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Commune

Très faible

Nul

Très faible

Nul

Nature de l'effet
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Nul
Nul
Nul
Nul
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

-

Nul
Nul
Nul
Nul
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Incidence
Incidence
Mesures
résiduelle
brute
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La plus grande fréquentation sur zone voit son origine dans la reproduction des individus. Cependant, au vu de
l’assèchement des milieux en eau présents au sein de la zone d’implantation potentielle et de la mortalité
importante de têtards, l’enjeu sur zone se voit diminuer de faible à très faible.

Cinq espèces d’amphibiens adultes et un groupe d’espèces pour des individus immatures ont été identifiés sur la
zone d’implantations potentielle dont quatre sur la zone d’emprise du chantier. Parmi toutes les espèces
contactées sur la zone d’implantation potentielle deux ont un enjeu notable : le Crapaud calamite (enjeu modéré)
et le Pélodyte ponctué (enjeu fort).

Il est également possible que ces espèces se déplacent entre différents milieux lors de leurs phases de dispersion
et plus particulièrement à la fin de l’été lorsqu’elles regagnent les lieux d’hivernages et au printemps lorsqu’elles
rejoignent les points d’eau pour se reproduire.

Un site de reproduction adéquat, qui est généralement constitué de milieux aquatiques. Ce type de site
n’est pas présent au sein de la zone d’emprise du chantier.

Les amphibiens ont plusieurs phases pour accomplir leur cycle biologique dans lesquelles plusieurs types de milieux
sont utilisés :
Un milieu terrestre adapté au mode de vie et d’alimentation de l’adulte en été, et adapté à l’hivernage ;

Incidences et mesures sur les amphibiens

0

Nombre d'espèces
Enjeu sur site ou
Enjeu patrimonial
observées
à proximité

Patrimoniale
et/ou protégée

Type de flore

Tableau 46 : Synthèse des incidences résiduelles concernant la flore

La flore est commune et peu spontanée puisque la zone d’emprise du chantier se situe quasiment exclusivement
sur une culture intensive. Ainsi, de manière générale, les incidences résiduelles sur la flore protégée sont jugées
nulles et les incidences sur la flore commune sont jugées très faibles.

Caractérisation des incidences résiduelles

Au regard des incidences brutes évaluées précédemment concernant la flore, aucune mesure ne sera proposée.

Mesures d’évitement et de réduction

Au niveau de la zone d’emprise du chantier de Griffoul, on ne retrouve aucune espèce floristique ayant un statut
de protection ou de patrimonialité. La flore est commune et peu spontanée puisque la zone d’emprise du chantier
se situe quasiment exclusivement sur une culture intensive qui laisse peu de place à la flore spontanée. Ainsi, de
manière générale, les incidences sur la flore protégée sont jugées nulles et les incidences sur la flore commune
sont jugées très faibles.
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Aux vues de la faible occurrence de cet effet et des enjeux des habitats présents au sein de la zone d’emprise de
chantier, cette incidence brute a été définie comme nulle sur la flore protégée et/ou patrimoniale et très faible sur
la flore commune.

Les passages d’engins lors de la phase chantier entrainent une mise en suspension de la poussière qui, en
s’accumulant aux abords des chemins empruntés, va polluer les habitats. De plus, les engins de chantier
contiennent beaucoup d’hydrocarbures qui peuvent se déverser et polluer les habitats en cas de
dysfonctionnement ou d’accidents.

Pollution (poussières, hydrocarbures…) :

Lors de la phase chantier, les incidences brutes directes d’introduction accidentelle d’espèces exotiques
envahissantes peuvent être considérées comme faibles sur la flore.

Les engins circulants sur le chantier peuvent favoriser le déplacement des graines d’espèces exotiques
envahissantes venant d’autres chantiers. La dissémination potentielle de ces espèces peut engendrer une
dégradation des habitats naturels. Globalement, la probabilité d’introduction accidentelle d’espèces exotiques
envahissantes, bien que présente, reste faible.

Introduction accidentelle d’espèces exotiques envahissantes :

Aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’a été observée lors de la phase de terrain sur la ZIP. Lors de la
phase chantier, les incidences brutes directes de destruction de tout ou partie de l’habitat peuvent donc être
considérées comme nulles sur la flore protégée et/ou patrimoniale et très faible sur la flore commune.

Lors de la construction de la centrale photovoltaïque de Griffoul, des travaux sont prévus pouvant entrainer la
destruction des habitats naturels des espèces floristiques présentes sur une partie de la zone d’implantation du
projet.

Destruction de tout ou partie de l’habitat :

Lors de la phase chantier, les incidences brutes directes de destruction d’individus peuvent donc être
considérées comme nulles sur la flore protégée et/ou patrimoniale et très faible sur la flore commune.

Aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’a été observée lors de la phase de terrain sur la ZIP.

Lors de la construction de la centrale photovoltaïque de Griffoul, des travaux sont prévus pouvant entrainer la
destruction des espèces présentes sur une partie de la zone d’implantation du projet.

Destruction d’individus :

Les effets identifiés sur la flore durant la phase chantier, et les incidences associées, sont présentés ci-dessous.

Caractérisation des incidences brutes

Au niveau de la zone d’emprise du chantier du projet de Griffoul, aucune espèce floristique ayant un statut de
protection n’a été observée.

Incidences et mesures sur la flore
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Mesures d’évitement et de réduction

Hyla meridionalis

Faible

Faible

Fort

Fort
Pelodytes punctatus
Pélodyte ponctué

Rainette méridionale

Faible

Faible

Modéré

Enjeu sur site
ou à
proximité

Faible

Faible

Modéré

Enjeu
patrimonial

Pelophylax sp.

Pelophylax ridibundus

Epidalea calamita

Nom scientifique

Grenouille verte

Grenouille rieuse

Crapaud calamite

Nom commun

Modéré

Dérangement

Faible
Modéré

Dérangement

Faible
Modéré

Dérangement

Faible
Modéré

Dérangement

Modéré

Dérangement

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Faible
Faible

Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Modéré

Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Modéré

Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Modéré

Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Faible

Modéré

Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat

Incidence
brute
Nature de l'effet

Tableau 47 : Synthèse des incidences sur les amphibiens en phase chantier

MR2.1d

MR2.1a

ME4.1a

ME4.1b

ME2.1a

Mesures
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Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Incidence
résiduelle

En ce qui concerne le risque de destruction d’individus, la prise en compte de l’autoécologie des espèces permet
d’évaluer l’incidence résiduelle comme faible. En effet, l’absence de travaux la nuit (qui correspond à la période
d’activité des amphibiens) permet grandement de limiter le risque d’écrasement. De même, l’absence de travaux
nocturnes durant période de reproduction limitera le risque de dérangement (en évitant l’émission de bruits
susceptibles de perturber les vocalises des mâles).

En revanche, sur la zone d’implantation potentielle se trouve également un ruisseau. Ce dernier présente un autre
intérêt pour les amphibiens, puisqu’il est susceptible d’être fréquenté de manière plus régulière et sur une durée
plus importante pour l’alimentation et la thermorégulation. La mise en place d’un balisage au niveau de ce ruisseau
permet d’éviter le risque direct de destruction d’individus, ainsi que le risque de destruction ou dégradation des
habitats. La mise en place de cette mesure permet de retenir un niveau d’incidence très faible concernant la
destruction ou la dégradation des habitats favorables aux amphibiens.

La zone d’emprise du chantier est principalement utilisée par les amphibiens en période de reproduction, ceci
étant principalement lié à la présence de milieux aquatiques ponctuels au sein de la parcelle cultivée. Cependant,
les habitats qui s’y trouvent ne permettent pas un succès de reproduction des amphibiens.

Caractérisation des incidences résiduelles

-- ME2.1a : Balisage de la zone de chantier (notamment vis-à-vis de l’habitat Fourré à Saule, des cours d’eau et
de l’habitat de friches au sud de la ZIP qui attire de nombreux reptiles) ;
- ME4.1b : Absence de travaux nocturnes ;
- ME4.1a : Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction du cycle biologique des espèces ;
- MR2.1a : Limitation de la vitesse des engins ;
- MR2.1d : Limitation de la pollution en phase chantier.

Les incidences brutes concernant les amphibiens peuvent être qualifiée de très faible à modérée. Subséquemment,
un certain nombre de mesures sont mises en place :
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Lors de la phase chantier, les incidences brutes indirectes de pollutions peuvent donc être considérées comme très
faibles sur les amphibiens.

Les passages d’engins lors de la phase de chantier entrainent une mise en suspension de la poussière qui, en
s’accumulant aux abords des chemins va polluer les habitats. De plus, les engins de chantier contiennent beaucoup
d’hydrocarbures qui peuvent se déverser et polluer les habitats et les espèces présentes à proximité en cas de
dysfonctionnement ou d’accidents.

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) :

Par conséquent, le dérangement aura une incidence brute modérée sur ces espèces.

La fréquentation de la zone d’emprise se faisant surtout lors de la période de reproduction, les individus se
trouvent être plus sensibles au dérangement à cette période. La nuisance peut alors être de source directe lors du
passage à proximité des individus ou également sonore ayant alors une incidence sur les places de chant des mâles.

La phase de chantier donne lieu à une activité importante qui peut déranger les amphibiens via notamment les
déplacements des véhicules ou du personnel sur la zone d’implantation potentielle.

Dérangement :

Lors de la phase chantier, les incidences brutes directes de destruction d’habitats peuvent donc être considérées
comme faibles sur les amphibiens.

Lors de la phase chantier, une destruction de tout en partie de l’habitat des amphibiens est possible. Cependant,
les habitats de pontes observés sur la zone d’emprise du chantier ne sont pas considérés comme des zones de
reproductions viables. En effet, l’assèchement prématuré des pièces d’eaux ne permet pas aux têtards d’atteindre
la phase terrestre.

Destruction de tout ou partie de l’habitat :

Lors de la phase chantier, les incidences brutes directes de destruction d’individus peuvent donc être considérées
comme modérés pour les espèces qui se reproduisent sur la ZIP à l’exception de la Rainette méridionale qui
présente un comportement arboricole. Une incidence faible lui est donc attribuée.

Les amphibiens sont des espèces qui ont une activité principalement crépusculaire et nocturne. Durant les
périodes de migrations printanières et automnales, les amphibiens se déplacent entre les zones de reproduction
et d’hivernage. Durant ces périodes, les risques d’écrasement d’individus sont plus importants si des engins
circulent la nuit sur la zone d’emprise du chantier, des habitats propices à la reproduction des amphibiens y ont
été identifiés ainsi qu’à ses abords. De ce fait, un attrait ainsi qu’une fréquentation régulière sont avérés en période
de reproduction.

Destruction d’individus :

Les effets identifiés sur les amphibiens durant la phase chantier, et les incidences associées, sont présentés cidessous.

Caractérisation des incidences brutes

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 228 : Incidences du projet sur les enjeux des amphibiens

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Dérangement

228

La majorité des individus observés lors des prospections étaient en thermorégulation. Une limitation du
dérangement lors de cette activité, par la diminution de la vitesse des engins motorisés, permet donc d’abaisser
cette incidence.

L’habitat de friche, qui se trouve en dehors de la zone d’emprise du chantier, est l’un des seuls habitats favorables
sur la ZIP. Cette dernière n’est pas concernée par les emprises du chantier. En revanche, un balisage de celle-ci
permettra d’éviter toute incidence directe sur les reptiles qui utilisent cet habitat.

Caractérisation des incidences résiduelles

- ME2.1a : Balisage de la zone de chantier (notamment vis-à-vis de l’habitat Fourré à Saule, des cours d’eau et
de l’habitat de friches au sud de la ZIP qui attire de nombreux reptiles) ;
- ME4.1b : Absence de travaux nocturnes ;
- ME4.1a : Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction du cycle biologique des espèces ;
- MR2.1a : Limitation de la vitesse des engins ;
- MR2.1d : Limitation de la pollution en phase chantier.

Suite à l’évaluation des incidences brutes allant de très faible à faible concernant les reptiles, un certain nombre
de mesures seront mises en place.

Mesures d’évitement et de réduction

Les éventuelles pollutions auront donc une incidence brute très faible sur les reptiles identifiés lors des
prospections.

De même, l’émission de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale photovoltaïque
au sol du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée dans le temps. Cette pollution se
concentre principalement au niveau des chemins d’accès et de la zone de chantier.

La pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très faible occurrence et concerne
des quantités, lorsqu’une fuite survient, particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées.

Pollutions (poussières, hydrocarbures…)

Par conséquent, le dérangement aura une incidence brute indirecte faible sur ces espèces.

Les quatre espèces contactées sont susceptibles d’être dérangés lors de la phase chantier (vibrations, bruits,
accumulation de poussières aux abords des chemins…). En effet, la majorité des observations ont été faites lors de
la thermorégulation des individus. Mention spéciale pour les individus de Couleuvre verte et jaune en
thermorégulation dans la friche, à proximité des chemins qui seront utilisés lors de la phase chantier de la centrale
photovoltaïque au sol de Griffoul.
Toutefois, ces espèces généralistes disposent d’habitats favorables à proximité immédiate des zones
d’implantation.

La phase chantier donne lieu à une activité importante qui peut déranger les reptiles en phase de thermorégulation
via notamment les déplacements des véhicules ou du personnel sur la zone d’emprise du chantier.
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De ce fait, l’incidence brute directe de la phase construction sur la destruction des habitats favorables aux
espèces de reptiles est jugée de très faible.

Les milieux dans lesquels ont été observées les espèces ne se trouvent pas dans la zone d’emprise du chantier.
Une exception est cependant à noter pour la présence d’une haie pouvant présenter un intérêt pour les reptiles.
Néanmoins, cette haie a été détruite avant la mise en place du chantier pour le projet. L’intérêt qu’elle offrait est
donc aujourd’hui inexistant.
Une mention particulière est cependant à mettre en avant pour l’habitat de type friche, à proximité de la zone
d’emprise du chantier. Sur cet habitat a été contacté trois des quatre espèces inventoriées dont deux espèces
furent seulement inventoriées sur cet habitat, prouvant de l’intérêt de celui-ci pour l’herpétofaune.

Destruction de tout ou partie de l’habitat

De ce fait, l’incidence brute directe de la phase construction sur la destruction d’individu de reptiles est jugée
faible.

Ces espèces fréquentent donc les habitats en périphérie de la zone d’emprise du chantier. En effet, l’habitat de
type culture ne présente que peu d’intérêt pour les reptiles, une fréquentation de cet habitat serait donc que très
occasionnelle. Cependant, l’installation des panneaux photovoltaïque nécessitera une végétation plus rase qu’elle
ne l’est aujourd’hui. Ce type de végétation présentera alors un attrait plus important (restant tout de fois assez
faible) que l’habitat de type culture actuel. Il convient également de noter que ces espèces ont une forte capacité
de fuite, mais sur une très courte distance (quelques mètres). Par conséquent, le risque de destruction d’individu
lors de la phase de construction est faible mais présent si la réalisation du chantier a lieu pendant la période
d’activité de ces espèces.

Plusieurs individus de Couleuvre verte et jaune, de Lézard des murailles et un individu de Couleuvre helvétique et
de Lézard à deux raies ont été identifiés à proximité de la zone d’emprise du chantier lors des prospections. Les
individus ont été observés au niveau de la friche, des plantations de peupliers, du fourré à Saule et l’AulnaieFrênaie.

Destruction d’individus

Les effets identifiés sur les reptiles durant la phase chantier, et les incidences associées, sont présentés ci-dessous.

Caractérisation des incidences brutes

Ainsi, la zone d’emprise du chantier présente un enjeu très faible vis-à-vis des reptiles.

Quatre espèces de reptiles ont été identifiées sur les zones d’implantation potentielle. Cependant, une seule
espèce a été contactée sur la zone d’emprise du chantier, révélant du peu d’intérêt que représente cet espace
pour les reptiles.

Il est également possible que ces espèces se déplacent entre différents milieux pour rechercher de nouveaux
territoires ou de nouvelles zones de chasse, d’hivernage ou de reproduction.

Les reptiles ont besoin de différents types d’habitats (souches, branchages, rochers, buissons, zones ouvertes …)
pour accomplir leur cycle biologique (reproduction, alimentation, déplacement, thermorégulation, protection
contre les prédateurs).

Incidences et mesures sur les reptiles
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Natrix helvetica

Couleuvre helvétique

Podarcis muralis

Lézard des murailles
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Lacerta bilineata

Lézard à deux raies

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus

Nom scientifique

Nom commun

Faible

Faible

Faible

Faible

Enjeu
patrimonial

Faible

Faible

Faible

Faible

Enjeu sur site
ou à
proximité
Faible

Destruction d'individus
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Dérangement

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible

Destruction d'individus

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Dérangement

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible

Destruction d'individus

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Dérangement

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible

Destruction d'individus

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Dérangement

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible

Incidence
brute

Nature de l'effet

Tableau 48 : Synthèse des incidences sur les reptiles en phase chantier

MR2.1d

MR2.1a

ME4.1a

ME2.1a

Mesures
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Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Incidence
résiduelle

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 229 : Incidences du projet sur les enjeux des reptiles

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Modéré

Lucane cert-volant

Lucanus cervus

Modéré

Faible

Modéré

Enjeu sur
Enjeu
site ou à
patrimonial
proximité

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
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La phase chantier donne lieu à une activité importante qui peut déranger le Lucane cerf-volant ainsi que la Cordulie
à corps fin en phase diurne via notamment les déplacements des véhicules ou du personnel sur la zone d’emprise
du chantier et à proximité qui va notamment créer des vibrations. Cependant, il n’y a qu’une très faible
fréquentation de ces espèces sur la zone d’emprise du projet.

Dérangement :

La Cordulie à corps fin a été contactée à plusieurs reprises au sein de la ZIP. Son utilisation sur site est à caractère
reproducteur, comme peuvent en témoigner les comportements territoriaux observés. En effet, les eaux calmes
du Lot sont un favorable à la reproduction de cette espèce. De plus, un individu en chasse à proximité de la zone
d’implantation potentielle, au sud de celle-ci, a été contacté. Néanmoins, la zone d’emprise du projet ne concerne
aucun des habitats utilisés par cette odonate.
De ce fait, l’incidence brute directe de la phase construction sur la destruction des habitats favorables à
l’entomofaune est jugée très faible.

Le Lucane cerf-volant est une espèce de coléoptère qui fréquente les grands boisements forestiers mais qui peut
également fréquenter différents milieux du moment qu’il y a la présence de vieux arbres (haies, bosquets, jardins
ruraux…). Un individu mâle a été observé en vol en dehors de la zone d’emprise. Les habitats qui représentent un
attrait pour cette espèce sont les arbres qui forment la ripisylve. Cependant, au sein de la zone d’emprise du projet
ne se trouve aucun habitat favorable pour cette espèce.

Destruction de tout ou partie de l’habitat :

Nom scientifique

Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible

Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible
Très faible

Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat

Incidence
brute
Nature de l'effet

MR2.1d

MR2.1a

ME4.1a

Mesures
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Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Incidence
résiduelle

Tableau 49 : Synthèse des incidences sur l'entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée en phase chantier

De ce fait, l’incidence brute directe de la phase construction sur la destruction d’individu de l’entomofaune est
jugée faible.
Nom commun

L’incidence brute la plus forte concerne la destruction directe d’individus par collision durant la phase chantier.
Cependant, le Lucane-cerf-volant ainsi que la Cordulie à corps fin sont des espèces possédant une distance de fuite
importante ainsi qu’un vol rapide. En limitant la vitesse des engins, il est alors possible d’abaisser ce risque
d’incidence à très faible.

Caractérisation des incidences résiduelles

-ME4.1a : Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction du cycle biologique des espèces ;
- MR2.1a : Limitation de la vitesse des engins ;
- MR2.1d : Limitation de la pollution en phase chantier.

Les incidences brutes sont qualifiées de faible à très faible. Subséquemment, plusieurs mesures sont en place ;

Mesures d’évitement et de réduction

La pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très faible occurrence et concerne
des quantités, lorsqu’une fuite survient, particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées.
De même, l’émission de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale photovoltaïque
au sol du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée dans le temps. Cette pollution se
concentre principalement au niveau des chemins d’accès et de la zone de chantier.
Les éventuelles pollutions auront donc une incidence brute très faible sur l’entomofaune identifiée lors des
prospections.

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) :

Ainsi, l’incidence brute indirecte de dérangement est définie comme très faible pour l’entomofaune présente
sur site.

