite aux crêtes environnantes, recentrant l’attention vers une ambiance plus intime modulée par la végétation
(vergers, ripisylves, haies, etc.). Les cours d’eau restent très discrets et ne s’identifient que lorsqu’ils sont traversés.

Depuis les hauteurs, de larges panoramas s’offrent ainsi au gré des déplacements. De nombreuses routes de crêtes
permettent une découverte privilégiée, donnant à voir l’étendue de ces moutonnements, comme la D113, menant
à Monclar-d’Agenois.

Les collines de Guyenne forment un ensemble de collines, de buttes et de vallons affluents du Lot et de la Garonne.
Les perceptions et les échelles de ce paysage sont très variables et changent continuellement. Le relief prend tour
à tour du caractère ou s’étale plus mollement. Quand il s’affirme, rien d’extrême cependant, les coteaux
deviennent plus pentus et les crêtes plus tranchées sont alors souvent boisées. Sinon les collines se déplient pour
former d’amples ondulations avoisinant les cent mètres. Le regard rebondit souvent sur ces reliefs successifs
jusqu’à l’horizon. Les crêtes s’élargissent ou sont parfois plus restreintes et présentent une alternance de
boisements ou de cultures qui modulent les vues lointaines et forment les horizons.

Les collines de Guyenne s’étendent sur toute la largeur du département. Elles séparent la vallée peu marquée du
Dropt des couloirs affirmés de la Garonne et du Lot. Si la limite Nord présente une transition progressive, le Sud
présente une rupture plus franche en direction des vallées de la Garonne et du Lot. Leur fond plat et la marche du
coteau constituent de vastes ensembles qui orientent les vues. De très larges panoramas en donnent toute
l’ampleur. Le contraste avec les collines de Guyenne s’impose avec ce basculement dans un paysage très lisible.

Les collines de Guyenne

Figure 151 : Bourg de Monclar-d’Agenais identifiable au loin, au sommet de sa butte

Figure 150 : Alternance entre boisements et parcelles cultivées apportant une diversité de teintes et de textures

Figure 149 : Des collines aux ondulations très marquées
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Le paysage ne présente que peu de sensibilité quant à l’implantation du projet de Griffoul du fait de
l’éloignement et de la perception ponctuelle (belvédère de Monclar), ou dynamique (D113), du grand
paysage. C’est d’ailleurs principalement depuis le bourg de Monclar qu’une sensibilité très faible est
identifiée.

Les collines de Guyenne forment un paysage contrasté entre paysages ouverts et paysages clos. En effet,
l’alternance de collines et de creux permet en déambulant dans ce paysage de fortement influencer les
perceptions. Depuis les fonds de vallon, la végétation (vergers, haies, ripisylves) et le relief influencent de
manière conséquente le cloisonnement des vues. Depuis les hauteurs, le regard s’ouvre très largement et
permet de lire l’ensemble des composantes du paysage alternant entre parcelle de grande culture, vergers,
boisements sur les crêtes et versants pentus.
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Figure 152 : Bloc-diagramme paysager des Collines de Guyenne (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne)
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Le projet de Griffoul vient s’insérer dans ce paysage très hétérogène permettant, notamment depuis les
hauteurs, de s’insérer aisément dans le paysage. Par conséquent, la sensibilité visuelle est très limitée depuis
les hauteurs et nulle depuis le fond de la vallée.

La vallée du Lot forme un paysage relativement cloisonné, d’une part par la présence au Nord et au Sud de
collines marquant une limite physique franche et d’autre part, par une forte présence de masses arborées
au cœur de la vallée (vergers, bosquets, haies, ripisylves). Ce n’est que depuis les hauteurs que le paysage
se lit nettement avec la mosaïque de couleurs et de textures.