À l’instar du Lucane-cerf-volant, la Cordulie à corps fin présente deux phases de vies bien distinctes. L’une est
aquatique est dure entre deux et trois ans. La seconde est aérienne et débute de mai pour se terminer en août.
C’est durant ce second stade de vie que le risque de collision avec les engins de chantier est présent. Ce risque,
bien que faible, est cependant présent puisque des individus en chasse ont été détectés à proximité de la ZIP.

Le Lucane cerf-volant a durée de vie en phase adulte brève et qui ne sert qu’à la reproduction (mi-juin à fin août).
C’est durant cette période que le risque de collision est le plus élevé pour cette espèce. Le reste de l’année, les
larves restent à l’intérieur de l’arbre dans lequel a eu lieu la ponte. La zone d’emprise ne comportant aucun arbre
favorable à cette espèce, le risque de destruction de larve est donc très faible.

Destruction d’individus :

Les effets identifiés sur l’entomofaune durant la phase chantier, et les incidences associées, sont présentés cidessous.

Caractérisation des incidences brutes

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.

Les prospections ont permis de contacter 39 espèces d'insectes sur et à proximité de la zone d'implantation
potentielle.

Incidences et mesures sur l’entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée
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Figure 230: Incidences du projet sur les enjeux de l'entomofaune
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Sterne pierregarin : Elle a été contactée à une seule reprise, selon un comportement de chasse audessus du Lot. L’autoécologie de cette espèce fait qu’elle ne peut pas nicher au sein de la zone
d’emprise du projet. De ce fait, le risque de destruction d’individu est très faible.
L’incidence brute directe de destruction d’individus de la Sterne pierregarin est définie comme nulle.

x

Milan noir : Cette espèce semble bien présente puisque sept individus ont été observés en même
temps. De plus, un couple de nicheur certain ainsi qu’un autre nicheur probable se trouvent à
proximité de la ZIP. Au vu de la distance entre la zone de nidification (avérée et probable) et la zone
d’emprise du chantier, le risque de destruction d’individu est très faible.
L’incidence brute directe de destruction d’individus de Milan noir est définie comme très faible.

x

Martin-pêcheur d’Europe : L’espèce a été contactée sur la rive du Lot au nord de la ZIP ainsi qu’à la
rive du Pic à l’est de la ZIP. Les individus ont présenté un comportement de chasse ou territorial,
laissant penser à une nidification probable (rive du Lot) ou possible (rive du Pic). Cependant, ils ne
semblent pas utiliser la ZIP, exception faite pour une observation d’un individu posé sur un arbre de la
lisière à l’est de la ZIP. Les zones de nidifications probables ou possibles identifiées ne font pas partie
de la zone d’emprise du projet, donnant ainsi au risque de destruction direct qu’une faible probabilité.
L’incidence brute directe de destruction d’individus de Martin-pêcheur d’Europe est définie comme faible.

x

Fauvette grisette : Au sein de la zone d’emprise du projet, tous les individus possèdent un statut de
« nicheur possible ». Ils se retrouvent principalement en limite de la zone, à l’exception d’un individu
qui a été entendu au niveau d’un arbre isolé au sein de la parcelle cultivée. De plus, l’espèce a été
observée comme nicheuse certaine en dehors au sud de la zone d’emprise du chantier dans un habitat
de fourrés plus fournis et, plus favorable à cette espèce. Au vu des travaux (dessouchage des arbres
et excavation des premiers centimètres de sol sur la culture), les adultes peuvent fuir ce risque de
destruction. En revanche les jeunes n’ont aucune capacité de fuite pendant plusieurs semaines, il y a
donc un risque de destruction d’individus.
L’incidence brute directe de destruction d’individus de Fauvette grisette est définie comme modérée.

x

Cisticole des joncs : Au sein de la zone d’emprise du projet, deux individus nicheurs probables ont été
contactés en lisière en limite nord ainsi qu’en limite ouest de celle-ci. A ceux-ci s’ajoutent deux
nicheurs probables au niveau des arbres isolés situés à l’est de la zone. Au vu des travaux (dessouchage
des arbres et excavation des premiers centimètres de sol sur la culture), les adultes peuvent fuir ce
risque de destruction. En revanche les jeunes n’ont aucune capacité de fuite pendant plusieurs
semaines et cette espèce installe son nid dans la végétation à quelques centimètres du sol, il y a donc
un risque de destruction d’individus.
L’incidence brute directe de destruction d’individus de Cisticole des joncs est définie comme forte.

x

Destruction d’individus :

Caractérisation des incidences brutes

espèces ont simplement été observés en nicheur possible (entendus à une seule reprise), en chasse ou en transit
sur la ZIP et/ou à proximité.
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A contrario, parmi les espèces inventoriées, quatre espèces qui ont des enjeux patrimoniaux modérés à forts ont
vu leur enjeu sur site et/ou à proximité abaissé à faible. Il s’agit du Bruant proyer, du Chardonneret élégant, de
l’Hirondelle rustique et du Verdier d’Europe. Cet abaissement d’enjeu s’explique par le fait que les individus de ces

Parmi ces dernières, six espèces possèdent des enjeux modérés à forts sur le site et/ou à proximité. Il s’agit de la
Cisticole des joncs, de la Fauvette grisette, du Martin-pêcheur d’Europe, du Milan noir, de la Sterne pierregarin et
de la Tourterelle des bois. Ces six espèces ont montré des comportements de nidification probable, voire certaine,
et ont donc des enjeux sur site et/ou à proximité qui correspondent à leur enjeu patrimonial.

Les inventaires de l’avifaune diurne ont permis de recenser 46 espèces d’oiseaux.

Incidences et mesures sur l’avifaune diurne

Les mammifères (hors chiroptères) ne fréquentent que très peu la zone d’emprise du projet. De plus, des habitats
de reports se trouvent à proximité de la ZIP. Il y a donc uniquement des incidences résiduelles nulles pour ce
groupe taxonomique.

Caractérisation des incidences résiduelles

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne sera mise en place pour ce taxon

Mesures de réduction et d’évitement

On retrouve des habitats de report tout autour de la zone d’emprise du chantier. Ainsi, en cas de dérangement lié
aux passages des engins ou du personnel de chantier, les mammifères pourront s’éloigner de la zone de travaux
sans toutefois remettre en cause la viabilité de leur cycle vital.
Les dérangements éventuels auront une incidence brute indirecte nulle sur les mammifères (hors chiroptères).

Dérangement :

La culture est utilisée comme zone de refuge puisqu’elle permet au chevreuil de se dissimuler dans la végétation
haute. Cependant, des fourrés et haies denses se trouvent à proximité de la ZIP. Ils représentent donc des habitats
de report pour cette espèce.
Ainsi, l’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat est définie comme très faible pour
les mammifères (hors chiroptères).

Destruction de tout ou partie de l’habitat :

Les mammifères (hors chiroptères) sont des espèces qui possèdent des mœurs crépusculaires voire nocturnes. De
plus, ces espèces possèdent une très grande capacité de fuite.
Ainsi, l’incidence brute directe de destruction d’individus est considérée comme très faible.

Les effets identifiés sur les mammifères durant la phase chantier, et les incidences associées, sont présentés cidessous.
Destruction d’individus :

Caractérisation des incidences brutes

Seulement une espèce d’enjeu très faible a été observée lors des prospections. Il s’agit du Chevreuil européen.

Incidences et mesures sur les mammifères (hors chiroptères)

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Sterne pierregarin : Cette espèce ne niche pas à proximité de la ZIP. De plus, elle a été observée
uniquement en chasse sur le Lot qui se trouve derrière une ripisylve par rapport à la zone d’emprise
du chantier. Le risque de dérangement est donc faible pour cette espèce, qui ne fréquente alors la
proximité de la zone d’implantation potentielle que pour des déplacements occasionnels.

Milan noir : Pour cette espèce, un couple nicheur certain (observation du nid) et un couple nicheur
probable ont été recensés. Le nid du couple nicheur certain a été observé sur un grand arbre situé sur
la rive opposée du Lot tandis que le couple nicheur probable semble être cantonné dans un arbre situé
entre le Lot et le ruisseau du Pic. Bien que les zones de nidifications se trouvent éloignées de la zone
d’emprise du projet, ces espèces possèdent un comportement farouche et sensible à la présence
humaine. Une activité anthropique pourrait donc être source de dérangement pour le Milan noir.
L’incidence brute indirecte de dérangement du Milan noir est définie comme modérée.

x

Martin-pêcheur d’Europe : Les deux individus recensés se trouvent en dehors de la zone d’emprise du
projet ou des pistes d’accès. Le risque de dérangement d’origine anthropique est donc faible chez cette
espèce. Cependant, les allers-retours des engins de chantier peuvent entrainer des vibrations dans le
sol qui vont déranger cette espèce qui installe son nid dans un terrier lors de la saison de reproduction.
L’incidence brute indirecte de dérangement du Martin-pêcheur d’Europe est définie comme modérée.

x

Fauvette grisette : Six individus ont été recensés au sein et en dehors de la ZIP. Parmi eux, seulement
un individu est considéré comme nicheur certain. Tous les autres individus recensés sont considérés
comme des nicheurs possibles car ils n’ont été entendus qu’à une seule reprise lors des inventaires.
Au vu de la distance entre la zone d’emprise du chantier, notamment la piste située au sud, et la zone
de nidification certaine de la Fauvette grisette le risque de dérangement par les travaux de mise en
place du projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est présent.
L’incidence brute indirecte de dérangement de la Fauvette grisette est définie comme modérée.

x

Cisticole des joncs : cinq individus nicheurs probables et un certain ont été recensés au sein ou à
proximité de la zone d’emprise du chantier et aussi à proximité de celle-ci. Ainsi, les allers et venues
des engins de chantier et du personnel pourraient entraîner un dérangement sur ces oiseaux en
reproduction. En effet, durant cette période les oiseaux réalisent de nombreux allers et retours pour
nourrir leurs jeunes et peuvent être amenés à faire de plus grands déplacements à cause des travaux.
L’incidence brute indirecte de dérangement de la Cisticole des joncs est définie comme modérée.

x

Dérangement :

Tourterelle des bois : La zone d’emprise du chantier concerne uniquement un seul habitat qui est de
la culture. Cet habitat n’est pas favorable à cette espèce que ce soit en zone de reproduction ou en
zone d’alimentation. Ainsi, le risque de destruction d’habitat de cette espèce est très faible. Seuls les
quelques arbres isolés présents au sein de la zone d’emprise du chantier pourraient être favorables à
cette espèce. Cependant, lors des inventaires, cette espèce n’a jamais utilisé ce milieu. Ainsi, le risque
de destruction de tout ou partie de l’habitat de la Tourterelle des bois est très faible.
L’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat de la Tourterelle des bois est définie
comme très faible

x

L’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat de la Sterne pierregarin est définie comme
nulle.
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Sterne pierregarin : À l’instar du Martin-pêcheur d’Europe, cette espèce chasse au-dessus de l’eau.
Cependant, elle n’utilise pas la technique de l’affut mais celle du vol continu, ceci faisant qu’elle utilise
uniquement l’espace aérien pour cette activité. Cette espèce nichant dans des îlots, ces habitats ne
sont pas concernés par la zone d’emprise du chantier.
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x

Milan noir : Les individus contactés nichent ou semblent nicher dans les arbres de la ripisylve. Cet
habitat n’est pas concerné par la zone d’emprise du projet. En revanche, la culture peut représenter
une zone de chasse potentielle pour cette espèce même si aucun individu n’a été observé en chasse
au sein de la ZIP. De plus,
L’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat du Milan noir est définie comme modérée.

x

Martin-pêcheur d’Europe : Cette espèce niche sur les bergers et chasse au-dessus de l’eau, posée à
l’affût sur une branche. Ces habitats ne sont pas présents au sein de la zone d’emprise du chantier. En
effet, on ne retrouve au sein de la zone d’emprise du chantier que des habitats de culture qui ne sont
pas favorables à cette espèce. Ainsi le risque de destruction d’habitats du Martin-pêcheur d’Europe
est nul.
L’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat du Martin pêcheur est définie comme
nulle.

x

Fauvette grisette : Cette espèce niche dans des arbres et fourrés. Cet habitat est présent au sein de la
ZIP mais également, pour le cas d’un arbre isolé, au sein de la zone d’emprise du projet. Un mâle
chanteur a par ailleurs été entendu au niveau de ce dernier mais à une seule reprise et est donc
considéré comme nicheur possible. Le dessouchage de cet arbre entrainerait donc une destruction
directe d’un habitat potentiellement utilisé par la Fauvette grisette. De plus, cet habitat n’est pas le
plus favorable à cette espèce qui a été observée nicheuse certaine en dehors de la ZIP dans un habitat
de fourré.
L’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat de la Fauvette grisette est définie comme
faible.

x

Cisticole des joncs : Cette espèce semble utiliser la zone d’emprise du projet comme site de
reproduction. En effet, la végétation haute est propice pour l’installation de couples nicheurs. C’est
pourquoi cette espèce a été observée uniquement à proximité des arbres isolés au sein de la culture.
En effet, la culture n’est pas favorable à l’installation de cette espèce en période de reproduction.
Cependant, la végétation présente aux pieds des arbres isolés est favorable à la Cisticole de joncs. Les
habitats favorables au sein de la zone d’emprise du chantier sont donc présents mais sur une très faible
surface. De plus, cette espèce retrouve un habitat d’autant plus favorable en dehors de la zone
d’emprise du chantier où l’espèce a été observée comme nicheuse certaine.
L’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat de la Cisticole des joncs est donc définie
comme modérée.

x

Destruction de tout ou partie de l’habitat :

Tourterelle des bois : L’espèce est définie comme nicheuse probable et possible au sein de la ZIP.
Cependant, aucune de ces zones ne se trouve dans la zone d’emprise du projet. De ce fait, le risque de
destruction d’individu est faible.
L’incidence brute directe de destruction d’individus de la tourterelle des bois est définie comme faible.

x
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Milan noir

Martin-pêcheur
d'Europe

Fauvette grisette

Cisticole des
joncs

Milvus migrans

Alcedo atthis

Sylvia communis

Cisticola juncidis

Streptopelia turtur

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

Tourterelle des
bois

Nom scientifique

Modéré

Modéré

Modéré

Fort

Modéré

Très fort

Enjeu patrimonial

Modéré

Modéré

Modéré

Fort

Modéré

Modéré

Enjeu sur
site ou à
proximité

Nulle
Nulle
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Modérée
Très faible
Forte
Modérée
Modérée
Très faible
Modérée
Faible
Modérée
Très faible
Faible
Nulle
Modérée
Très faible
Très faible
Modérée
Fort
Très faible

Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
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Incidence
brute

Nature de l'effet

Tableau 50 : Synthèse des incidences sur l'avifaune nicheuse diurne en phase chantier

Nom commun
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De plus, l’avifaune est principalement soumise à l’effet de dérangement en période de reproduction. En effet, la
période de nidification demande une énergie importante à ce taxon. Ainsi, le dérangement durant cette période
peut entrainer une utilisation accrue d’énergie pouvant aller jusqu’à une remise en cause du cycle vital de ces
espèces. Éviter la période de reproduction des oiseaux permet donc d’abaisser les incidences de cet effet.

En effet, au vu de la capacité de fuite des adultes, le risque de destruction d’individu est principalement présent
pour les jeunes et les œufs. Ainsi, éviter la période de reproduction des oiseaux et donc la période où les jeunes et
les œufs sont potentiellement présents sur site permet de limiter grandement cette incidence.

Les mesures envisagées afin de réduire les incidences brutes visent surtout à limiter la destruction d’individus et
d’habitats mais également à minimiser le dérangement. En effet, ce sont sur ces trois effets que les incidences
brutes sont les plus élevées.
Ainsi une prise en compte du cycle des espèces permet, pour l’avifaune nicheuse diurne, de grandement diminuer
l’effet de destruction d’individus et de dérangement. Ainsi, les incidences brutes de destruction d’individus et de
dérangement pour la Cisticole des joncs, la Fauvette grisette, le Milan noir et la Tourterelle des bois peuvent être
abaissées si les travaux n’ont pas lieu durant la période de reproduction.

Après mise en place des mesures, les incidences résiduelles seront qualifiées de nulles à très faible.

Caractérisation des incidences résiduelles

-ME4.1a : Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction du cycle biologique des espèces ;
- MR2.1a : Limitation de la vitesse des engins ;
- MR2.1d : Limitation de la pollution en phase chantier.

Suite à l’évaluation des incidences brutes, un certain nombre de mesures sont mise en place :

Mesures de réduction et d’évitement

Au vu de la faible occurrence de ces pollutions, l’incidence brute indirecte de pollutions est définie comme très
faible pour l’avifaune nicheuse diurne.

De même, l’émission de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale photovoltaïque
du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée dans le temps. Cette pollution se concentre
principalement au niveau des chemins d’accès et de la zone de chantier.

La pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très faible occurrence et concerne
des quantités, lorsqu’une fuite survient, particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées.

Pollution (poussières, hydrocarbures …) :

Tourterelle des bois : Cette espèce a été contactée comme nicheur probable (pour deux individus) et
comme nicheur possible (pour un individu) au sein de la ZIP. Trois individus ont été recensés sur les
lisières arborescentes présentes en limite nord et est de la ZIP qui sont des milieux favorables à
l’accueil de cette espèce en reproduction. Ainsi, au vu de la proximité de ces individus avec les zones
de travaux, le risque de dérangement de cette espèce existe.
L’incidence brute indirecte de dérangement de la Tourterelle des bois est définie comme modérée.

x

L’incidence brute indirecte de dérangement de la Sterne pierregarin est définie comme faible.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 231 : Incidences du projet sur les enjeux de l'avifaune nicheuse diurne
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Mesures de réduction et d’évitement

Strix aluco

Athene noctua

Chevêche d'Athéna

Nycticorax nycticorax

Bihoreau gris

Chouette hulotte

Nom scientifique

Nom commun

Fort

Faible

Très fort

Enjeu
patrimonial

Faible

Faible

Modéré

Enjeu sur site
ou à
proximité

Faible

Destruction d'individus

Forte
Faible
Modérée
Faible
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Très faible
Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Incidence
résiduelle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible

MR2.1d

MR2.1a

ME4.1b

ME4.1a

Mesures

Modérée

Dérangement

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible

Destruction d'individus

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Dérangement

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible

Destruction d'individus

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Dérangement

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible

Incidence
brute
Nature de l'effet

Tableau 51 : Synthèse des incidences sur l'avifaune nicheuse nocturne en phase chantier

Il en est de même pour la Chouette hulotte et la Chevêche d’Athéna. Ces espèces vivent couramment à proximité
de lieux anthropiques, parfois même au sein de villages ou en périphéries de villes. Ce comportement montre une
certaine accommodation face au dérangement d’origine humaine en journée. Le plus important alors étant de
limiter ce dérangement lors de leur phase nocturne. Une absence de travaux à cette période permet alors de
diminuer à très faible l’incidence résiduelle de l’effet de dérangement sur ces espèces.

Le Bihoreau gris est une espèce très sensible au dérangement. Une absence de travaux nocturnes qui correspond
à son maximum d’activité permet de faire diminuer l’incidence brute de cet effet. De plus s’ajoute à cette mesure
la mesure de prise en compte la biologie de l’espèce pour adapter la période de travaux par rapport à cette
dernière (c’est-à-dire en les réalisant en dehors de la période de reproduction, durant la migration). Il est alors
ainsi possible d’avoir une incidence résiduelle qualifiée de faible pour l’effet de dérangement sur le Bihoreau gris.

Après la mise en place des mesures, l’incidence résiduelle est qualifiée de faible à très faible.

Caractérisation des incidences résiduelles

-ME4.1a : Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction du cycle biologique des espèces ;
- ME4.1b : Absence de travaux nocturnes ;
- MR2.1a : Limitation de la vitesse des engins ;
- MR2.1d : Limitation de la pollution en phase chantier.

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction seront mises en place.
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De même, l’émission de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale photovoltaïque
du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée dans le temps. Cette pollution se concentre
principalement au niveau des chemins d’accès et de la zone de chantier.
Au vu de la faible occurrence de ces pollutions, l’incidence brute indirecte de pollutions est définie comme très
faible pour l’avifaune nicheuse nocturne.

La pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très faible occurrence et concerne
des quantités, lorsqu’une fuite survient, particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées.

Pollution (poussières, hydrocarbures …) :

Le Bihoreau gris est une espèce sensible au dérangement, particulièrement si ce dernier est d’origine anthropique.
Ainsi, bien que la zone utilisée par cette espèce ne soit pas au sein même de la ZIP, la présence de véhicules de
chantier peut entraîner un dérangement considérable pour cette espèce.
De plus, les espèces contactées étant nocturnes, ces dernières sont sensibles au bruit, surtout si ce dernier a lieu
pendant leur période d’activité.
L’incidence brute indirecte de dérangement est donc définie comme forte pour le Bihoreau gris et modérée pour
la Chouette hulotte et la Chevêche d’Athéna.

Dérangement :

Aucun habitat favorable au Bihoreau gris n’est présent sur la ZIP ou sur la zone d’emprise du projet. Il n’y a donc
aucune destruction de milieux pouvant être utilisés par cette espèce.
Les arbres en bordure de la ZIP, peuvent présenter un intérêt pour les strigidés. Cependant ils ne semblent pas les
utiliser.
L’incidence brute directe de destruction de tout ou partie de l’habitat est donc définie comme très faible pour
l’avifaune nicheuse nocturne.

Destruction de tout ou partie de l’habitat

Le Bihoreau gris a été recensé lors des inventaires et se trouve en dehors de la zone d’implantation potentielle. De
plus, on ne retrouve pas au sein de la ZIP de milieux favorables à cette espèce. La fréquentation de celle-ci au sein
de la zone de chantier est donc peu probable.
Les arbres en bordure de la ZIP, peuvent présenter un intérêt pour les strigidés. Cependant ils ne semblent pas les
utiliser.
L’incidence brute directe de destruction d’individus est donc définie comme faible pour l’avifaune nicheuse
nocturne.

Destruction d’individus :

Les effets identifiés sur l’avifaune nicheuse nocturne durant la phase chantier, et les incidences associées, sont
présentés ci-dessous.

Caractérisation des incidences brutes

Lors des inventaires, trois espèces d’oiseaux nocturnes ont été recensées. Une seule présente un enjeu modéré
sur site, il s’agit du Bihoreau gris. Les deux autres espèces présentent sur site un enjeu qualifié de faible.

Incidences et mesures sur l’avifaune nicheuse nocturne

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 232: Incidences du projet sur les enjeux de l'avifaune nicheuse nocturne

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Le risque de collision avec les engins de chantier est donc possible uniquement une heure avant le coucher du
soleil, ainsi qu’une heure après le lever de celui-ci.
Une mesure préconisant l’absence de travaux nocturnes (période d’activité chez ce taxon) permet donc d’abaisser
l’incidence directe brute à très faible.

Les chauves-souris sont des animaux nocturnes, ils sont inactifs en journée (sauf très rares exceptions) et restent
dans leurs gîtes.

Caractérisation des incidences résiduelles

- ME4.1a : Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction du cycle biologique des espèces ;
- ME4.1b : Absence de travaux nocturnes ;

Suite à l’évaluation des incidences, plusieurs mesures sont mises en place.

Mesure d’évitement et de réduction

De même, l’émission de poussières reste globalement assez restreinte sur un chantier de centrale photovoltaïque
du fait d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée dans le temps.
Cette pollution se concentre principalement au niveau des chemins d’accès et de la zone de chantier.

La pollution liée à des fuites d’huiles et d’hydrocarbures reste un évènement de très faible occurrence et concerne
des quantités, lorsqu’une fuite survient, particulièrement faibles et rapidement confinées et traitées.

Pollution (poussières, hydrocarbures…) :

Des travaux nocturnes peuvent présenter un dérangement dans l’activité des chauves-souris, notamment via la
circulation d’engins motorisés. En effet, ces derniers par l’utilisation de phares peuvent perturber les espèces les
plus lucifuges.
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Comme il a été dit plus haut, les arbres qui présentent une potentialité de gîte pour les chiroptères se trouvent en
dehors de la zone d’emprise du chantier. Il n’y a donc aucun risque de destruction de ces derniers.
Ainsi, l’incidence brute sur la destruction des habitats pouvant être utilisés par les chauves-souris est jugée de
très faible.

Lors de la phase chantier, aucune destruction des habitats qui sont utilisés par les chauves-souris n’est envisagée.
En effet, la zone d’emprise du projet concerne seulement la culture. Cette dernière n’est pas utilisée comme terrain
de chasse par les chauves-souris et n’a donc pas d’enjeu pour ce groupe taxonomique.

Destruction de tout ou partie de l’habitat :

Pour ce qui est des gîtes susceptibles d’accueillir des chauves-souris, des arbres potentiels se trouvent sur la zone
d’implantation potentielle. Cependant ces derniers se trouvent en dehors de la zone d’emprise du chantier. Il n’y
a donc aucun risque de destruction d’individus sur ce plan-ci.
De ce fait, l’incidence directe brute de destruction d’individus est faible pour les chiroptères.

Lors de la construction de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, des travaux via des engins de chantier sont
prévus. Ces travaux risquent d’entrainer la destruction des espèces présentes sur une partie de la zone
d’implantation potentielle. Les chauves-souris ont une activité de chasse nocturne. Durant ces périodes de chasse
ou de transit, le risque de collision peut exister si des engins circulent la nuit sur la zone d’emprise du chantier.
Cependant, les zones de chasses ont été identifiées lors des prospections. Ces dernières se trouvent au niveau de
la ripisylve et au-dessus du Lot, là où les véhicules ne peuvent accéder. De plus les chauves-souris sont des
mammifères volants, ce risque de destruction d’individus par collision est tout de même très limité.

Destruction d’individus :

Les effets identifiés sur les chiroptères durant la phase chantier, et les incidences associées, sont présentés cidessous.

Caractérisation des incidences brutes

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.

Au niveau de la zone d’implantation potentielle, six espèces et deux groupes d’espèces ont été identifiées. On
retrouve deux espèces et d’enjeu modéré sur site ou à proximité.

Les chiroptères ont besoin de différents habitats pour accomplir leur cycle biologique (reproduction, alimentation,
déplacement, hibernation …). Ces animaux évoluent au sein de différents milieux lors de leurs déplacements.

Incidences et mesures sur les chiroptères
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Figure 233 : Tracé du raccordement au niveau la piste cyclable et de l'APPB l'Automne - Source : Extrait du Rapport d’étude GEREA ; Mai
2010

Cette portion du cours d’eau Automne est aussi associée aux zones de protection règlementaires : l’Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope « L’Automne » et la ZPS « Site du Griffoul, confluence de l’Automne ». Là
encore, les mesures de balisage de ces espaces sensibles seront maintenues jusqu’à la fin des travaux de
raccordement. Par ailleurs, ces espaces ne sont pas susceptibles d’être impactés par le raccordement, dans la
mesure où celui- ci utilise des espaces déjà anthropisés (pont) et ne constitue pas un obstacle au déplacement des
espèces, comme indiqué sur la cartographie ci-dessous.
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Pour les trois hypothèses de raccordement actuelles, les tracés potentiels franchissent le cours d’eau de l’Automne
(considéré comme réservoir de biodiversité « trame bleue » par le SRCE).

Les mesures proposées pour limiter les risques de pollution sont celles citées dans les paragraphes VIII.2 pages 269
et suivantes ; VIII.3 pages 278 et suivantes.

Dans les trois itinéraires possibles de raccordement, le tracé longera a priori la piste cyclable dans un premier
temps, puis continuera vers l’Est par les routes départementales D911 ou D911L.

En ce qui concerne les habitats et individus, le tracé de raccordement se cantonnera aux abords immédiats des
voies publiques. La mesure ME2.1a de balisage des zones sensibles (habitats sensibles, cours d’eau, zones humides
au droit de l’Automne) sera mise en place et maintenue jusqu’à la fin des travaux de raccordement.

Les incidences potentielles sur le milieu naturel peuvent concerner à la fois les habitats naturels avec la réalisation
des tranchées et le risque de pollution accidentelle, mais également les individus eux-mêmes (faune et flore) du
fait des travaux. Le raccordement ne nécessitera aucun défrichement.

Note sur le raccordement externe – impact sur le milieu naturel

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Nom scientifique

Nom commun

Enjeu
patrimonial

Tableau 52 : Synthèse des incidences sur les chiroptères en phase chantier

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 234: Incidences du projet sur les enjeux des chiroptères

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Caractéristiques des incidences brutes

Incidences et mesures sur les amphibiens
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Incidence
résiduelle
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Nature de l'effet

Mesures

Tableau 53 : Synthèse des incidences résiduelles en phase d’exploitation concernant les amphibiens

L’incidence résiduelle concernant les amphibiens est qualifiée de très faible.

Caractéristique des incidences résiduelles

- ME3.2a : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors de l’entretien de la végétation au niveau de
l’implantation de la centrale photovoltaïque ;
- MR2.2c : Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation
- MR2.2j : Mise en place d’une clôture spécifique avec une taille de mailles adéquates

Plusieurs mesures sont mises en place en phase d’exploitation concernant les amphibiens.

Mesures d’évitement et de réduction

Lors de la phase d’exploitation, en ce qui concerne l’incidence brute sur les amphibiens, celle-ci est jugé de très
faible. Les pièces d’eaux sur la zone d’emprise du chantier ne seront plus présentes. Ceci diminuera alors l’attrait
de cette dernière, vis-à-vis de ce taxon. Le risque de dérangement ou de destruction d’individus est alors minime.
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Lors de la phase d’exploitation, les incidences sur la flore est qualifiée de nulle. En effet, l’intervention humaine
durant cette phase est très limitée. De plus, les déplacements auront lieu uniquement sur les pistes d’accès.
Les incidences résiduelles seront également nulles concernant la flore.

Incidences et mesures sur la flore

Durant la phase d’exploitation, les incidences brutes sur les habitats naturels sont considérées comme nulles, car
seuls les chemins d’accès seront utilisés. De plus, le risque d’introduction accidentelle d’espèces exotiques
invasives et le risque de pollution sont très limités en raison du faible nombre de véhicules susceptibles de circuler
sur le site de la centrale photovoltaïque au sol.
Les incidences résiduelles seront également nulles concernant les habitats naturels.

Incidences et mesures sur les habitats naturels

La centrale photovoltaïque au sol pourra avoir également une incidence positive sur la biodiversité puisque des
espèces pourront coloniser la zone d’implantation du site ou s’en servir comme zone de chasse (espèces
insectivores). Le rajeunissement du site permettra en effet l’accueil d’espèces pionnières qui apprécient les milieux
à faible voire très faible couvert végétal.

Les interventions sur le couvert végétal seront donc conjuguées entre périodes de moindres sensibilités
écologiques et la nécessité d’intervention technique (ombrage sur les panneaux, sécurité, risque d’incendie…). Les
incidences directes de destruction d’individus et d’habitats peuvent alors être considérées comme faibles.

Les incidences des opérations de maintenance sont dues essentiellement à l’entretien de la végétation du site si
cela n’est pas réalisé hors des périodes favorables aux espèces pouvant recoloniser le site après l’implantation de
la centrale photovoltaïque au sol.

L’entretien de la végétation du site. Pour maintenir un couvert végétal assez ras ne dépassant pas la limite
inférieure des panneaux afin d’éviter les phénomènes d’ombrage sur les panneaux, la végétation sera
entretenue. Un entretien mécanique peut être proscrit en raison de l’absence d’espèces sur la zone
d’emprise, du moment qu’il respecte la gestion adaptée aux oiseaux prairiaux.

L’inspection visuelle des modules : si de manière générale le nettoyage des panneaux s’effectue
« naturellement » grâce à l’action des précipitations, il pourra être complété en cas de besoin ponctuel par
une intervention consistant en un lavage n’utilisant aucun produit nocif pour l’environnement et agréé
comme tel.

La vérification périodique des installations.

Durant l’exploitation du site, en dehors des opérations exceptionnelles de maintenance (remplacement de
panneaux, réparation des onduleurs…), une maintenance courante aura lieu pour :

Les incidences en phase d’exploitation sont très ponctuelles et globalement peu significatives. En effet, les seules
incidences possibles sont en lien avec la circulation de véhicules sur la centrale photovoltaïque au sol. Cela
représente seulement quelques passages chaque année pour la maintenance et l’entretien du site et concerne de
petits véhicules.

VII.2.2 Incidences et mesures sur le milieu naturel en phase d’exploitation
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Durant la phase d’exploitation, les incidences brutes sur les oiseaux concernent uniquement la gestion de la strate
herbacée sous les panneaux photovoltaïque. En effet, la Cisticole des joncs niche dans les hautes herbes. Une
mauvaise gestion de cette dernière pourrait alors entrainer une incidence brute avérée.

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur l’avifaune

Pour ce qui est des mammifères (hors chiroptères), ces derniers possèdent une importante capacité de fuite qui
ne sera pas entravée grâce à la mise en place d’une clôture adaptée. Cependant, la zone d’emprise du projet, en
phase d’exploitation, ne présentera plus d’attrait comme zone de repos. Des habitats de reports (qui assurent
cette fonction) sont cependant présents aux alentours de la ZIP. L’incidence brute pour les mammifères (hors
chiroptères) est donc jugée de très faible.

Lucane cert-volant

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii

Nom commun

Tableau 55 : Synthèse des incidences résiduelles en phase d’exploitation concernant l’entomofaune et les autres taxons de la faune
invertébrée

Après mise en place de mesures, l’incidence résiduelle est qualifiée de très faible.

Caractérisation des incidences résiduelles

-ME3.2a : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors de l’entretien de la végétation au niveau de
l’implantation de la centrale photovoltaïque ;
- MR2.1q : Mise en place d’un couvert végétal avec gestion adaptée pour les oiseaux prairiaux
- MR3.2e : Mise en place d’une gestion adaptée pour les oiseaux prairiaux à l’est de la zone d’emprise du
chantier

Suite à l’évaluation des incidences brutes, plusieurs mesures sont mises en place.

Mesures d’évitement et de réduction

habitats de chasse de reports sont disponibles aux alentours de la ZIP. De ce fait l’incidence sur la destruction
d’habitats est qualifiée de faible.
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L’entomofaune et les autres taxons de la faune invertébrée peuvent voir l’intérêt écologique de la zone d’emprise
du projet augmenter. En effet, une gestion maintenant une strate herbacée permet aux plantes mellifères de se
développer sous les panneaux. Ces dernières représentent une importante source trophique pour bon nombre
d’insectes. Une augmentation d’espèces d’insectes et de nombre d’individus présents peut alors entrainer un
accroissement de l’activité de chasse de la Cordulie à corps fin qui est insectivore. Un risque de destruction
d’habitat de chasse est alors possible si la fauche mécanique a lieu trop tôt dans la saison. Cependant, d’autres

Incidences et mesures sur l’entomofaune et autres taxons de la faune invertébrée

Lacerta bilineata

Lézard à deux raies

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus

Nom scientifique

Nom commun

Tableau 54 : Synthèse des incidences résiduelles en phase d’exploitation concernant les reptiles

Après mise en place de mesures, les incidences résiduelles concernant les reptiles sont qualifiées de très faible.

Caractérisation des incidences résiduelles

- ME3.2a : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors de l’entretien de la végétation au niveau de
l’implantation de la centrale photovoltaïque ;
- MR2.2j : Mise en place d’une clôture spécifique avec une taille de mailles adéquates

Plusieurs mesures vont être mises en place concernant les reptiles en phase d’exploitation.

Mesures d’évitement et de réduction

Contrairement aux amphibiens, la gestion de la strate herbacée sous les travaux peut entraîner une augmentation
de l’intérêt de la zone d’emprise pour les reptiles. Ceci peut se manifester par une augmentation de la
fréquentation pour la chasse ou la thermorégulation. Cependant, l’accès sur la zone se fera au travers des chemins
d’accès et seront occasionnels. L’incidence sur ce taxon, aussi bien en termes de dérangement, destruction
d’individus ou de pollution est jugée très faible.

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur les reptiles
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Sterna hirundo

Streptopelia turtur

Cisticole des joncs

Fauvette grisette

Martin-pêcheur d'Europe

Milan noir

Sterne pierregarin

Tourterelle des bois

Modéré

Très fort

Modéré

Modéré

Modéré

Fort

Enjeu
patrimonial
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Nom scientifique

Nom commun

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Fort

Enjeu sur
site ou à
proximité

Très faible

Très faible
Nulle

Destruction d'individus

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Très faible
Très faible

Dérangement

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible

Très fort

Nycticorax nycticorax

Strix aluco

Athene noctua

Bihoreau gris

Chouette hulotte

Chevêche d'Athéna
Faible

Faible

Modéré

Enjeu sur site
ou à
proximité

Forte
Très faible

Très faible
Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Très faible
Modérée

Après mise en place, l’incidence résiduelle est qualifiée de très faible.

Caractérisation des incidences résiduelles
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- ME3.2a : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors de l’entretien de la végétation au niveau de
l’implantation de la centrale photovoltaïque ;
- MR2.2c : Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation

Deux mesures seront mises en place en phase d’exploitation concernant les chiroptères

Mesures d’évitement et de réduction

En ce qui concerne les chiroptères, la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque de Griffoul peut être la
source d’une pollution lumineuse. Ceci étant, certaines espèces de chauves-souris sont lucifuges, entrainant alors
un dérangement sur ces dernières. Cette incidence est définie comme faible pour la Barbastelle d’Europe, le Grand
rhinolophe et le groupe des Murins qui sont des espèces sensibles à la lumière artificielle.

Caractérisation des incidences brutes

Dérangement

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible

Très faible
Très faible

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible

MR2.2c

Faible
Très faible

Modérée

Dérangement

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible

Destruction d'individus

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Dérangement

Très faible
Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Incidence
résiduelle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible

Mesures

Incidence
brute

Nature de l'effet

Incidences et mesures sur les chiroptères

Fort

Faible

Enjeu
patrimonial

Nom scientifique

Nom commun
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Très faible

Très faible
Très faible

Dérangement

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Très faible
Très faible

Très faible
Très faible

Destruction d'individus

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Nulle
Nulle

Nulle
Nulle

Destruction d'individus

Destruction de tout ou partie de l'habitat
MR3.2e

Très faible
Très faible

Très faible
Très faible

Dérangement

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

MR3.2d

Très faible
Très faible

Très faible
Très faible

Destruction d'individus

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible
Très faible

Très faible
Très faible

Dérangement

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Nulle

Faible
Très faible

Modérée
Très faible

Dérangement

Pollution (poussières, hydrocarbures…)
MR2.1q

Faible

Faible

Très faible

Faible

ME3.2a

Modérée

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Faible

Faible

Faible

Incidence
résiduelle

Destruction d'individus

Modérée

Dérangement

Mesures

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Forte
Modérée

Destruction d'individus

Incidence
brute

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Nature de l'effet

Tableau 56 : Synthèse des incidences résiduelles en phase d’exploitation concernant l’avifaune diurne

Après mise en place de mesures, l’incidence résiduelle est qualifiée de faible ou très faible en fonction des espèces
pour l’avifaune diurne et nocturne.