Enfin, en ce qui concerne les infrastructures, le fond de la vallée du Lot concentre les axes principaux du territoire
avec notamment la D911qui suit globalement le tracé du Lot. Perpendiculairement à cette artère principale,
plusieurs axes routiers plus secondaires arrivent du Nord et du Sud permettant ainsi de connecter les bourgs
perchés qui se trouvent sur les hauteurs des collines. Depuis la D911, les perceptions visuelles s’effectuent
principalement latéralement au gré des ouvertures visuelles permises par une alternance entre parcelles
céréalières et vergers qui, dans le second cas, ferment complètement les vues. Depuis les axes secondaires, les
vues s’ouvrent plus facilement puisqu’ils permettent de monter progressivement en altitude

Les bourgs de cette unité paysagère se sont principalement implantés sur les rives du Lot permettant de jouir d’un
axe communicant favorisant les échanges commerciaux et le transport. Certains de ces bourgs se situent vraiment
en fond de vallée (Le Temple-sur-Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot), d’autres se sont calés au pied du coteau comme
Castelmoron-sur-Lot. Enfin, d’autres, comme Saint-Etienne-de-Fougères, se sont implantés en retrait du Lot. Dans
le paysage, ces bourgs sont souvent annoncés selon des distances relativement courtes grâce à la visibilité du
clocher de l’église qui se trouve bien souvent au centre avec une architecture élancée. Le dénominateur commun
à l’ensemble de ces bourgs est une forte densité d’urbanisation au centre, notamment lié à la présence d’anciennes
bastides (Le Temple-sur-Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot). Ainsi, du fait de la configuration plane des bourgs, il est
impossible de bénéficier de vues sur des horizons lointains excepté sur les sommets des collines environnantes.

Le Lot reste une rivière relativement discrète dans le paysage qui ne s’identifie que depuis des abords proches ou
en traversant des ponts. En effet, le paysage étant plat et densément végétalisé, il est difficile, voire impossible,
de lire le passage du Lot depuis des secteurs éloignés. Lorsqu’elle est approchée ou traversée, le Lot offre une
perspective cadrée par les denses ripisylves qui habillent les rives.

La vallée du Lot forme un large couloir régulier, aux doux changements de direction, mais conservant de longues
sections droites. Les coteaux limitent les horizons et constituent la toile de fond des vues, constituant ainsi deux «
lignes » de force qui orientent le paysage et délimitent le fond plat, largement exploité par l‘agriculture. C’est
principalement depuis les hauteurs que la diversité culturale s’identifie clairement dans le paysage avec une forte
présence de vergers (prune d’Ente, noisette) auxquels s’ajoutent les céréales sur de grandes parcelles, mais aussi
le maraîchage (en plein air ou sous serres) et les prairies. Cette diversité offre alors une mosaïque de teintes et de
textures allant du blanc (très lumineux) des serres au vert tendre et à l’organisation linéaire des vergers.
Depuis le fond de la vallée, les vues sont plus limitées par le couvert végétal, bien souvent arboré, qui forme d’épais
obstacles visuels. Néanmoins, malgré ce couvert végétal, les coteaux situés au Nord ou au Sud forment
constamment la toile de fond du paysage.

La vallée du Lot se caractérise par des limites Nord et Sud démarquées et distantes de 2 à 5km, formant alors un
paysage linéaire orienté Est/Ouest. Le coteau Nord de la vallée du Lot, au relief affirmé et aux pentes boisées,
forme une limite franche qui contraste avec le fond et les terrasses plates. Les reliefs plus hauts des collines de
Guyenne composent également un arrière-plan qui assoie la vallée. Le coteau Sud reste globalement plus doux,
mais marque tout de même une limite.

La vallée du Lot

Figure 156 : Une implantation sur le bord du Lot (Castelmoron-sur-Lot)
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Figure 155 : Ouverture visuelle progressive depuis les axes secondaires remontant sur les reliefs (au loin les collines de Guyenne)

Figure 154 : Alternance entre vue ouverte (grande culture) et vue fermée (verger) depuis la D911

Figure 153 : Vue sur le Lot depuis la berge (Fongrave) offrant une perspective sur l’église de Temple-sur-Lot dans l’axe de la vallée
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Figure 157 : Bloc-diagramme paysager de la vallée du Lot (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne)
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Par conséquent, c’est depuis les secteurs les plus proches de la vallée du Lot, notamment Montpezat, qu’une
certaine sensibilité visuelle peut être relevée, mais de manière très limitée. En effet, la diversité de textures
et de couleurs permet de faciliter l’insertion d’un objet nouveau, tel qu’un projet photovoltaïque dans le
paysage. De plus, l’éloignement au projet du point de vue identifié tend à diminuer d’autant plus la
sensibilité visuelle relevée.