Caractérisation des incidences résiduelles

-MR2.2c : Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation

Pour l’avifaune nocturne

-ME3.2a : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors de l’entretien de la végétation au niveau de
l’implantation de la centrale photovoltaïque ;
- MR2.1q : Mise en place d’un couvert végétal avec gestion adaptée pour les oiseaux prairiaux
MR3.2d : Mise en place d’une haie buissonnante favorable aux oiseaux associés au cortège des milieux semiouverts notamment la Fauvette grisette
- MR3.2e : Mise en place d’une gestion adaptée pour les oiseaux prairiaux à l’est de la zone d’emprise du
chantier

Subséquemment, les mesures suivantes seront mises en place.
Pour l’avifaune diurne

Mesures d’évitement et de réduction

Tableau 57 : Synthèse des incidences résiduelles en phase d’exploitation concernant l’avifaune nocturne

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Faible à Fort

Modéré

Modéré

Modéré à Fort

Barbastella barbastellus

Rhinolophus ferrumequinum

Myotis sp

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrellus kuhlii

Eptesicus serotinus

Eptesicus serotinus/
Nyctalus leisleri/
Nyctalus noctula/
Vespertilio murinus

Hypsugo savii

Barbastelle d'Europe

Grand rhinolophe

Murin sp

Pipistrelle commune

Pipistrelle de Kuhl

Sérotine commune

Sérotule

Vespère de Savi

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Enjeu sur site
ou à
proximité

Faible

ME3.2a

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Très faible
Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Très faible
Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Très faible
Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Très faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible
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VII.2.4 Incidence sur le site APPB présent à proximité

Héron cendré
Hypolaïs polyglotte
Loriot d’Europe
Martin-pêcheur d’Europe
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange à longue queue
Milan noir
Pic épeiche
Pic vert
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Rossignol philomèle

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fauvette grisette

x

Grimpereau des jardins

Faucon crécerelle

x
x

Cygne tuberculé

Cisticole des joncs

Chouette hulotte

Chardonneret élégant

Buse variable

Bouscarle de Cetti

x

x

x

x

x

x

Certaines espèces citées dans cet APPB ont aussi été observées lors des inventaires. Il s’agit de :
Concernant l’avifaune :
x Bihoreau gris
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L’objectif des arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) est la préservation des habitats naturels
nécessaires à la survie des espèces végétales et animales menacées. Cet arrêté est pris par le Préfet au niveau
départemental et fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. Les usages possibles des
sols de sites APPB sont donc très encadrés et doivent systématiquement s’inscrire dans le respect des prescriptions
édictées au sein des arrêtés préfectoraux. Aussi, la définition du projet de centrale photovoltaïque au sol de
Griffoul s’est faite en dehors de l’emprise de l’APPB FR3800555 – L’Automne, afin de garantir le respect des
prescriptions de son arrêté préfectoral de désignation.

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul se situe à proximité immédiate de l’APPB FR3800555 –
L’Automne. Les espèces concernées par ce zonage sont des oiseaux, des mammifères, des reptiles, des amphibiens
et de la flore et elles sont citées dans le paragraphe III.1.2.2 de ce présent document.

23/01/2020

Cependant, le développeur prendra les dispositions pour favoriser la reprise de la dynamique végétale locale et la
recolonisation du site par des plantes et arbustes indigènes. Il sera veillé à ne pas créer les conditions favorisant le
développement d’espèces invasives.

En cas de démantèlement de la centrale photovoltaïque au sol, le porteur de projet en adéquation avec la
réglementation qui sera en vigueur pourra procéder à la réalisation d’une étude écologique 1 ou 2 ans avant le
démantèlement pour juger des enjeux et des incidences.

Il est difficile d’anticiper les incidences à si long terme étant donné que les milieux auront évolué au sein et en
dehors de la zone d’implantation tout comme la réglementation.

D’une manière générale, les incidences de la phase de démantèlement correspondent aux mêmes incidences que
celles de la phase de chantier impactante.

À l’issue de la période d’exploitation, le site pourra être destiné à un second projet de centrale photovoltaïque au
sol ou réservé à un autre usage.

Dérangement

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Dérangement

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible

Dérangement

Très faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible

Très faible

Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible
Destruction d'individus

Très faible

Très faible

Très faible

Dérangement

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible

MR2.2c

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible
Dérangement

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Faible

Très faible

Dérangement

Très faible

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible

Destruction d'individus

Très faible
Très faible

Dérangement

Très faible

Faible
Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible

Dérangement

Très faible
Très faible

Très faible

Destruction d'individus

Incidence
résiduelle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Très faible

Mesures

Incidence
brute

Nature de l'effet

VII.2.3 Incidence lors du démantèlement

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Nom scientifique

Nom commun

Enjeu
patrimonial

Tableau 58 : Synthèse des incidences résiduelles en phase d’exploitation concernant les chiroptères

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Rougequeue noir

Troglodyte mignon

Verdier d’Europe

x

x

x

Rainette méridionale

Grenouille verte

Lézard des murailles

Couleuvre verte et jaune

x

x

x

x
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Les incidences résiduelles de destruction d’habitat de l’APPB de L’Automne peut être considéré comme nul car
il est évité : aucune incidence ne peut de facto être retenue. En revanche, les incidences liées à la destruction
d’individus des espèces concernées par ce zonage seront les mêmes que celles évaluées dans la partie VII.2.
Enfin, les incidences résiduelles de dérangement seront faibles voire très faibles, après mise en place de
l’ensemble des mesures décrites en détails en partie suivante.

L’effet de dérangement sur ces espèces est néanmoins traité. Il a été analysé pour les espèces identifiées au sein
de la ZIP et qui présentent les mêmes écologies que les espèces répertoriées au droit de l'APPB d'après l'arrêté
préfectoral. Les mesures mises en place dans le cadre du projet leur sont donc également favorables.

Concernant les autres espèces citées comme présentes dans l’APPB mais qui n’ont pas été observées lors des
inventaires, seulement l’effet de dérangement est possible. Les espèces n’étant pas présentes au sein de la zone
d’emprise de la centrale, les effets de destructions d’habitats et d’individus sont caduques. Les effets de
destructions d’habitats et de destruction d’individus sont caduques comme les espèces ne sont pas présents au
sein de la zone d’emprise de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul.

Ainsi les incidences sur ces espèces sont traitées et analysées dans les parties dédiées ci-dessus.

Crapaud calamite

x

Concernant les reptiles et les amphibiens :

Rougegorge familier

x

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 235 : Localisation de la zone d'emprise de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul par rapport à l'APPB - L'Automne

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Très faible

Très faible

Très faible

- PLUi approuvé de la CC Lot et Tolzac arrêté et prochainement en vigueur
sur la ZIP.
- La ZIP se positionne sur un zonage Npv dédié à la production d’énergie
photovoltaïque.

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

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

Contexte
administratif

Population

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.

Sites et sols
pollués
Cadre de vie

Très faible

Très faible

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

Risques
technologiques

Principaux
réseaux et
servitudes

Occupations du
sol
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Faible pour la
plupart des
items
Fort concernant
la servitude de
halage

Faible

- 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.
- 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.

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

Activités
économiques et
récréatives

Habitat

Enjeu

Diagnostic

Item

Tableau 59 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain

Le tableau suivant propose une synthèse de l’état initial du milieu humain, ainsi qu’une caractérisation de l’enjeu
associé à chaque item. L’enjeu décrit sur la cartographie suivante est l’enjeu discriminant de la thématique.

VII.3 Incidences sur le milieu humain
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Compte tenu du niveau de fonctionnalité écologique du site ainsi que de la mesure mise en place, l’incidence
sur les continuités écologiques est jugée très faible pour le projet de Griffoul.

La mise en place d’une clôture autour de la centrale photovoltaïque au sol pour garantir la sécurité de l’installation
peut être à l’origine d’une rupture de continuité écologique pour la petite faune. La mesure MR2.2j permet de
garantir la libre circulation de la microfaune à travers le site (reptiles, amphibiens, micromammifères) en mettant
en place une clôture à mailles larges ou des passages petites faune à intervalle régulier (tous les 50 à 80 m).

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul n’induit pas, ni dans sa phase de travaux ni dans celle
d’exploitation, la destruction de continuité écologique.
Les seuls habitats qui vont voir leur nature changer à la suite des travaux sont la culture ainsi que les arbres isolés
au sein de cette dernière. Cependant, ces derniers ne représentaient pas de corridors verts et n’étaient pas
favorables aux déplacements des espèces ou à la circulation des gènes au sein d’une population.

VII.2.5 Incidences sur les continuités écologiques

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 236 : Superposition des enjeux du milieu humain et de l’implantation de la centrale photovoltaïque

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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I-Care & Consult, Enerplan, ADEME. Etude de la compétitivité et des retombées socioéconomiques de la filière solaire française, 2017
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8

Très faible

Population, habitat
et activités économiques et récréatives

Risque de perturbation des
activités économiques locales
Création d’emploi du solaire photovoltaïque et
mise à contribution d’entreprises locales
Risque de modification de
la démographie et de l’habitat au niveau local

Effet

Nulle
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En revanche, la seule incidence potentielle du projet sur les risques technologiques concerne le risque de Transport
de Matières Dangereuses (TMD). En effet, ce risque est accru par la circulation des engins sur le réseau viaire local
qui alimentent le chantier en matériel. L’augmentation du trafic routier peut générer une augmentation de la

Lors de la phase chantier, le projet n’engendrera aucune incidence sur les installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) et les sites SEVESO. L’effet du projet sur ces risques sera donc traité dans la partie
consacrée aux incidences en phase d’exploitation.

Aggravation des phénomènes liés aux risques technologiques

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur les risques technologiques

La phase chantier n’est pas sujette à ce type d’incidence. Une analyse détaillée des réseaux et servitudes sera
réalisée en partie exploitation (confer : VII.3.2.4).

Incidences et mesures sur les principaux réseaux et servitudes

La phase chantier n’est pas sujette à ce type d’incidence.

-

Nulle

Très faible

Incidence
résiduelle

Positive

- MR3.1a : Mise en place d’un calendrier de
chantier adapté aux usages du site.

Mesures

Positive

Très faible

Incidence
brute

Incidences et mesures sur l’occupation du sol

Enjeu

Thématiques

Après mise en place de la mesure, les incidences résiduelles peuvent être qualifiées de positive à très faible.

Caractérisation des incidences résiduelles

- MR3.1a : Mise en place d’un calendrier de chantier adapté aux usages du site

Malgré des niveaux d’incidence brute estimés de très faible à positif concernant la population, l’habitat et les
activités économiques, une mesure sera mise en œuvre.

Mesures d’évitement et de réduction

L’incidence brute est considérée comme nulle.
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Aucune modification de la structure de l’habitat ni de la démographie du territoire communal au niveau de la ZIP
n’est à attendre en phase de chantier compte tenu de l’éloignement du projet vis-à-vis des zones d’habitation.

Risque de modification de la démographie et de l’habitat au niveau local

L’incidence brute concernant la création d’emploi et la mise à contribution d’entreprises locale est par
conséquent positive.

A l’échelle de la filière solaire française, l’ADEME et Enerplan ont fait réaliser par I-Care & Consult en 2017 une
étude de la compétitivité de la filière solaire française8. La totalité de la phase de développement jusqu’à la
construction génèrera selon les scénarios entre 15 784 et 21 294 emplois directs et indirects, pour la trajectoire
ambitieuse.
On notera par ailleurs que la phase de construction d’une centrale photovoltaïque est aussi l’occasion de mettre
à contribution des entreprises régionales, intervenant selon leurs corps de métier et balayant un panel très varié.
En effet, d’après une étude réalisée par l’ADEME, chaque phase de la vie d’un projet va générer une activité
économique. La phase chantier permettra la mobilisation de plusieurs dizaines d’emplois équivalent temps plein
pendant environ 6 mois. L’emploi sur sites d’ouvriers durant la phase construction peut inclure un gain d’activité
pour certains commerces, notamment ceux de restauration et d’hôtellerie. Par ailleurs, un tel chantier peut
permettre de faire appel à différentes entreprises suivant le découpage en lots du chantier, avec la possibilité de
consulter autant que possible des entreprises locales. La présence sur place des équipes de chantier induira donc
des retombées économiques indirectes locales.

Création d’emploi du solaire photovoltaïque et mise à contribution d’entreprises locales

Compte tenu de la temporalité réduite et de la faible augmentation du trafic, l’incidence brute sur les activités
économiques locales peut être qualifiée de très faible.

Dans le cadre de projet de centrale photovoltaïque de Griffoul, la phase de travaux génèrera une circulation de 4
à 6 camions par jour ouvré en moyenne sur toute la durée du chantier.

En phase chantier, le principal effet négatif de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol repose sur les
éventuelles perturbations des activités économiques locales. Ces effets sont temporaires : il s’agit principalement
des perturbations passagères de la circulation sur les voies communales et les chemins qu’engendrera le passage
des engins de chantier qui accéderont au site. Les agriculteurs ou autres usagers de ces voies auront peut-être
quelques difficultés à les emprunter durant les travaux. Cependant, cette perturbation ne correspondra qu’au
temps nécessaire aux engins de chantier pour accéder au site, ainsi la gêne ne sera que passagère. Une gêne
temporaire similaire pourra également apparaître lors de la mise en place du raccordement électrique.

Risque de perturbation des activités économiques locales

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur la population, l’habitat et les activités économiques

La phase chantier n’est pas sujette à ce type d’incidence. Pour rappel, le durée du chantier est prévue sur 5 mois.

Incidences et mesures sur le contexte administratif

VII.3.1 Incidences et mesures sur le milieu humain en phase chantier

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Sites et sols pollués

Compte tenu de l’enjeu et de la sensibilité identifiés dans l’état initial ainsi que de la faible probabilité d’occurrence
d’un tel incident, l’incidence brute est qualifiée de très faible.

Faible

Risques technologiques

Incidence
brute

Très faible

Effet

Aggravation du risque
transport de matières dangereuses

Mesures
- MR2.1g : Utilisation d’un matériel conforme
aux normes en vigueur.
Très faible

Incidence
résiduelle
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Incidence
brute
Très faible

Effet
Découverte de matières
polluées au niveau de sites
et sols pollués

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur le cadre de vie

Très faible

Enjeu

Caractérisation des incidences résiduelles

Plus de 200 m pour les autres habitations.

x

Pour rappel, les nuisances liées à la phase chantier seront temporaires et limité à une durée de 5 mois.

164 m pour le cimetière au sud ;

x

-

Mesures

Les distances du projet aux habitations les plus proches sont les suivantes :
x 113, 115 et 143 m pour les 3 habitations situées à l’ouest du projet ;
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Compte tenu de la probabilité d’occurrence et du contexte du site, l’incidence brute est qualifiée de très faible.

De plus, 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 au sud de la ZIP. Enfin,
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).

Pour rappel, dans le cadre de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, aucun besoin de terrassement ne sera
nécessaire. Un décapage sera néanmoins nécessaire en dessous des sous-stations, de la citerne, de la surface de
livraison et des accès à créer pour permettre leur stabilité (895 m²).

Lors de la phase de chantier, si les opérations de terrassement et de nivellement sont réalisées sur des sites et sols
pollués, il est possible de mettre en évidence un risque de pollution. En effet, les opérations de terrassement et
de nivellement peuvent faire ressortir des matières polluantes présentent au niveau de la zone de chantier.

Découverte de matières polluées au niveau de sites et sols pollués

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur les sites et sols pollués

Enjeu

Thématiques

Après mise en place de la mesure, les incidences résiduelles peuvent être qualifiées de très faible.

Caractérisation des incidences résiduelles

De plus, la circulation des engins et camions de livraison sera effectuée conformément aux directives de la mairie.

- MR2.1g : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur.

Malgré une incidence brute très faible du projet sur les risques technologiques, la mesure suivante sera prévue
durant le chantier :

Mesures d’évitement et de réduction

Thématiques

Mesures d’évitement et de réduction
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Très faible

Incidence
résiduelle

L’incidence brute est qualifiée de très faible. Subséquemment, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est
prévue.

probabilité d’occurrence d’accident routier et plus particulièrement avec des véhicules transportant des matières
dangereuses.
Localement, la ZIP ne semble pas réellement exposée à ce risque du fait de l’absence d’axes routiers majeurs, seuls
quelques chemins privés et de voies communales sont présents au sein de l’AEI. A noter cependant 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).
Dans le cadre de projet de centrale photovoltaïque de Griffoul, la phase de travaux génèrera une circulation de 4
à 6 camions par jour ouvré en moyenne sur toute la durée du chantier.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Réduction :
- MR2.1d : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur ;
- MR3.1j : Les travaux se dérouleront le jour ;
- MR2.1a : Limitation de la vitesse de circulation ;
- MR2.1j : Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions météorologiques.
- MR2.1j : Gestion des déchets ;

Caractérisation des incidences résiduelles

Très faible

Odeurs

Faible

Faible

Déchets

Émissions de poussière

Faible

Faible

Vibrations

Bruits

Incidence
brute

Effet

Très faible

Très faible

- MR2.1a: Limitation de la vitesse de circulation.
- MR2.1j: Arrosage des pistes d’accès en
fonction des conditions météorologiques.

Très faible

Très faible

Très faible

Incidence
résiduelle

- MR2.1j: Gestion des déchets

- MR2.1j: Gestion des déchets

- MR2.1d : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur ;
- MR3.1j : Les travaux se dérouleront le jour
;
- MR2.1a : Limitation de la vitesse de circulation.

Mesures

Note sur le raccordement externe – impact sur le milieu humain

Très faible

Enjeu
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Concernant les effets potentiels sur le milieu humain, le tracé suit les infrastructures existantes et évitera ainsi au
maximum les zones habitées, prévenant ainsi les effets sur le voisinage (effets liés aux bruits des travaux, aux gaz
d’échappement et aux émissions de poussières en phase construction). Si des propriétés privées étaient traversées
par le réseau de raccordement, les répercussions de l’établissement d’une servitude seraient indiquées au
propriétaire du terrain. Concernant le risque sanitaire (lié aux champs magnétiques), l’impact est considéré comme
négligeable du fait de l’enfouissement de la ligne.

Cadre de vie

Thématiques

Après mise en place des mesures, l’incidence résiduelle retenue peut être qualifiée de très faible concernant le
cadre de vie.
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Malgré une incidence très faible à faible sur le cadre de vie, les mesures de réduction suivantes seront mises en
place en phase de chantier :

Mesure d’évitement et de réduction

Lors du chantier, on notera une augmentation possible de la concentration de poussières dans l’air, notamment
liée au trafic des différents engins de chantier. Celle-ci pourra en effet occasionner une gêne. L’incidence brute du
projet concernant les émissions de poussières peut donc être qualifiée de faible.

Emissions de poussières

En phase de chantier, l’émission d’odeurs pouvant constituer une gêne pour le voisinage repose seulement sur
une éventuelle gestion défaillante des déchets de chantier. Étant donné le faible volume de déchets et la
temporalité réduite du chantier, l’incidence brute du projet concernant les odeurs peut donc être qualifiée de très
faible.

Odeurs

En phase de chantier, le principal effet négatif potentiel repose sur l’accumulation de déchets de chantier : déblais,
déchets verts, ordures ménagères…. En cas de gestion défaillante, ces derniers peuvent alors être à l’origine de
nombreuses nuisances (odeurs, pollution, poussières…). Il est important de noter la présence en périphérie du site
de déchets de nature diverses. L’incidence brute du projet concernant les déchets peut donc être qualifiée de
faible.

Déchets

En phase de chantier, le principal effet négatif potentiel repose sur les nuisances sonores générées par les engins
de chantier lors des travaux du parc photovoltaïque qui sera limité dans le temps et localisé. A noter néanmoins
que la zone de chantier est proche de certaines habitations à l’ouest (moins de 113 mètres). Les travaux lourds qui
sont également les plus bruyants dureront environ 4 à 5 mois. Néanmoins, les densités démographiques sont peux
importantes à proximité directe du projet. L’incidence brute du projet concernant l’environnement sonore peut
donc être qualifiée de faible.

Bruits

Lors de la réalisation des travaux, et en cas de terrassement notamment, des vibrations du sol pourront être
occasionnées par les engins de chantier. Ces vibrations seront toutefois limitées dans le temps et dans l’espace.
Les travaux lourds générant des éventuelles vibrations dureront environ 5 mois. A noter néanmoins que la zone
de chantier est proche de certaines habitations à l’ouest (moins de 100 mètres). L’incidence brute du projet
concernant les vibrations peut donc être qualifiée de faible.

Vibrations

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Faible à
modéré

Contexte administratif

Incidence
brute

Nulle

Effet

Risque d’incompatibilité
avec le document d’urbanisme local
-

Mesures
Nulle

Incidence
résiduelle
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La Contribution Économique Territoriale (CET) : impôt versé aux collectivités. Elle comprend la
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour les bâtiments techniques, la Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises (CVAE) et l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)
correspondant aux taxes perçues par les chambres consulaires. L’IFER permet de compenser les
nuisances d’installations comme les centrales photovoltaïques au sol. D’après le Ministère de l’action
et des comptes publics, « en vertu de l'article 1519 F du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du
CGI, le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2018, [pour les centrales photovoltaïques], à 7,47 € par
kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition ».
Taxe foncière : répartie entre les communes, l’intercommunalité et le département.

x

x
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En ce qui concerne les filières amont-aval, l’approvisionnement et les ventes pour les grandes cultures se font
uniquement par l’intermédiaire du partenaire coopératif Terres du Sud.

D’après l’étude préalable agricole réalisée par NCA Environnement, les effets directs sur les activités agricoles
seront permanents ou temporaires du fait de la transformation sur 30 ans des terres dans l’emprise du projet,
mais pouvant être considérés comme faibles au niveau communal, départemental ou régional.
En outre, d’après la même étude, la perte de la surface agricole va potentiellement engendrer la perte d’environ
1/15 ETP toutes filières agricoles confondues, ce qui est anecdotique. Le projet n’aura pas d’incidence significative
sur le temps de travail dans l’exploitation.

L’état initial de l’étude préalable agricole a mis en évidence que le département du Lot-et-Garonne dispose d’une
situation très diversifiée qui s’explique par le prolongement des régions agricoles des départements voisins
(Landes, Bergeracois, Périgord, Causses, Gers, …). L’agriculture utilise environ 53 % de la surface totale du
département. L’agriculture a donc une importance particulière dans le département tant au niveau économique,
paysager, social ou environnemental.

Effets du projet sur l’économie agricole du territoire

Ainsi, on ne peut attendre d’incidence négative significative sur le tourisme. L’incidence brute est qualifiée très
faible en ce qui concerne l’attractivité touristique.

A noter que la mesure paysagère concernant l'installation d'un panneau pédagogique, à l'attention des cyclistes
génèrera des externalités positives en ce qui concerne l’attractivité touristique.

Le projet de centrale photovoltaïque de Griffoul est très peu visible depuis le Lot, comme en témoigne l’expertise
paysagère intégrée et jointe en annexe de la présente étude d’impact (grosse densité de la ripisylve. Cependant,
la piste cyclable présente au sud de l’implantation dispose d’une ouverture visuelle ponctuelle pouvant permettre
d’identifier depuis les abords seulement, le projet photovoltaïque de Griffoul. C’est donc depuis ce point
seulement qu’une sensibilité visuelle est identifiée.

Balade à vélo.

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, le tourisme se concentre autour du Lot sous deux formes
complémentaires :
Balade en bateau ;

Attractivité touristique

L’incidence brute concernant les retombées fiscales est positive.
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Les installations photovoltaïques sont soumises à différentes taxes et impôts générant des ressources
économiques non négligeables pour les territoires qui les accueillent. Les retombées fiscales globales sont
estimées en fonction des taux et de la règlementation fiscale en vigueur et sur la base d'un montant
d'investissement prévisionnel établi en phase de développement.
Les différentes retombées sont réparties entre :
x Loyer : versé à la commune du Temple-sur-Lot pour l’occupation du sol.

Retombées fiscales

L’incidence brute concernant la création d’emploi et la mise à contribution d’entreprises locale est par conséquent
positive.

Le projet de centrale photovoltaïque entraînera la création d’emplois sur toute la durée d’exploitation de la
centrale. Il s’agit ici d’emplois liés à la gestion courante de l’installation, à l’entretien du site, aux opérations de
maintenance, et à la télésurveillance et au gardiennage du site. Les retombées économiques générées par
l’utilisation de la CET et de l’IFER seront également, indirectement, créatrice d’emplois.

Mise à contribution d’entreprises locales et création d’emploi

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur la population, l’habitat et les activités économiques

Enjeu

Thématiques

L’incidence résiduelle est qualifiée de faible concernant le contexte administratif

Caractérisation des incidences résiduelles

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est à prévoir concernant le contexte administratif.

Mesures d’évitement et de réduction

Ainsi, l’incidence brute peut être qualifiée de nulle en ce qui concerne le risque d’incompatibilité avec les
documents locaux d’urbanisme.

La commune de Temple-sur-Lot dispose d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal(PLUi) en cours
d’approbation. La zone d’implantation potentielle est concernée par zonage Npv visant les constructions et
aménagements nécessaires à la production d’énergie solaire ou photovoltaïque. Le projet de Griffoul est donc
compatible avec le PLUi prochainement en vigueur.

Risque d’incompatibilité règlementaire avec le document local d’urbanisme

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur le contexte administratif

VII.3.2 Incidences et mesures sur le milieu humain en phase exploitation

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Orge : 13,7 €/q.

x

Orge : 50 q/ha.

x

Tableau 60 : Evaluation économique du projet

Prix moyens payés producteurs de 2014/2015 à 2016/2017 selon l’enquête trimestrielle de FranceAgimer n°7 du 7 novembre 2017.

Blé : 55 q/ha,

x

Rendements : rendement moyen annuel de chaque culture déclaré par l’exploitant :

Blé tendre : 14,5 €/q,

x

Étude d'Impact sur l'Environnement

9

Orge : 447 €/ha.

x

Prix de vente moyens retenus9:

Blé tendre : 538 €/ha,

x

Charges opérationnelles (semences, produits phytosanitaires et engrais/amendements)

2017.
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Concernant le potentiel de production, un travail de recherche a permis la mise en place de ratio permettant de
calculer la quantité de produits transformés issus de productions agricoles brutes. A partir des quantités moyennes
consommées en France par habitant, il est possible d’estimer le niveau d’autosuffisance alimentaire du territoire
au regard de la production brute agricole et de la population du territoire, le Temple-sur-Lot et le Lot-et-Garonne

Au total, les maillons Approvisionnement/Collecte et 1ère transformation perdraient 2 653 € de valeur ajoutée si
le projet se réalise, ce qui est négligeable à l’échelle de l’ensemble des filières concernées.

Tableau 61 : Valeurs ajoutées des maillons Approvisionnement / Collecte et 1ère transformation

1ère transformation : Blé Æ Meunerie : 21%.

Collecte : 5%,

De la même façon que pour la production, la perte de valeur ajoutée doit être estimée sur les maillons de
l’approvisionnement/collecte et de la 1ère transformation. La méthode utilisée se base sur le taux de valeur
ajoutée par branche d’activité fourni par le dispositif ESANE (Elaboration des Statistiques Annuelles d’Entreprises)
2016 de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee). Les taux de valeur ajoutée selon
les branches d’activités sont les suivants :
Approvisionnement : 12%,

Dans la conjoncture actuelle, sur la base des hypothèses de travail et des différentes estimations, la rentabilité
actuelle des parcelles agricoles liées au projet est négative, mais elles contribuent à l’amortissement des charges
fixes de l’exploitation. Sur les 4 années de l’assolement Orge/Blé/Blé/Blé, l’AERL Vareille perd 5 665 €, ce qui est
non négligeable pour une exploitation de cette taille et dans la conjoncture actuelle. Néanmoins, la marge brute
générée par ces deux cultures est positive, en moyenne de 254 €/ha/an. La rentabilité économique de ce système
de production dans cette zone est négative, du fait de pratiques agricoles inadaptées et d’un potentiel
agronomique limité.
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Données de l’Observatoire des résultats économiques à la production - Terres Inovia – Version du 11 juin
2018 (notamment pour les charges de structure),

Aide PAC : non intégrée puisque l’exploitant de la perçoit pas,

Afin d’analyser les impacts économiques de la perte de 8,85 hectares de SAU pour l’exploitation, il a été estimé les
marges nettes du blé et de l’orge. En l’absence des données comptables de l’exploitation, les hypothèses suivantes
ont été retenues :
Assolement : Orge / Blé / Blé / Blé,

Comme évoqué précédemment, l’état initial de l’étude met en évidence deux parcelles cadastrales incluses dans
la ZIP. Ces deux parcelles détiennent une superficie totale de 10.28 ha. Sur cette surface, 8.85 ha sont exploités
par un seul agriculteur. Ces 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. En 2017, l’exploitant cultive 65 ha, dont 10 ha de prairies. La rotation principale sur les 8,85
ha concernés est la monoculture de blé (orge tous les 3 ans) non irrigué.

Effets du projet sur l’activité agricole de ou des exploitations en place

En conclusion, bien que non nul, l’incidence du projet est très faible à l’échelle de la filière.

Enfin, les parcelles concernées par le projet ne sont sous aucun signe de qualité, l’impact est donc nul concernant
cet aspect.

Le montant annuel estimé du CA perdu par la filière aval suite au prélèvement de terre agricole est négligeable par
rapport au CA réalisé par l’industrie agro-alimentaire dans le Lot-et-Garonne. L’impact du projet sur les filières aval
est donc très faible.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Très faible

Population, habitat
et activités économiques

Positive

Retombées fiscales

Effets du projet sur l’économie agricole du territoire
Effets du projet sur l’activité agricole de ou des exploitations en place.
-

- MR2.2b : Eco-Pâturage de la zone du projet

Modéré

-

-

-

Mesures

Très faible

Très faible

Positive

Mise à contribution d’entreprises locales et création d’emploi

Attractivité touristique

Incidence
brute

Effet

Faible

Très faible

Très faible

Positive

Positive

Incidence
résiduelle
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Parcelle n°106 (4.82 ha) et n°107 (5.46 ha) Section ZE.

Perte de surfaces agricoles au niveau local

Réduction :
- MR2.2b : Eco-Pâturage de la zone du projet

Mesures d’évitement et de réduction
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En 2017, l’exploitant cultive 65 ha, dont 10 ha de prairies. Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul
viendra grever environ 16% des 55 ha consacrés à la culture. Subséquemment, l’incidence brute concernant la
perte de surfaces agricoles au niveau local est modérée.

Comme évoqué précédemment, l’état initial de l’étude met en évidence deux parcelles cadastrales incluses dans
la ZIP. Ces deux parcelles détiennent une superficie totale de 10,28 ha. Sur cette surface, 8.85 ha sont exploités
par un seul agriculteur.

x

Ces deux parcelles détiennent une superficie totale de 10.28 ha. Sur cette surface, 8.85 ha sont exploités par un
seul agriculteur. La SAU du département du Lot-et-Garonne est de 284 300 ha. Subséquemment, Le projet induira
une perte de 0,003 % de la SAU du département du Lot-et-Garonne.
L’incidence brute concernant la perte de surfaces agricoles au niveau territorial est qualifiée de très faible.

x

Une étude préalable agricole a été réalisée par le bureau d’étude NCA afin d’apprécier les conséquences du projet
sur l’activité agricole et proposer le cas échéant des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser ces
incidences. L’état initial de l’étude met en évidence deux parcelles cadastrales incluses dans la ZIP :

Perte de surface agricole au niveau territorial

La ZIP n’est concernée par aucune forêt publique gérée par l’ONF pour la sylviculture. L’incidence brute est
qualifiée de nulle.

Perte de surfaces sylvicoles

Caractérisation des incidences brutes

Incidences et mesures sur l’utilisation des sols

Le projet de parc photovoltaïque de RES n’a pas d’impact négatif fort sur l’économie agricole locale. La valeur de
la production agricole sur les parcelles du projet est aujourd’hui faible. Le bilan des effets du projet sur l’économie
agricole du territoire apparaît ainsi optimisé autant que possible par plusieurs mesures de réduction. Ce bilan
s’avère néanmoins globalement négatif du fait notamment de l’emprise relativement importante du projet sur des
surfaces agricoles. C’est pourquoi, il apparaît nécessaire de procéder à l’approche de la compensation collective
agricole. L’objectif de cette compensation collective agricole est de consolider l’économie agricole du territoire.
Cela peut se faire à travers divers projets. La part de financement de ces projets relevant de la compensation doit
préalablement être estimée. Une présentation de la compensation est présentée au paragraphe XI.3 du présent
document.
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Une mesure compensatoire individuelle pour l’exploitant sera mise en place dans le cadre du projet sur l’activité
agricole de l’exploitations en place.

Enjeu

Thématiques

Les incidences résiduelles peuvent être qualifiées de positive à faible.

Caractérisation des incidences résiduelles

Réduction :
- MR2.2b : Eco-Pâturage de la zone du projet

Mesures d’évitement et de réduction

Subséquemment, l’incidence brute du projet sur l’activité agricole de l’exploitation en place est qualifiée de
modérée.

Concernant l’orge, afin d’estimer la perte de production de malt notamment utilisée dans la filière brassicole, il a
été retenu le taux de production de malt par tonne d’orge de 80% : 1 tonne d’orge = 800 kg de malt. La production
annuelle estimée de l’AERL sur la surface de 8,85 ha, est de 44.2 t, soit 35.4 t de malt soit 0.002% de la production
nationale et 0.012% de la consommation nationale.
A l’échelle de la commune, la surface dans l’emprise du projet permet de largement couvrir les besoins
alimentaires liés au blé. En revanche, m’impact sur la ressource alimentaire du département est anecdotique et
négligeable. Cela est d’autant plus vrai que la production est fluctuante et la consommation de pain est orientée
à la baisse.

Tableau 62 : Estimation de l'impact annuel du projet sur la ressource alimentaire

dans cette étude (100% indique que la totalité des besoins sont couverts). Seulement le blé va faire l’objet de cette
estimation dans la mesure où elles font l’objet d’une utilisation dans l’alimentation humaine, puisque c’est la
culture principale des parcelles concernées par le projet et, contrairement à l’orge, constitue un produit de base
de l’alimentation humaine.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Faible

Utilisation du sol

Incidence
brute

Nulle

Très faible

Modéré

Effet

Perte de surfaces sylvicoles

Perte de surfaces agricoles
au niveau territorial

Perte de surfaces agricoles
au niveau local

-

-

Mesures

- MR2.2b : Eco-Pâturage de la zone du projet
Faible

Très faible

Nulle

Incidence
résiduelle

Fort

Réseaux et servitudes

Incidence
brute

Nulle

Effet

Risque d’incompatibilité
avec une servitude d’utilité publique
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Enjeu

Thématiques
-

Mesures
Nulle

Incidences et mesures sur le cadre de vie

Plus de 200 m pour les autres habitations.

x
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D’après le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, la plupart des constituants de la
centrale photovoltaïque n’émettent pas de bruit (panneaux, structures, fondations, câbles électriques… d’autant

Bruit

L’incidence brute concernant les vibrations peut être qualifiée de nulle.

La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’incidence.

Vibrations

A noter que les incidences visuelles générées par le projet sont traitées dans le chapitre VII.4 page 258. Les mesures
proposées au chapitre VIII.5 page 285 concernant le paysage, participe à l’intégration visuelle du projet depuis les
habitations les plus proches. On note les mesures paysagères suivantes profitants aux riverains les plus proches :
choix d’un coloris sombre pour les clôtures et les constructions techniques, mise en retrait du site et plantation
d’arbres hauts.

164 m pour le cimetière au sud ;

x

Pour rappel, les distances du projet aux habitations les plus proches sont les suivantes :
x 113, 115 et 143 m pour les 3 habitations situées à l’ouest du projet ;
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Incidence
résiduelle

Compte tenu de l’absence de mesure d’évitement ou de réduction, l’incidence résiduelles sera la même que
l’incidence brute.

Caractérisation des incidences résiduelles

Il est important de noter que le porteur de projet a choisi, dès la définition du projet, d’éviter complètement la
contrainte de recul vis-à-vis de la servitude de halage. En effet, l’ensemble des aménagements nécessaires au
fonctionnement de la centrale (poste de livraison, onduleurs…) se positionnent en retrait des réseaux électriques
et télécom en bordure ouest de la ZIP pour éviter toute intervention dans le rayon de ces réseaux soumis à
servitude. Subséquemment aucune mesure d’évitement ou de réduction ne sera proposée.

Mesures d’évitement et de réduction

L’incidence brute est qualifiée de nulle concernant les réseaux et servitudes.

En complément, les réseaux électriques et télécom seront évités.

Selon la DDT du Lot et Garonne, 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.
L’implantation de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul ne se positionne pas au niveau du zonage de la
servitude de halage.

Risque d’incompatibilité avec une servitude d’utilité publique

Incidences et mesures sur les réseaux et servitudes

Enjeu

Thématiques

Les incidences résiduelles peuvent être qualifiées de très faible à faible concernant l’utilisation des sols.

Caractérisation des incidences résiduelles
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La phase d’exploitation n’est pas sujette à ce type d’incidence.
L’incidence brute concernant les émissions de poussières peut être qualifiée de nulle.

Emissions de poussières

Mesures d’évitement et de réduction

Très faible

Bruits

Émissions de poussière

Odeurs

- MR2.2s : Gestion des déchets

-

-

Mesures

Nulle

-

Très faible - MR2.2s : Gestion des déchets

Très faible

Nulle

Vibrations

Déchets

Incidence
brute

Effet

VII.3.3 Incidences de la phase de démantèlement

Très faible

Enjeu

Nulle

Très faible

Très faible

Très faible

Nulle

Incidence
résiduelle
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Il est ici considéré que les incidences du démantèlement seront analogues à celles de la phase chantier, car il paraît
complexe d’anticiper les incidences à si long terme étant donné les évolutions probables du contexte physique et
humain. Notons en sus, que la réglementation inhérente aux installations photovoltaïques au sol est susceptible
de changer.

À l’issue de la période d’exploitation (a minima 30 ans), le site pourra être destiné à un second projet
photovoltaïque ou réservé à un autre usage.

Cadre de vie

Thématiques

Après mise en place de la mesure, l’incidence résiduelle retenue peut être qualifiée de nulle à très faible
concernant le cadre de vie.

Caractérisation des incidences résiduelles

Réduction :
- MR2.2s : Gestion des déchets

Malgré un niveau d’incidence brute estimé nul à très faible, une mesure de réduction sera mise en place en ce qui
concerne le cadre de vie :
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En phase d’exploitation, l’émission d’odeurs pouvant constituer une gêne pour le voisinage repose seulement sur
une éventuelle gestion défaillante des déchets de maintenance (pour le lavage des panneaux ou la maintenance
des postes de conversion). Étant donné le très faible volume de déchets lié à la phase d’exploitation, la centrale
photovoltaïque n’émettra quasiment pas d’odeurs pouvant constituer une gêne pour le voisinage.
L’incidence brute concernant les odeurs peut être qualifiée de très faible.

Odeurs

En phase d’exploitation, le principal effet négatif potentiel repose sur la production potentielle de déchets lors des
différentes opérations de maintenance et d’entretien des installations. En cas de gestion défaillante, ces derniers
peuvent alors être à l’origine de nombreuses nuisances (odeurs, pollution, poussières…).
L’incidence brute du projet concernant les déchets peut être qualifiée de très faible.

Déchets

L’incidence brute concernant le bruit peut être qualifiée de très faible.

A cette distance, le niveau sonore à l’extérieur de l’habitation est estimé à moins de 31 dB(A), à l’intérieur des
locaux d’habitation, le niveau sonore n’excède pas 30 dB(A). A titre de comparaison, le bruit moyen de
chuchotements est de 30 dB(A). Le bruit perçu depuis les habitations est donc minime.

Le niveau sonore estimé des onduleurs ne dépasse pas 79 dB (A) à une distance d’un mètre de ces infrastructures.
Ce niveau sonore désempli avec la distance, il diminue de 6 dB(A) chaque fois que la distance à la source de bruit
double. Aussi, l’habitation la plus proche se situe à environ 270 mètres des deux onduleurs centrés en limite sud
du projet.

A noter que les onduleurs du projet se tiendront a minima à 270 m de l’habitation la plus proche. Le cimetière se
tient, quant à lui, à 214 m de cet élément du projet.

En plus d’être dans des bâtiments clos, les onduleurs et le poste ne fonctionneront que lorsque la production est
possible, soit en journée. De plus, les sources potentielles de gêne sonore sont relativement éloignées des
premières habitations.

L’installation respectera les dispositions de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions techniques auxquelles
doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, art. 12 ter : « Limitation de l’exposition des tiers au bruit
des équipements. Les équipements des postes de transformation et les lignes électriques sont conçus et exploités
de sorte que le bruit qu’ils engendrent, mesuré à l’intérieur des locaux d’habitation, conformément à la norme NFS
31010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, respecte l’une des deux conditions
ci-dessous.
a) Le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur à 30 dB(A) ;
b) L’émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue, est
inférieure à 5 dB(A) pendant la période diurne (de 7 h à 22 h) et à 3 dB(A) pendant la période nocturne (de
22 h à 7 h). »

plus que pour la centrale de Griffoul, ils ne seront pas équipés de trackers), Les sources sonores potentielles
proviennent des onduleurs et des transformateurs. Ceux-ci seront situés dans des locaux fermés. Les ondes
sonores se propageront au travers des grilles d’aération notamment.
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Figure 237 : Secteurs où le projet sera visible
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Par conséquent, ce sont principalement depuis les points identifiés dans l’analyse de l’état initial que le projet sera
visible, à savoir depuis l’entrée du chemin d’accès au hameau de Griffoul (photographie du haut), depuis le jardin
privatif d’une habitation du hameau de Griffoul (chambres d’hôtes) ainsi que depuis l’itinéraire cyclable de la vallée
du Lot à vélo (photographie du bas).