Le pays de Serres se caractérise par un plateau ondulé largement découpé par des vallées généralement
assez profondes et étroites. Au sommet, des replats ont permis le développement d’une agriculture
intensive caractérisée par la céréaliculture à laquelle s’ajoutent quelques exploitations fruitières (prune
d’Ente notamment). Si la plupart du temps la portée du regard se limite au versant opposé, ce n’est pas le
cas depuis la zone de transition avec la vallée du Lot. En effet, c’est sur cette zone spécifique que le regard
s’ouvre très largement donnant à voir toute la vallée et ses motifs hétérogènes (vergers, serres, bourgs,
prairies, etc.).

En marge de l’unité paysagère, sur la partie transitoire avec la vallée du Lot, les villages s’implantent
préférentiellement en crête leur conférant une certaine visibilité dans le paysage (point de repère) et leur
conférant un panorama remarquable sur le paysage, à l’image de Montpezat. Plus en retrait du plateau, les bourgs
s’implantent préférentiellement en bordure de vallée. Le maillage routier, d’apparence peu dense, est en réalité
très dense puisqu’elle permet de relier les nombreux hameaux qui s’égrènent sur les points de bascules du plateau.

Les nombreuses petites vallées incisent les plateaux formant un paysage en creux qui contraste avec les hauteurs
des Serres. Les replats ouverts des hauts laissent place dans les vallons à un relief plus dynamique avec des pentes
abruptes par endroit. La situation parallèle de ces vallées, évidente sur la carte, n’est par contre que peu
perceptible sur le terrain en raison d’altitudes similaires des belvédères. Depuis les hauts, les directions des reliefs,
souvent soulignées par les boisements sont bien lisibles. Les vallées affluentes du Lot sont nettement ramifiées et
sinueuses, d’où une perception dynamique d’un paysage plus ondulé qui se découvre par séquences successives.
Il existe de plus tout un gradient de formes et de tailles de vallons qui apportent une diversité et une perception
renouvelée.

Les parties hautes des collines sont constituées de crêtes ou de petits plateaux ondulés relativement ouverts, bien
souvent occupés par des cultures. À la différence des collines de Guyenne, aucun relief ne ressort plus que d’autres
apportant une certaine homogénéité malgré la variabilité topographique. Les versants les plus pentus sont bien
souvent recouverts de boisements, car inexploitables et/ou inexploités par le pâturage. Les horizons lointains
depuis les sommets et les versants accessibles sont bien souvent limités par les collines voisines. Néanmoins,
depuis les secteurs proches de la vallée du Lot, le basculement du relief permet d’ouvrir de beaux panoramas sur
le paysage créant, par la même occasion, un « dialogue » avec les collines de Guyenne située de l’autre côté de la
vallée. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir se détacher les pechs dominés par un village (comme Monclar-d’Agenais).

Le pays de Serres constitue 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. La limite Nord se traduit par un
passage progressif vers la vallée du Lot avec un relief doux et ondulé.

Le Pays de Serres

Figure 161 : Identification du bourg perché de Montpezat depuis la vallée du Lot

Figure 160 : Bourg perché sur la crête d’une colline du pays de Serres (Montpezat)
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Figure 159 : Vallée étroite où le regard est cantonné au vallon lui-même sans possibilité de glisser sur l’environnement extérieur

Figure 158 : Ouverture visuelle large depuis les hauteurs du plateau, sur la zone de transition avec la vallée du Lot
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Figure 162 : Bloc-diagramme paysager du Pays de Serres (source : Atlas des paysages du Lot-et-Garonne)
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Bastide du Temple-sur-Lot (A) : Ce site paysager intègre la commanderie (3) et ses abords immédiats.
Comme pour l’édifice, le site paysager présente une forte discrétion dans le paysage.