Le projet s’insère dans un paysage qui présente de nombreuses fermetures visuelles notamment sur les abords
immédiats. Cette configuration spécifique permet au projet de bénéficier d’une grande discrétion dans le paysage
excepté depuis quelques points particuliers ouverts sur ce dernier.

VII.4.1 Perception paysagère du projet

VII.4 Incidences sur le paysage

Figure 239 : Vue sur le site depuis une habitation du hameau de Griffoul

Figure 238 : Vue sur l’entrée du site depuis le chemin d’accès au hameau de Griffoul

Figure 240 : Vue sur la frange Sud du projet depuis la piste cyclable et la zone aménagée le long
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Point de vue 3 : Depuis le hameau de Griffoul.

Point de vue 2 : Depuis l’itinéraire cyclable de la « Vallée du Lot à vélo » ;

La carte ci-après localise les photomontages réalisés :
Point de vue 1 : Depuis l’entrée du site ;

23/01/2020

Figure 241 : Photomontages effectués sur le site et ses abords

Afin d'évaluer visuellement les incidences paysagères induites par l'implantation du projet photovoltaïque, 3
photomontages, depuis des points de vue proches ont été sélectionnés (aucune vue éloignée vers le site n’ayant
été repérée du fait de la nature du relief et des écrans visuels de l’aire d’étude). Ils permettent de visualiser
l'incidence paysagère que pourrait avoir le projet depuis ces points de vue avant l’établissement de mesures.

VII.4.2 Approche par photomontage
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Vue 1 – état projeté (avant mise en place des mesures)

Point de vue 1 : Depuis l’entrée du site
Vue 1 – état initial
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Depuis l’entrée du site, située sur le
chemin d’accès au hameau de Griffoul,
le projet dispose d’une bonne
visibilité, notamment liée à la
proximité des éléments techniques au
premier-plan.
Cette
visibilité
importante ajoute au paysage proche
une image plus « industrielle ».
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Vue 2 – état projeté (avant mise en place des mesures)

Point de vue 2 : Depuis l’itinéraire cyclable de la « Vallée du Lot à Vélo »
Vue 2 – état initial
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La piste cyclable offre la possibilité de
s’arrêter grâce à l’aménagement d’une
aire de pique-nique, située sur un
point haut, permettant d’offrir une
situation légèrement surplombante
sur la totalité du projet.

Depuis l’itinéraire cyclable de «la
vallée du Lot à vélo», les usagers
dispose d’une grande visibilité du
projet photovoltaïque de Griffoul. En
effet, au premier plan se trouve
notamment l’onduleur qui forme un
objet relativement imposant.
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Vue 3 – état projeté (avant mise en place des mesures)

Point de vue 3 : Depuis le hameau de Griffoul
Vue 3 – état initial

23/01/2020

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

262

A noter que cette habitation possède
un gîte rural (domaine du Beau Rivage)
permettant ainsi d’accueillir touristes
et personnes de passage tout au long
de l’année.

Depuis le jardin d’une des habitations
du hameau de Griffoul, une trouée
dans la végétation permet aux
particuliers de bénéficier d’une vue
directe sur le projet photovoltaïque de
Griffoul.

La situation géographique du proEnjeu de visibilité du pro- jet le rend très peu ou pas percepjet
tible au-delà des abords proches
(moins de 500m)

Le projet (éléments techniques + Incidence forte du fait de la proxiEnjeu de visibilité du propanneaux photovoltaïques) est vi- mité et de l’ouverture visuelle
jet depuis le chemin d’acsible depuis ce chemin qui dessert existante mais à modérer par la
cès au hameau Griffoul
le hameau de Griffoul
faible fréquentation des lieux

Incidence forte à modérée selon
Enjeu de visibilité du pro- Visibilité des éléments techniques,
les secteurs du fait de la proximité
jet (depuis quelques sec- des panneaux photovoltaïques,
et de l’ajout d’un motif «industeurs proches)
des clôtures et des accès
triel»

Le projet se perçoit que sur une
Enjeu de visibilité du profaible portion et n’est perceptible
jet depuis le Lot
que depuis le cours d’eau

Le projet s’identifie clairement de- Incidence modérée étant donné la
Enjeu de visibilité depuis
puis la zone aménagée le long de ponctualité de la vue le long de
la piste cyclable
l’itinéraire
la piste cyclable (tables et bancs)

Enjeu de visibilité depuis Forte perception du projet depuis Incidence forte du fait de la proximité et de l’ouverture visuelle
l’espace privatif du ha- le jardin, d’autant plus qu’il s’agit
meau de Griffoul
d’une chambre d’hôtes
existante

Immédiate

Eloignée

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate
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Mesures d’évitement et de réduction

Immédiate

Eloignée

Immédiate

Aire de
perception

Enjeu de visibilité du
projet depuis le chemin d’accès
au hameau
Griffoul

Enjeu de visibilité du
projet

Enjeu recensé
Enjeu lié au
risque inondation

Le projet (éléments
techniques + panneaux photovoltaïques) est visible
depuis ce chemin
qui dessert le hameau de Griffoul

Incidence
forte du fait
de la proximité et de
l’ouverture
visuelle existante mais à
modérer par
la faible fréquentation
des lieux

Incidence
faible à nulle

Incidence
nulle

Aucun effet
spécifique
La situation géographique du projet le
rend très peu ou pas
perceptible au-delà
des abords proches
(moins de 500m)

Incidence
brute

Effet

Mise en retrait du site de manière à réduire sa perception
(mesure couplée avec la plantation d’arbustes)

Plantation d’une haie arbustive
basse (1,50m) continue près de
l’entrée du projet, puis discontinue sur le reste du chemin menant au hameau de Griffoul, de
manière à dissimuler partiellement le projet ainsi que les éléments techniques proches.

Pas de mesure spécifique

Pas de mesure spécifique

Mesures

Tableau représentant les effets et incidences du projet sur le paysage, hors effets cumulés.

Caractérisation des incidences résiduelles
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Incidence
modérée par
une dissimulation partielle du projet et des
éléments
techniques

Incidence
faible à nulle

Incidence
nulle

Incidence résiduelle

Réduction :
- ME2.2b : Choix d’un coloris sombre pour les clôtures et les constructions techniques. Création de pistes aux
matériaux similaires aux chemins existants ;
- MR2.2k : Mise en place d’un panneau pédagogique ;
- MR1.2a : Mise en retrait du site ;
- MR2.2k : Plantation d’arbres hauts.

Évitement :
- ME2.2b : Eloignement des panneaux par rapport à la berge du Lot ;

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, des mesures d’évitement et de réduction seront mises en place
en ce qui concerne le paysage :
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Néanmoins, depuis les abords immédiats, notamment sur les secteurs ouverts (hameau de Griffoul et son
accès ainsi que la piste cyclable et le Lot), l’incidence visuelle est globalement forte à modérée mais très
ponctuelle. En effet, en s’éloignant, le projet disparaît complètement derrière la végétation existantes
(haies, vergers, etc.).

A l’échelle du grand paysage, le projet n’aura que très peu d’incidence compte tenu de la forte présence
d’écrans visuels venant masquer complètement les parcelles sur laquelle il s’implante.

Incidence faible

Incidence faible à nulle

Incidence nulle

Aucun effet spécifique

Enjeu lié au risque inondation

Incidence brute

Effet

Enjeu recensé

Aire de perception

Tableau 63 : Bilan des effets et incidences brutes du projet sur le paysage

Le tableau suivant répertorie les effets et incidences du projet sur le paysage :

Caractérisation des incidences brutes

VII.4.3 Bilan des incidences sur le paysage

L’enfouissement du réseau ne génèrera aucun impact visuel et ne concernera aucun élément du patrimoine.
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Mise en place d’un panneau pédagogique afin d’affirmer la présence du projet et de valoriser
les énergies solaires

Plantation d’arbres/arbustes
hauts de manière à limiter la
perception du projet depuis le
jardin

Incidence
modérée
étant donné
la ponctualité
de la vue le
long de l’itinéraire

Incidence
forte du fait
de la proximité et de
l’ouverture
visuelle existante

Le projet s’identifie
clairement depuis la
zone aménagée le
long de la piste cyclable (tables et
bancs)

Forte perception du
projet depuis le jardin, d’autant plus
qu’il s’agit d’une
chambre d’hôtes

Enjeu de visibilité depuis la piste
cyclable

Enjeu de visibilité depuis l’espace privatif
du hameau
de Griffoul

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Étude d'Impact sur l'Environnement

Pas de mesure spécifique

Incidence
faible

Le projet se perçoit
que sur une faible
portion et n’est perceptible que depuis
le cours d’eau

Création de pistes aux matériaux
similaires aux chemins existants

Enjeu de visibilité du
projet depuis le Lot

Immédiate

Choix d’un coloris gris galvanisé
(ou similaire) pour les clôtures et
d’un coloris RAL 7016 (ou équivalent) pour les constructions
techniques plutôt qu’un coloris
vert pour une discrétion des ouvrages en toute saison

Mesures

Visibilité des éléments techniques,
des panneaux photovoltaïques, des
clôtures et des accès

Incidence
brute

Enjeu de visibilité du
projet (depuis
quelques
secteurs
proches)

Effet

Incidence
forte à modérée selon les
secteurs du
fait de la
proximité et
de l’ajout
d’un motif
«industriel»

Enjeu recensé

Aire de
perception

Incidence
faible (à
terme)

Incidence
faible par la
mise en valeur du projet et la réduction de
l’ouverture
visuelle sur
le projet

Incidence
faible

Incidence
modérée
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Incidence résiduelle
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Vue 1 – état projeté (après mise en place des mesures)

Point de vue 1 : Depuis l’entrée du site
Vue 1 – état projeté (avant mise en place des mesures)

Caractérisation des incidences résiduelles
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Néanmoins, cette mesure permet de réduire
la prégnance des ouvrages techniques du
projet qui est alors en grande partie masqué.

Les mesures paysagères envisagées visent à
planter le pied de la clôture qui délimite le
projet, puis à accompagner le reste du
chemin de plantations discontinues, de
manière à favoriser une meilleure insertion
dans le paysage proche. Les contraintes liées
aux ombres portées limitent la hauteur de la
haie à environ 1,50m.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Vue 2 – état projeté (après mise en place des mesures)

Point de vue 2 : Depuis l’itinéraire cyclable de la « Vallée du Lot à vélo »
Vue 2 – état projeté (avant mise en place des mesures)
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De plus, un couvert végétal est
envisagé sous l’ensemble des
panneaux photovoltaïques de manière
à favoriser la faune locale.

Depuis la piste cyclable, la mesure vise
à exploiter la présence du projet
photovoltaïque de Griffoul pour
valoriser auprès du public ce type de
production d’énergie renouvelable.
Cette volonté se traduit par la mise en
place d’un panneau pédagogique sur
l’aire de pique-nique visible au
premier-plan.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Vue 3 – état projeté (après mise en place des mesures)

Point de vue 3 : Depuis le hameau de Griffoul
Vue 3 – état projeté (avant mise en place des mesures)
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NB : La végétation arborée jouera pleinement son
rôle (comme sur le photomontage) au bout d’une
dizaine d’années. La végétation arbustive, quant à
elle, mettra 1 à 3 ans à jouer son rôle (selon la taille
initiale des plants).

Depuis le jardin privatif, les mesures proposées
visent à mettre en place une haie multistrate dans
la continuité de la haie existante de manière à
former un masque végétal devant le projet. La
plantation d’arbres permet d’apporter de la
hauteur à l’ensemble et de créer un véritable cadre
intimisant au gîte.

Immédiate
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Enjeu de visibilité depuis Forte perception du projet depuis le jardin, Incidence forte du fait de la
d’autant plus qu’il s’agit d’une chambre
proximité et de l’ouverture vil’espace privatif du hameau de Griffoul
d’hôtes
suelle existante
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Enjeu de visibilité depuis
la piste cyclable

Le projet s’identifie clairement depuis la
Incidence modérée étant
zone aménagée le long de la piste cyclable donné la ponctualité de la vue
(tables et bancs)
le long de l’itinéraire

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Incidence faible

Incidence modérée

Incidence faible à nulle

Incidence nulle

Plantation d’arbres/arbustes hauts de manière à limiter la perception du projet depuis le jardin

Incidence faible (à terme)
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Incidence faible par la mise en
Mise en place d’un panneau pégagique afin d’affirmer la pré- valeur du projet et la réduction
sence du projet et de valoriser les énergies solaires
de l’ouverture visuelle sur le projet

Incidence forte à modérée seEnjeu de visibilité du proVisibilité des éléments techniques, des
lon les secteurs du fait de la
jet (depuis quelques sec- panneaux photovoltaïques, des clôtures et
proximité et de l’ajout d’un moteurs proches)
des accès
tif «industriel»
Création de pistes aux matériaux similaires aux chemins existants
Le projet se perçoit que sur une faible porEnjeu de visibilité du projet
tion et n’est perceptible que depuis le
Incidence faible
Pas de mesure spécifique
depuis le Lot
cours d’eau

Choix d’un coloris sombre (RAL 7016 ou similaire) pour les clôtures et les constructions techniques plutôt qu’un coloris vert
pour une discrétion des ouvrages en toute saison

Pas de mesure spécifique

Pas de mesure spécifique

Incidence résiduelle

Immédiate

Incidence faible à nulle

Incidence nulle

Mesure

Incidence forte du fait de la Plantation d’une haie arbustive basse (1,50m) de manière à disEnjeu de visibilité du pro- Le projet (éléments techniques + panneaux proximité et de l’ouverture visimuler partiellement les limites du projet ainsi que les élé- Incidence modérée par une dissimulation partielle du projet et
jet depuis le chemin d’ac- photovoltaïques) est visible depuis ce che- suelle existante mais à modéments techniques proches
min qui dessert le hameau de Griffoul
rer par la faible fréquentation Mise en retrait de l’entrée du site de manière à réduire sa perdes éléments techniques
cès au hameau Griffoul
des lieux
ception (mesure couplée avec la plantation d’arbustes)

Aucun effet spécifique

Incidence brute

La situation géographique du projet le rend
Enjeu de visibilité du projet très peu ou pas perceptible au-delà des
abords proches (moins de 500m)

Enjeu lié au risque

Immédiate

Effet

Eloignée

Enjeu recensé

Aire de perception

Tableau 64 : Incidences résiduelles du projet sur le paysage

Le tableau suivant récapitule les effets et les incidences résiduelles du projet sur le paysage (avec prise en compte des effets cumulés) :

Pour l’ensemble des projets ayant reçu un avis, aucune covisibilité n’est à relever. En effet, l’éloignement entre chaque projet et celui de Griffoul ainsi que le contexte fermé du paysage de la vallée du Lot ne permet pas d’ouvrir des vues
mettant en covisibilité chaque projet avec celui de Griffoul. Par conséquent, aucune incidence n’est identifiée.
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Coût estimatif

Description

Objectif

ME2.1a

1,2 € du mètre linéaire et devis spécifique pour les panneaux d’information.
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En complément, un balisage (type monofil avec piquet fer), peut être réalisé en cas de
nécessité lorsque les engins de chantier travaillent et circulent à proximité directe d’un
cours d’eau ou d’une zone humide. Cette méthode de balisage devra être pérenne tout au
long du chantier. Enfin, pour plus de visibilité le fil sera préférentiellement de couleur
rouge ou équipé de fanions de rubalise entre les piquets comme le montre les photos
suivantes.

Panneau de signalisation (Source : R. TABART)

Information et balisage des zones humides
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Éviter le risque d’incidence du chantier sur les zones humides à proximité.
Une information particulière (affichage bien visible par tous) et un balisage devra être
réalisé avant l’intervention des engins pour signaler la présence de zones naturelles
sensibles (cours d’eau et zones humides notamment). Ainsi, des panneaux de signalisation
(comme ci-dessous) seront installés à divers endroits stratégiques du réseau routier et des
chemins, afin de prévenir de la présence de ces zones sensibles.

Mesure d’évitement

VIII.2.1Phase chantier

VIII.2 Mesures sur le milieu physique

23/01/2020

Les dispositions en termes de protection de l’Environnement, de la Sécurité et de la Santé pendant l’exploitation
sont définies entre les équipes de supervision et Qualité Sécurité Environnement et retranscrites via les plans de
prévention présentés à l’ensemble des intervenants sur site.
Des audits de suivi sont effectués de manière semestrielle tout au long de la durée de l’exploitation de la centrale
sur le même fonctionnement que les audits effectués en phase construction.

A la fin de la phase construction, l’Ingénieur construction transfère l’ensemble de la documentation de la centrale,
dont l’OPCE, au superviseur de site qui l’aura accompagné lors de la réception de la centrale.

VIII.1.3Le suivi des prescriptions environnementales en phase exploitation

En parallèle, l’ensemble des dispositions est également repris dans le livret d’accueil du chantier que chaque
intervenant - y compris visiteur - se voit expliquer et remettre dès son arrivée sur site.
Durant toute la phase de chantier, les membres de l’équipe Qualité Sécurité Environnement, accompagnés par
l’Ingénieur Construction, procèdent à des audits chantiers à fréquence mensuelle afin de veiller au respect des
consignes définies. Ces audits : couvrent l’ensemble des tâches effectuées, incluent l’ensemble des entreprises
présentes, sont basés sur une matrice d’audit dont la base est standard et dont les spécificités sont revues en
fonction du OPCE.
En cas d’écart, celui-ci est corrigé immédiatement et la recherche d’une action préventive est engagée
systématiquement.

Dès que l’OPCE est transmis au service Ingénierie construction, celui-ci se rapproche de la Direction Qualité
Sécurité Environnement (QSE) pour établir les conditions à mettre en place pour le respect des dispositions en
termes de protection de l’Environnement, de la Sécurité et de la Santé. Ces conditions sont ensuite traduites dans
le PGCSPS (Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé) à l’intention de l’ensemble
des intervenants de chantier.

VIII.1.2Le suivi des prescriptions environnementales en phase chantier

L’OPCE est en premier lieu destiné au service Ingénierie Construction de RES qui veillera à ce que les
prescriptions envisagées au moment du dépôt et de l’obtention des autorisations administratives soient
respectées et appliquées au moment des travaux de pré-construction, déboisement et construction de la
centrale. Ce document est ensuite destiné au superviseur de site.

L’Outil Collaboratif de Pilotage des Engagements (OPCE) est un document interne à RES qui a pour objet de
présenter notamment l’ensemble des renseignements généraux sur l’organisation du chantier et les actions
prévues pour la prise en compte de l’environnement au cours des travaux, ainsi que toutes les mesures
environnementales à mettre en œuvre avant la mise en service de la centrale et durant son exploitation. C’est un
outil de liaison entre la phase développement et la phase construction et exploitation d’une centrale
photovoltaïque au sol. Il est rédigé en partie par le chargé d’affaires environnement de RES en charge du projet,
sur la base des mesures envisagées dans l’étude d’impact et les prescriptions des services de l’État.

VIII.1.1L’OCPE

VIII.1 La prise en compte de l’environnement dans le développement, la construction et
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol

VIII. DESCRIPTION DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Afin de garantir l’ensemble des dispositions prises quant aux contrôles et suivis en place, ceux-ci sont décrits
dans le système de management de la qualité de RES certifié ISO 9001 et ISO 14001.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Figure 242 : Mesure de balisage des zones humides

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Le stationnement en fin de journée des véhicules et engins de chantier devra être éloigné
des zones de sensibilités (cours d’eau notamment). De plus, les engins, si garés pour une
longue période ne seront pas laissés sur site avec le réservoir plein et à proximité de zones
naturelles sensibles (cours d’eau notamment). Enfin, la plupart des activités d’entretien
des engins se feront hors site, dans des structures adaptées.

Circulation, stationnement et entretien des véhicules et engins de chantier
Phase : chantier
Type
Thématique
E
R
C
A
S
Milieu physique
Milieu naturel
Milieu humain
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol et des eaux superficielles.
Un plan de circulation sera mis en place conformément aux préconisations de la mairie.
L’arrivée des camions et engins se fera par la RD, depuis l’Est et le départ des camions se
fera vers l’ouest.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Description

Objectif

MR1.1a
MR2.1a
MR2.1g

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.1d

Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Réduire les risques de pollution.
Le matériel présent sur le chantier sera maintenu en bon état et fera l’objet d’un entretien
régulier. Le matériel utilisé sera conforme aux normes en vigueur. La plupart des activités
de nettoyage et d’entretien des engins se fera hors site, dans des structures adaptées.
Intégré dans les coûts du projet.

Mesures de réduction

23/01/2020

MR1.1a
MR2.2d

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.1d

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.1d

Coût estimatif

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

E

R

A

Milieu humain

E

Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne
Phase : chantier
Type
Thématique
R
C
A
S
Milieu physique
Milieu naturel
Milieu humain

Intégré dans les coûts du projet.
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Les hydrocarbures ou autres fluides polluants sont stockés dans une cuve étanche sur un
bac de rétention permettant de recueillir un volume au moins équivalent à celui stocké.
Les transformateurs à bain d’huile seront également équipés de bac de rétention.

Stockage des produits polluants
Phase : chantier et exploitation
Type
Thématique
E
R
C
A
S
Milieu physique
Milieu naturel
Milieu humain
Réduire le risque de pollution potentielle des sols ainsi que la pollution potentielle des
eaux superficielles.

Intégré dans les coûts du projet.

Figure 243 : Exemple de kits anti-pollution (Source : Sinergia Sud)

Des kits anti-pollution (« spill-kit ») seront disponibles sur le site du chantier (base vie
notamment) afin d’intervenir très rapidement pour :
contenir et arrêter la propagation de la pollution ;
absorber jusqu'à 20 litres de déversements accidentels de liquides (huile, eau, alcools ...)
et produits chimiques (acides, bases, solvants ...) ;
récupérer les déchets absorbés.

Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et
souterraines

Type
C

Mise en place de kits anti-pollution
Phase : chantier
Thématique
S
Milieu physique
Milieu naturel

La plupart des activités d’entretien (mise à niveau des fluides hydrauliques, entretien des
groupes électrogènes, réparations éventuelles…) des engins se feront hors site, dans des
structures adaptées.
Le pétitionnaire installera un bassin de nettoyage pour le lavage des goulottes des toupies
béton. Un géotextile drainant sera déposé au fond de cette excavation, afin de retenir les
particules de béton, et de laisser l’eau filtrer au travers.
Intégré dans les coûts du projet.

Aucun déchet ne sera brûlé à l’air libre.

Aucun déchet ne sera abandonné dans des décharges sauvages. Ils ne seront
pas enfouis.

x

x

Gestion des déchets
Phase : chantier & exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Réduire le risque de pollution potentielle des sols et des sous-sols ainsi que la pollution
potentielle des eaux souterraines et superficielles.
Les déchets produits lors du chantier feront l’objet d’une gestion spécifique afin de
garantir leur traitement approprié. Le maître d’ouvrage prévoit un plan de gestion des
déchets de chantier, dont les principes sont exposés ci-après.

L’étude hydrogéologique préconise également une utilisation maximale des voies de
circulation existantes et une limitation aux seules tâches d'accès et de travaux nécessaires
pour les mouvements d'engins sur le chantier.
Intégré dans les coûts du projet.

Trafic sur site sera contenu
Phase : chantier & exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Réduire le risque de tassement du sol lié au passage des engins de chantier, mais aussi
limiter le risque de modification des capacités hydrologiques du site.
Le trafic sur le site sera contenu aux chemins d’accès qui seront mis en place.

Réutilisation préférentielle des matériaux sur site
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Réduire de risque de modification des capacités hydrologiques du site
Il s’agit de réutiliser préférentiellement des matériaux excavés sur le site afin de permettre
la reprise végétale, ainsi que d’éviter l’apport de matériaux extérieur et par conséquent la
propagation d’espèces invasive. L’utilisation préférentielle des matériaux présents sur site
permettra également de limiter l’empreinte écologique du chantier.
Intégré dans les coûts du projet.

Limiter le risque de pollution accidentelle du sol et des eaux superficielles.
L’alimentation des engins sera réalisée hors des zones de sensibilité par un camion-citerne
sous la surveillance permanente du conducteur d’engin. Le camion ravitailleur disposera
de kits anti-pollution afin d’intervenir très rapidement pour contenir, absorber et
récupérer les fluides d’hydrocarbures. Ainsi, la survenue d’une pollution reste très peu
probable. La quantité de pollution accidentellement émise (quelques litres maximum)
serait très faible et temporaire.
Intégré dans les coûts du projet.
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Description

Objectif

MR2.1t

Coût estimatif

Description

Objectif

MR1.1a

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.1c

Coût estimatif

Description

Objectif

23/01/2020
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Quotidiennement, le personnel du chantier prendra soin de ramasser tous les
déchets présents sur le chantier, à la fin des horaires de chantier.

x

Tri sélectif
Installateur
sur sites dans
bennes

Acheminem
Tri sur chantier
ent

Moyen de collecte

Installateur

Installateur

Tri sélectif
Installateur
sur sites dans
bennes

-

-

Emballages et chiffons
souillés, résine,
graisses, terres

Emballages bois,
papier, carton,
plastique = DIB

Agence

Agence

Agence

Agence

-

-

Agence

Agence

Dépôt

Pas de
Installateur Tri sélectif.
stockage
Evacuation
provisoire sur
périodique
chantier
avec remise
d’un BSD

Tri sélectif
Installateur
sur sites dans
bennes

Câbles de
Tri sélectif
Installateur
branchement isolés ou sur sites dans
nus = DIB
bennes
Chutes de câbles autre
Tri sélectif
Installateur
que ceux contenant du sur sites dans
goudron et des
bennes
graisses = DIB

Câbles cuivre nus
réseau = DIB

Gravats = DII

Déblais de fouille = DII

Supports métalliques =
Tri sélectif
Installateur
DIB
sur sites dans
bennes

Supports béton = DIB

Type de déchets

Décharge de classe I
ou incinération ou
recyclage après
décontamination

Recyclage ou
incinération avec
récupération
d’énergie
Décharge de classe 2

Décharge de classe 2
ou recyclage

Décharge de classe 2
ou recyclage

Les déblais sont
emmenés par
camions en
décharge agréée.
Les déblais sont
emmenés par
camions en
décharge agréée.
Recyclage

Décharge de classe 2
ou recyclage

Décharge de classe 2
ou recyclage

Type de traitement
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Le tableau suivant présente les moyens de collecte et le type de traitement en fonction de
la nature des déchets.

Aucun déchet toxique ne sera rejeté dans les réseaux d’assainissement ou
dans le milieu naturel.

x

Tri sélectif
sur sites

Installateur

Agence

Elimination des
déchets par
l’association PV
Cycle

E

R

Milieu humain

5€ le petit ballot (quantité à évaluer en fonction de la réalité de terrain)

Limiter le ruissellement d’éléments fins en direction des cours d’eau sensibles
Au début du chantier, des balles de paille seront mises en place au niveau de la partie
basse de la zone de ruissellement afin de retenir les éléments fins en cas d’orage. Cette
méthode permet de laisser s’écouler l’eau tout en maintenant les éléments fins. Elle est
également efficace pour limiter la propagation d’une pollution accidentelle aux hydrocarbures.

Type
C

Limiter le ruissellement d’éléments fins du sol
Phase : chantier
Thématique
A
S
Milieu physique
Milieu naturel

Maintien des voies naturelles de ruissellement
Phase : chantier
Type
Thématique
E
R
C
A
S
Milieu physique
Milieu naturel
Milieu humain
Conserver les écoulements naturels.
Le projet ne modifie pas les voies naturelles de ruissellement des eaux de pluie. Les pentes
naturelles sont conservées, aucun nivellement ne sera effectué et la topographie locale ne
sera pas modifiée. Cette mesure permet donc de réduire au maximum de concentrer les
eaux.
Intégré dans les coûts du projet.

Intervalle le plus court possible entre le décapage et la mise en place du granulat
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Réduire le niveau de turbidité des eaux pluviales.
Afin de réduire le risque d’une augmentation de la turbidité des eaux de ruissellement lors
d’épisodes pluvieux intenses, la phase de décapage pour la création de certains ouvrages
(surface de livraison) devra être suivi, dans un intervalle de temps le plus court possible,
de la phase de mise en place du granulat.
Intégré dans les coûts du projet.

Intégré dans les coûts du projet.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.1d

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.1d

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.1d

Coût estimatif

Bris des panneaux
photovoltaïques

souillées = DIS

23/01/2020

Coût estimatif

Description

Objectif

ME3.2a

Coût estimatif

Description

Objectif

ME3.2a

Mise en place d’une alerte météo
Phase : chantier
Type
Thématique
E
R
C
A
S
Milieu physique
Milieu naturel
Milieu humain
Prévenir les risques d’épisodes pluvieux intenses afin de minimiser l’incidence sur les
régimes hydrographiques, et la mise en suspension de matière
Une alerte météo sera mise en place afin de prévenir toutes montées rapides du niveau
d’eau et d’intervenir en conséquence sur l’installation de chantier pour éviter
l’entrainement accidentel de matériaux vers le cours d’eau.
Intégré dans les coûts du projet.
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Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Éviter le risque de pollution des sols et sous-sols ainsi que la pollution potentielle des eaux
souterraines et superficielles.
Afin d’avoir le maximum de rendement des modules, un entretien de la végétation sous
les panneaux est essentiel : un éventuel ombrage dû à la végétation sera donc évité. Aucun
traitement avec produit phytocide du couvert herbacé ne sera utilisé sous les panneaux et
aux alentours de la centrale. En effet, le site sera entretenu par du pâturage extensif de
moutons. Une tonte par du bétail évite ainsi toute pollution des eaux et des sols qui serait
liée à l’entretien de la végétation sur site.
Intégré dans les coûts du projet.

Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le nettoyage des panneaux
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Éviter le risque de pollution des sols et sous-sols ainsi que la pollution potentielle des eaux
souterraines et superficielles.
En phase d’exploitation, un encrassement ou un salissement des modules peut survenir
suite aux émissions de poussière, de pollen ou de fientes d’oiseaux, ce qui peut abaisser le
rendement. Le nettoyage des modules se fera de deux façons : de manière naturelle par
les eaux pluviales, s’écoulant par gravité grâce à l’inclinaison des panneaux ; et par le
personnel de maintenance qui n’utilisera aucun produit chimique mais seulement de l’eau
claire. Cela évitera donc tout risque de pollution dû au nettoyage des panneaux.
Intégré dans les coûts du projet.

Mesures d’évitement

VIII.2.2Phase d’exploitation

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.1r

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Maintien d’un couvert végétal herbacé sous les panneaux
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
E
R
C
A
S
naturel
humain
physique
Limiter l’érosion des sols.
Confer : VIII.3.2.2
Intégré dans les coûts du projet.

Intégré dans les coûts du projet.

Paysage et
patrimoine

Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Réduire le risque de pollution potentielle des sols et des sous-sols ainsi que la pollution
potentielle des eaux souterraines et superficielles.
Le maître d’ouvrage prévoit un plan de gestion des déchets en phase d’exploitation.

Type

Gestion des déchets
Phase : exploitation

Mise en place de kits anti-pollution en phase de maintenance
Phase : exploitation
Type
Thématique
E
R
C
A
S
Milieu physique
Milieu naturel
Milieu humain
Réduire le risque de pollution potentielle des sols ainsi que la pollution potentielle des
eaux superficielles.
Des kits anti-pollution seront disponibles sur le site lors de la phase d’exploitation et de
maintenance afin d’intervenir très rapidement pour contenir, absorber et récupérer les
polluants. A noter que l’ensemble des véhicules de la société RES SAS seront équipés de
kit anti-pollution.
Intégré dans les coûts du projet.
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Objectif
Description
Coût estimatif

MR2.2m

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.2s

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.1d

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.2r

Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Réduire les risques de pollution en phase d’exploitation.
Le matériel utilisé sera conforme aux normes en vigueur et un entretien régulier sera
réalisé sur les véhicules d'intervention pour la phase d’exploitation.
Intégré dans les coûts du projet.

Mesures de réduction

23/01/2020

Description

Objectif

MR2.2t

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.2m

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.2m

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.2m

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Entretien de la végétation conformément aux préconisations en matière de
débroussaillement.
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Limiter l’aléa feux de forêts à proximité de la centrale et permettre une lutte efficace en
cas d’incendie.
Le Règlement Interdépartemental de Protection de la forêt contre l’incendie approuvé
par arrêté préfectoral du 20 avril 2016 qui vise à prévenir les incendies de forêt et à faciliter

Espacement entre les modules photovoltaïques
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Limiter l’érosion des sols, les modifications des régimes hydrographiques et conserver les
capacités hydrologiques.
Les centrales photovoltaïques construites par la société RES SAS sont systématiquement
équipées d’un espace inter-module afin de répartir l’écoulement et éviter l’érosion au pied
de panneaux. Les modules seront séparés d’environ 2 cm.
Intégré dans les coûts du projet.

Réduction des surfaces imperméabilisées
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Réduire les incidences relatives à l’hydrologie et l’hydrogéologie et donc limiter les
problématiques liées aux écoulements de l’eau.
Aucune autre surface ne sera imperméabilisée hormis la surface de livraison (55,5 m²), les
sous-stations (240m²), celles des pieux nécessaires à l’installation des tables et des
ancrages de la clôture. De plus, aucun revêtement bitumineux ne sera mis en œuvre sur
les accès. Les voiries légères n’auront aucun revêtement et les voiries lourdes seront
revêtues par des matériaux drainants concassés. Ceux-ci sont perméables, contrairement
à de l’enrobé, et permettront l’infiltration des eaux de pluie.
Intégré dans les coûts du projet.

Espacement entre les tables photovoltaïques
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Limiter l’érosion des sols et conserver les capacités hydrologiques.
Les tables de la centrale seront espacées d’environ 2,5 m. Cet espacement important
permet de conserver une bonne capacité d’infiltration des eaux pluviales dans le sol. Ainsi,
le recouvrement du sol par les panneaux sera limité et les capacités hydrologiques ne
seront pas modifiées significativement. Par ailleurs, l’espacement entre les tables permet
de mieux répartir les écoulements au sol sur le site et ainsi de limiter le phénomène érosif.
Intégré dans les coûts du projet.

Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme
devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé….
Terrains bâtis ou non bâtis, situés dans les zones urbaines délimitées par un
POS ou un PLU approuvé ou un document d’urbanisme en tenant lieu…
Terrains servant d’assiette à des opérations régies par certains articles du code
de l’urbanisme (voir arrêté interdépartemental)
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a) Le maintien, notamment par les moyens de taille et d’élagage, des premiers
feuillages, des arbres à une distance minimale de 3 mètres de tout point des
constructions et de leurs toitures et installations ;

L’article 9 en matière de modalités de débroussaillement précise la réalisation et
l’entretien des opérations suivantes :

c) Autour des installations d’accueil touristiques :
d) Le long des infrastructures linéaires :
x Infrastructures routières et voies ferrées (concernant les abords des voies
ouvertes à la circulation publique, le débroussaillement doit être réalisé sur
toute l’assiette routière…Sur certains tronçons présentant un caractère
stratégique, notamment pour l’accès des services de secours et d’évacuation
des personnes, ou des risques spécifiques, cette largeur supplémentaire peut
être portée à 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie.
x Lignes et installations de transport d’électricité.

x

x

x

a) Autour des constructions :
Abord des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une
profondeur de 50 mètres (pouvant être porté jusqu’au 100 mètres par arrêté
municipal) ainsi qu’aux voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10
mètres de part et d’autre de la voie.
b) Sur les terrains en zone urbaine :

L’article 8 du présent arrêté en matière de débroussaillement précise :
« le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoire au sein des
espaces exposés :

L’article 3 précise les périodes et les niveaux de vigilance

la lutte contre les incendies et en limiter les conséquences, plusieurs règles en matière de
débroussaillement, de limitation de l’apport de feu ou de réglementation des activités
en forêt seront mises en place.
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L’article 23 sur les conditions d’édification des clôtures précise que les propriétaires seront
tenus de prévoir des points de passage pour l’accès des véhicules de secours. Le système
de condamnation permettant le déverrouillage des portails devra être réalisé avec des clés

L’article 15 précise les modalités de mise en demeure ainsi que le montant de l’amende
qui ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement.

L’article 13 précise que les travaux de débroussaillement sont à la charge du propriétaire
des constructions, chantier… et de ses ayant-droit ainsi que du propriétaire des terrains et
de ses ayant-droit.

L’article 12 précise le type de débroussaillement autour d’installations particulières et
notamment sur :
x « Les bâtiments industriels : Les bâtiments industriels sont interdits à moins de
20 mètres de tout peuplement de résineux. Cette distance est portée à 30
mètres pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation,
constituant un risque particulier d’incendie ou d’explosion ». Pour rappel les
centrales photovoltaïques au sol ne sont pas soumises à la rubrique des
installations classées.

L’article 11 précise les périodes d’emploi des outils de débroussaillement thermiques

Le maintien en état débroussaillé doit être assuré de manière permanente.

b) L’élagage des arbres afin que l’extrémité des plus basses branches se trouvent à
une hauteur minimale de 2,5 mètres du sol dans la limite d’un tiers de la hauteur
maximale ;
c) La suppression des arbustes en sous-étage des arbres maintenus, à l’exception des
essences feuillues ou résineuses maintenues en nombre limité lorsqu’elles sont
nécessaires pour assurer le renouvellement du peuplement forestier.
d) La coupe de la végétation herbacée et ligneuse basse.
e) Les voies d’accès aux constructions, chantiers, et installations de toute nature
doivent être débroussaillées sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de
l’emprise de la voie. De plus, un gabarit de circulation de 4 mètres doit être
aménagé en supprimant toute végétation sur une hauteur de 4 mètres et un
largueur de 2 mètres de part et d’autre de l’axe central de la voie.
f) L’élimination de tous végétaux et débris de végétaux morts, ainsi que l’ensemble
des rémanents de coupe ou de débroussaillement. Cette élimination peut
notamment être effectué par broyage, apport en déchetterie ou brûlage (dans le
respect des dispositions encadrant l’emploi du feu en partie 3 du règlement
interdépartemental) ;

Figure 244 : Source : DFCI Aquitaine

Dispositif anti-foudre
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Réduire le risque d’accident suite à l’incompatibilité de la centrale avec un risque naturel
identifié.
Pour le risque de foudre, un dispositif anti-foudre équipera la centrale, tous les
équipements seront mis à la terre.
Intégré dans les coûts du projet.

Les tables photovoltaïques seront adaptées aux conditions de vent extrêmes
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Réduire le risque d’accident suite à l’incompatibilité de la centrale avec un risque naturel
identifié.
Pour le risque de tempête, les tables photovoltaïques seront adaptées aux conditions de
vent extrêmes rencontrées sur site.
Intégré dans les coûts du projet.

Intégré dans les coûts du projet.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.2v

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.2u

Coût estimatif

La préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine a également publiée un guide DFCI
expliquant de manière pédagogique, le débroussaillement, les raisons du
débroussaillement, les lieux de débroussaillement avec des exemples et des illustrations,
le contrôle et les sanctions possible.

tricoises. Les points de passage devront être d’une largeur minimale de 7 mètres. Enfin,
lorsque les clôtures s’étendent sur plus de 500 mètres, les points de passage devront être
distants les uns des autres de 500 mètres maximums.
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Description

Objectif

MR2.2w

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.2b
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Le règlement de la zone rouge clair précise également que l’installation
photovoltaïque doit résister au courant.

x
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Le règlement de la zone rouge et rouge clair autorise ce type d'équipement
(centrale photovoltaïque au sol) sous réserve de placer au-dessous de la cote
de référence (43,35 m NGF) les installations, le matériel vulnérable et/ou
couteux et les produits polluants. A défaut, les équipements vulnérables
doivent être étanches ;

x

Inondation : Respect des préconisations du PPRi
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Réduire le risque d’accident suite à l’incompatibilité de la centrale avec un risque naturel
identifié.
Confer : VII.1.2.3.1
Environ 15 tables et 253 mètres linéaire de clôture du projet se positionnent au sein du
zonage rouge clair du PPRI en vigueur (à noter qu’une partie de la clôture se positionne au
sein du zonage rouge). Ce zonage rouge clair correspond au champ d'expansion des crues,
exposé à un aléa faible à moyen. Pour rappel, concernant le règlement du PPRI :
x Le règlement de la zone rouge foncé n'autorise pas ce type d'équipement
(centrale photovoltaïque au sol),

Intégré dans les coûts du projet.