Les sites protégés

Portail occidental de l’église (8) - Monclar : L’église de Monclar se situe au cœur de la ville historique de
Monclar et ne dispose, par conséquent, d’aucune ouverture visuelle depuis le portail sur le paysage
environnant.

Église (6) et tour (7) - Sainte-Livrade-sur-Lot : L’église et la tour sont deux édifices qui disposent d’une
visibilité partielle dans le paysage du fait d’un couvert végétal arboré dense dans le fond de vallée. Bien
que situées au coeur de la ville, leurs dimensions leur confèrent un certain rôle de point de repère.

Église Saint-Cyprien (5) - Dolmayrac : L’église Saint-Cyprien n’est visible aujourd’hui que sous l’état de
ruine. Appuyée sur un boisement situé sur son flanc Nord, elle ne dispose pas d’ouverture visuelle sur le
paysage. De plus, elle ne s’identifie pas dans le paysage.

Église Saint-Jean-de-Balerme (4) - Montpezat : Cette église se situe en dehors du bourg de Montpezat
dans un secteur isolé proche de hameaux. Elle s’insère dans une trame végétale et présente des
dimensions réduites lui conférant une grande discrétion dans le paysage.

Ancienne commanderie des hospitaliers (3) - Le-Temple-sur-Lot : La commanderie est un édifice
appartenant à l’ordre religieux et militaire où vivaient se formaient les chevaliers entre autres. La
commanderie du Temple-sur-Lot se situe non loin du Lot, mais dispose, par son architecture, d’une grande
discrétion dans le paysage. La visibilité du clocher est un moyen de localiser l’élément dans le paysage sans
pour autant le voir.

Chapelle Notre-Dame (2) - Fongrave : La chapelle Notre-Dame se situe au cœur du bourg de Fongrave et
s’insère dans le tissu urbain. Son architecture compacte lui confère alors une forte discrétion ne
permettant pas de le distinguer depuis des secteurs éloignés.

Ancien prieuré (1) - Fongrave : L’ancien prieuré de Fongrave se situe sur le bord du Lot et offre, depuis son
parc, une ouverture en direction de la rivière. Le bâtiment lui-même présente une architecture compacte,
mais l’église accolée dispose d’une architecture élancée lui conférant une bonne visibilité dans le paysage.

Les édifices protégés

Le territoire d’étude et ses paysages se caractérisent par des éléments patrimoniaux dont les plus remarquables
sont protégés : édifices protégés au titre des monuments historiques (MH), sites inscrits et classés, Sites
patrimoniaux remarquables (SPR), Couvrant une large palette d’éléments représentatifs d’une période donnée,
les monuments historiques et les sites concernés s’insèrent dans des contextes paysagers différents. La perception
de ces éléments, leur mise en scène et la qualité du cadre paysager donnent une image du territoire et
contribuent à l’intérêt patrimonial des éléments protégés. Les cartes présentées pages suivantes dressent un
inventaire des protections, des mises en scène et de la visibilité des édifices dans le paysage.
L’aire d’étude éloignée compte 8 édifices protégés et 1 site.

Les paysages et éléments patrimoniaux protégés

Les édifices d’intérêt

Figure 164 : Ancienne commanderie des hospitaliers (3)

Figure 163 : Ancien prieuré de Fongrave (1) et son église bien identifiable dans le paysage
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Sur l’ensemble des édifices et sites protégés, aucun élément ne présente de sensibilité particulière au regard
de l’implantation du projet photovoltaïque de Griffoul. En effet, ces édifices et site se situent tous dans un
contexte relativement fermé ne permettant pas d’ouvrir des vues en direction de la ZIP.

Chapelle Saint-Germain : Edifice aujourd’hui en ruines, il est identifié dans le PLUi arrêté comme bâti
d’intérêt patrimonial. Cette chapelle s’insère dans un contexte partiellement boisé (enfrichement) le
rendant difficilement identifiable.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Étude d'Impact sur l'Environnement

Figure 165 : Tour de Sainte-Livrade-sur-Lot (7) et portail occidental de l’église de Monclar (8) enserrés dans un tissu urbain dense
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Étude d'Impact sur l'Environnement
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Figure 166 : Patrimoine protégé de l'aire d'étude éloignée
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