Figure 245: Illustration d'une citerne souple pour la lutte contre l’incendie

Incendie : installation d’une citerne
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
humain
patrimoine
physique
Permettre une intervention efficace en cas d’incendie
La centrale photovoltaïque au sol de Griffoul sera équipée d’une citerne souple d’une
capacité de 120 m3.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Coût estimatif

Les clôtures sont autorisées dans le zonage rouge clair et rouge sous réserve
d’assurer la transparence hydraulique et la résistance à la crue (espacement
d’au moins 3 mètres entre chaque piquets et structure aéré).

L’ensemble des équipements respectera ces préconisations d’implantation et ces
prescriptions règlementaires.
La clôture présentera un piquet tous les 10 mètres et avec environ 25 cm² d’emprise au
sol unitaire. D’autre part, aucun remblai ne sera effectué.
Intégré dans les coûts du projet.

x
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Absence de travaux nocturnes
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
patrimoine
naturel
humain
Éviter les dérangements et les risques de collision avec les espèces nocturnes (chiroptères,
amphibiens, oiseaux nocturnes, mammifères terrestres).
Pour éviter de déranger les espèces nocturnes durant leur phase d’activité principale, il a
été convenu que les travaux de chantier et de maintenance ne seront pas réalisés durant
la nuit.
Intégré dans les coûts du projet.

Lors de l’ouverture du chantier, l’écologue montrera les zones sensibles à éviter à
l’ensemble des entreprises qui réaliseront les travaux
~1000 €. Ce coût correspond au passage d’un écologue pour réaliser le balisage, le matériel
nécessaire utilisé pour délimiter ces zones et la mise en place du panneau d’information.

Cette mesure d’évitement sera inscrite dans le cahier des charges qui sera élaboré par RES
dans le cadre de la consultation des entreprises. Une mention stipulera que le non-respect
des précautions prises sur ces zones peut entraîner la destruction d’espèces protégées et
pourra faire l’objet de poursuites pénales au titre du Code de l’Environnement.
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Description

La deuxième phase correspond à la phase de travaux qui ne présente que très peu
d’incidences pour la biodiversité du fait de travaux moins lourds, car ils ne nécessitent pas
l’intervention d’engins : elle correspond à la mise en place des panneaux et des
raccordements internes.

Ce balisage sera réalisé par l’installation d’une clôture permanente monofil composée d’un
fil galvanisé. Cette méthode de clôture est très utilisée par l’activité agricole
Le but de cette mesure est de protéger les milieux qui servent au refuge ainsi qu’à la
thermorégulation des reptiles.
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Dans la mesure du possible, l’ensemble des travaux sera réalisé lors des périodes
optimales. Toutefois, les travaux pourront être poursuivis lors des périodes favorables si
un retard est pris lors de la réalisation de la phase de construction.

L’ensemble des autres espèces dont la reproduction s’étale entre la période printanière et
la période estivale.

Le Cordulie à corps fin dont les périodes de reproduction coïncident avec celles de
l’avifaune prairiale.

Les reptiles, dont la période d’activité correspond globalement à celle de l’avifaune
nicheuse ;

Les autres espèces d’oiseaux nicheurs à enjeux ainsi que celles ne présentant pas un enjeu
a minima modéré sur le site et/ou à proximité ;

La prise en compte de ces espèces dans le calendrier de chantier va également permettre
de réduire considérablement les incidences sur de nombreuses autres espèces :

Il est donc proposé ici d’éviter la période de reproduction de l’avifaune prairiale (Fauvette
grisette, de la Cisticole des joncs).

Afin de respecter les enjeux liés aux espèces, il a donc été décidé de mettre en place un
planning d’intervention lors de la phase chantier qui sera intégré dans le dossier de
consultation des entreprises pour la réalisation des travaux. Ce calendrier concerne
l’ensemble des travaux.

Lors de la phase de travaux, deux phases distinctes sont identifiées :
La première phase correspond à la phase de travaux impactant du chantier : elle
correspond à l’excavation de la zone en culture et au dessouchage des trois arbres qui s’y
trouvent.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Coût estimatif

Description

Objectif

ME4.1b

Coût estimatif

Description

Objectif

ME2.1a

Objectif

ME4.1a

Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction du cycle biologique des
espèces
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
patrimoine
naturel
humain
Éviter, lors des travaux, les périodes de sensibilité maximale pour les espèces à enjeux et
les habitats naturels.
Afin de limiter au maximum l’incidence du projet de la centrale photovoltaïque au sol de
Griffoul, il convient d’adapter les travaux en fonction du cycle biologique des espèces à
enjeu présentes sur la ZIP.

Balisage de la zone de chantier (via à vis de l’habitat Fourré à Saule, des cours d’eau et
de l’habitat de type friche)
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
patrimoine
naturel
humain
Un balisage continu sur différents milieux sera délimité en amont des travaux par un
écologue. Ce dernier permettra notamment de mettre en défend plusieurs zones à enjeux
repérées pour les reptiles.
Il concerne le fourré à Saule, le cours d’eau et l’habitat de type friche, sont des zones
sensibles à proximité du chantier, notamment d’une piste d’accès.

Mesures d’évitement

VIII.3.1Phase chantier

VIII.3 Mesures sur le milieu naturel

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Février

Mars

Intégré dans les coûts du projet.

Période à éviter

Période favorable pour les travaux

Période optimale pour les travaux

Étude d'Impact sur l'Environnement

Coût estimatif

Phase de travaux à
privilégier

Reptiles
Entomofaune et autres
taxons de la faune
invertébrée

Amphibiens

Chiroptères

Avifaune

Janvier

Avril

Juin

Juillet

Phase 2 bis : pose de panneaux possible

Mai

CALENDRIER TRAVAUX
Août

Septembre

Novembre

Décembre

Phase 2 : Opération de génie civil et
pose des panneaux

Phase 1 : Opération d'excavation

Octobre

Une fois ces premiers travaux réalisés. Le chantier visant à mettre en place les panneaux
photovoltaïques peut alors être mis en place selon un tableau prévisionnel (tenant compte
de la biologie des espèces).

Un premier calendrier est alors pensé pour les travaux de dessouchage ainsi que
d’excavation sur l’habitat de type culture.
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Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.1d

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.1a
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De réduire l’incidence sur les habitats d’espèces patrimoniales et/ou
protégées.

x

279

L’ensemble des mesures pendant le chantier peut faire l’objet d’un PAE (Plan d’Assurance
Environnement) à laquelle l’entreprise sera soumise.
Intégré dans les coûts du projet.

Il sera demandé à l’entreprise retenue de présenter un plan de gestion de ses déchets et
un plan d’entretien de ses engins.

L’entretien des engins se fera en dehors du chantier.

Limitation de la pollution en phase chantier
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
patrimoine
naturel
humain
Réduire les risques de pollution sur la zone d’implantation et/ou à proximité.
Toute activité génère une production de déchets et un risque d'accident pouvant
engendrer une ou des pollutions au niveau du chantier. Certaines pollutions peuvent avoir
une incidence sur les habitats naturels et les espèces floristiques et faunistiques.

Intégré dans les coûts du projet.

De réduire les vibrations et donc le dérangement de la faune ;

De réduire les risques de mortalité des reptiles par écrasements et des oiseaux
par collisions ;

x

x

Cette mesure permet donc :
x De limiter la production et les émissions de poussières ;

Limitation de la vitesse des engins
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
patrimoine
naturel
humain
Réduire les risques de collision ou d’écrasement d’espèces protégées et/ou patrimoniales,
ainsi que réduire les émissions de poussière.
La vitesse de tous les engins et véhicules sera limitée à 20 km/h au niveau de la zone
d’implantation.

Mesures de réduction

Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors de l’entretien de la végétation au
niveau de l’implantation de la centrale photovoltaïque
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
patrimoine
naturel
humain
Eviter une pollution sur la zone d’emprise de la centrale.
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé lors de l’entretien de la végétation au niveau
de l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol de Griffoul. Cela permet d’éviter les
impacts sur de nombreuses espèces notamment les insectes et indirectement les espèces
insectivores (notamment chiroptères).
Intégré dans les coûts du projet.

Mesures d’évitement

Étude d'Impact sur l'Environnement

Coût estimatif

Description

Objectif

ME3.2a

Limiter au strict nécessaire l’apport de produits extérieurs au site (terre
végétale, remblais) qui peuvent contenir des fragments de tiges ou de
rhizomes d’espèces exotiques envahissantes. Vérifier la provenance de ces
produits.

Aucun désherbage chimique ne sera réalisé.
Intégré dans les coûts du projet.

x

Afin d’éviter l’apport d’espèces invasives, plusieurs actions rentrant dans l’organisation du
chantier sont mises en place :
x Nettoyage des camions et/ou engins avant l’intervention de ces derniers sur
le site ;
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MR2.2j

Lors du chantier, les allers et venues des véhicules de chantier peuvent entraîner le
déplacement des graines d’espèces invasives entraînant ainsi le développement de ces
dernières au niveau du chantier.

Description

Objectif

MR2.1q
MR3.2a

Coût estimatif

Description

Objectif

Description

Objectif

MR2.2c

Coût estimatif

VIII.3.2Phase exploitation

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.1f

Réduire l’installation et le développement d’espèces exotiques envahissantes
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
patrimoine
naturel
humain
Éviter l’importation d’espèces invasives monospécifiques défavorables au développement
de la flore locale, aux insectes et donc aux espèces insectivores.
Durant le chantier, il est nécessaire de ne pas importer de terre exogène pour limiter le
risque d’implantation d’espèces végétales envahissantes. Il est nécessaire d’éviter le
transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui peuvent participer à disperser
les plantes envahissantes présentes sur le secteur dans les milieux voisins. Le
développement d’espèces exotiques envahissantes peut empêcher le développement
d’espèces patrimoniales et/ou protégées présentes au niveau de la zone d’étude ou à
proximité.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Paysage et
patrimoine
amphibiens,

De conserver une fonctionnalité des corridors biologiques périphériques.

280

Ceci passe donc par la mise en place d’un entretien de la végétation par pastoralisme au
cycle de biologie des espèces.

Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, il est prévu de mettre
en place une gestion adaptée dans le but d’offrir des places de reproduction et
d’alimentation pour ces espèces.

Mise en place d’un couvert végétal avec gestion adaptée pour les oiseaux prairiaux
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
patrimoine
naturel
humain
Améliorer la capacité avifaunistique pour les taxons inféodés aux zones de prairies.
La gestion actuelle de la culture ne permet d’atteindre un optimum d’attractivité pour les
oiseaux prairiaux comme la Cisticole des joncs.

Pour des raisons de sécurité, RES doit prévoir de clôturer son site. La mise en place de
clôture permettant le passage de micromammifères n’entraînera pas de surcoût.

x

Cette mesure permet donc :
x De favoriser le franchissement de la clôture par la microfaune ;

Mise en place de clôtures spécifiques avec une taille de mailles adéquates
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
patrimoine
naturel
humain
Faciliter la circulation de la petite faune entre la zone clôturée et l’extérieur de la centrale
photovoltaïque.
Le choix des clôtures se portera sur des clôtures permettant le passage de la petite faune
grande maille ou maillage commun avec des découpes à la base pour laisser des passages
de réguliers 15x15 cm. La taille des mailles retenue permettra aux reptiles, amphibiens et
micromammifères de traverser la centrale.

Cette mesure permet donc :
D’éviter toute pollution lumineuse et le dérangement pour les espèces nocturnes.
Intégré dans les coûts du projet.

Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
E
R
C
A
S
physique
naturel
humain
Minimiser le dérangement des espèces nocturnes (chiroptères,
entomofaune, mammifères terrestres).
Aucun éclairage du site en phase d’exploitation ne sera mis en place.

Mesures de réduction

Mars

Période à éviter

Période favorable pour les travaux

Période optimale pour les travaux

Février

Avril

Mai

Juin

Juillet

DEBROUSAILLEMENT EN PHASE D'EXPLOITATION
Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Mise en place d’une haie buissonnante favorable aux oiseaux associés au cortège des
milieux semi-ouverts notamment la Fauvette grisette
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
patrimoine
naturel
humain
Réduire le morcellement des habitats en favorisant une certaine continuité écologique.
Dans une optique d’augmentation du potentiel écologique pour la Fauvette grisette, qui
est une espèce inféodée aux fourrés, la mise en place d’une haie permet d’apporter des
habitats assurant alors un rôle pour la nidification mais également comme refuge.

Environ 1 000 €/ha si accompagnement par un organisme
Gratuit si mise à disposition des parcelles à un berger.

Reptiles
Entomofaune et autres
taxons de la faune
invertébrée
Global

Amphibiens

Étude d'Impact sur l'Environnement

Description

Objectif

MR3.2d

Coût estimatif

Avifaune

Chiroptères

Janvier

La mise en place de cette gestion raisonnée du site va permettre de préserver la totalité
des nichées effectuées lors de l’ensemble de la période de reproduction des espèces
prairiales. Cette mesure tend donc à l’amélioration du milieu qui n’était pas optimal pour
ces espèces avant le projet. De même, une gestion tardive permettra à toutes les espèces
végétales de réaliser leur cycle biologique. Ainsi la ressource en plante nectarifère sera
augmentée et sera donc favorable aux insectes qui sont la ressource trophique d’un bon
nombre d’espèces prairiales.

Il convient donc d’éviter la période de reproduction de l’avifaune susceptible de nicher au
sol au niveau de la zone d’emprise du projet. Ceci implique donc des passages avant la mimars et après la fin septembre.

La végétation sera pâturée une à deux fois par an, entre les structures et, dans une
moindre mesure, sous les structures.

Figure 246 : Entretien de la végétation d'une centrale photovoltaïque par pâturage ovin (Source : RES)
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Coût estimatif

Description

Objectif

MR3.2e

Coût estimatif
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Mars

Période à éviter

Période favorable pour les travaux

Période optimale pour les travaux

Février

1000€/ha en fauche mécanique.

Reptiles
Entomofaune et autres
taxons de la faune
invertébrée
Global

Amphibiens

Chiroptères

Avifaune

Janvier

Avril

Mai

Juin

Juillet

DEBROUSAILLEMENT EN PHASE D'EXPLOITATION
Août

Septembre

Octobre

Novembre

281

Décembre

La période de fauche se fera alors de préférence en fin de saison, afin de laisser à la totalité
des espèces végétales le temps de réaliser leur cycle biologique. En agissant de la sorte,
ceci limitera l’apparition d’une ^prairie monospécifique qui est de moindre attrait pour la
faune en générale.

Cette amélioration de l’habitat passe notamment par une adaptation des périodes de
fauches afin de ne pas impacter la nidification des oiseaux.
De plus, en maintenant une strate herbacée, l’habitat voit également augmenter sa
capacité d’accueil pour les insectes. Ces deniers en plus d’augmenter la valeur écologique
du milieu par une richesse et diversité spécifique, ils représentent également une
ressource trophique pour un nombre d’espèces non négligeable.

Il a donc été proposé, afin d’améliorer la valeur écologique de l’habitat culture (qui est
faible pour les oiseaux de prairies) de mettre en place une gestion favorable à l’avifaune
prairiale.

Mise en place d’une gestion adaptée pour les oiseaux prairiaux à l’est de la zone
d’implantation
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
patrimoine
naturel
humain
Améliorer la capacité avifaunistique pour les taxons inféodés aux zones de prairies en
dehors de la zone d’emprise du chantier
Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque de Griffoul, la zone d’emprise du projet
ne concerne pas la totalité de la ZIP. Une partie de la culture est en effet non utilisée pour
l’installation des panneaux.

Le prix unitaire pour ce type de mesure est 20€/m
Le nombre de mètres linéaires nécessaire est de 70
Le prix total est donc de 1 400€.

Cette mesure passe donc par la plantation d’arbres et arbustes qui composeront la haie.
Les essences retenues sont alors Plantation haie arbustive haute (Ligustrum vulgare,
Viburnum opulus, Salix caprea par exemple) de 2 m de largeur (y compris préparation du
sol, paillage, fourniture et plantation et garantie de reprise pendant 3 ans)

Les travaux se dérouleront le jour
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
naturel
patrimoine
humain
Limiter les nuisances sonores du chantier
Les travaux se dérouleront aux heures ouvrables et leur durée sera la plus courte possible
pour diminuer les éventuelles nuisances sur le voisinage.
Intégré dans les coûts du projet.

Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur.
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
naturel
patrimoine
humain
Limiter les nuisances sonores générées par les engins de chantier.
Il s’agira d’utiliser des engins et des véhicules conformes à la réglementation en vigueur.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés
seront conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions
sonores. Par ailleurs, l’usage de tout appareil de communication par voie acoustique
(sirènes, avertisseurs, haut-parleurs…), gênant pour le voisinage sera interdit, sauf si leur
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou
d’accidents.
Intégré dans les coûts du projet.
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Coût estimatif

Description

Objectif

MR3.1j

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.1g

Coût estimatif

Description

Objectif

MR3.1a

Mise en place d’un calendrier de chantier adapté aux usages du site
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
naturel
patrimoine
humain
Réduire au maximum les perturbations passagères de la circulation sur les voies
communales et les chemins.
Le planning des travaux sera optimisé de sorte de limiter l’impact sur les activités
économiques locales, en resserrant sur un minimum de temps les phases nécessitant de
nombreuses rotations ou des travaux conséquents.
Intégré dans les coûts du projet.

Mesures de réduction

VIII.4.1Phase chantier

VIII.4 Mesures sur le milieu humain
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Description

Objectif

MR2.1j

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.1j

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.1a
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Quotidiennement, le personnel du chantier prendra soin de ramasser tous les
déchets présents sur le chantier, à la fin des horaires de chantier.

x
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Le tableau suivant présente les moyens de collecte et le type de traitement en fonction de
la nature des déchets.

Aucun déchet toxique ne sera rejeté dans les réseaux d’assainissement ou
dans le milieu naturel.

Aucun déchet ne sera abandonné dans des décharges sauvages. Ils ne seront
pas enfouis.

x
x

Aucun déchet ne sera brûlé à l’air libre.

x

Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
naturel
patrimoine
humain
Réduire le risque de pollution potentielle des sols et des sous-sols ainsi que la pollution
potentielle des eaux souterraines et superficielles.
Le maître d’ouvrage prévoit un plan de gestion des déchets de chantier, dont les principes
sont exposés ci-après.

Type

Gestion des déchets
Phase : exploitation

Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions météorologiques
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
naturel
patrimoine
humain
Réduire les émissions de poussières dans l’air occasionnées par le trafic des engins de
chantier.
Il s’agira de prévoir un arrosage des pistes d’accès et des zones de chantier en fonction des
conditions météorologiques (par temps sec et venteux) pour éviter l’envol de particules
lors des déplacements des engins de chantier. Il est prévu l’installation de réserves d’eau
pour pouvoir épandre sur l'ensemble des chemins d'accès et des zones de chantier en
période de sécheresse.
Intégré dans les coûts du projet.

Limitation de la vitesse de circulation
Phase : chantier
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
naturel
patrimoine
humain
Réduire les émissions de poussières dans l’air occasionnées par le trafic des engins de
chantier.
Il s’agira de limiter la vitesse des engins de chantier et des camions circulant sur les chemins
d’accès et les aires de chantier.
Intégré dans les coûts du projet.

Agence

Tri sélectif
sur sites

Installateur

Agence

Pas de
Installateur Tri sélectif.
stockage
Evacuation
provisoire sur
périodique
chantier
avec remise
d’un BSD

Intégré dans les coûts du projet.
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Coût estimatif

Bris des panneaux
photovoltaïques

Emballages et chiffons
souillés, résine,
graisses, terres
souillées = DIS

Tri sélectif
Installateur
sur sites dans
bennes

Elimination des
déchets par
l’association PV
Cycle

Décharge de classe I
ou incinération ou
recyclage après
décontamination

Recyclage ou
incinération avec
récupération
d’énergie
Décharge de classe 2

Décharge de classe 2
ou recyclage

Agence

Emballages bois,
papier, carton,
plastique = DIB

Décharge de classe 2
ou recyclage

Agence

Les déblais sont
emmenés par
camions en
décharge agréée.
Les déblais sont
emmenés par
camions en
décharge agréée.
Recyclage

Câbles de
Tri sélectif
Installateur
branchement isolés ou sur sites dans
nus = DIB
bennes
Chutes de câbles autre
Tri sélectif
Installateur
que ceux contenant du sur sites dans
goudron et des
bennes
graisses = DIB

-

-

Agence

Installateur

Installateur

Décharge de classe 2
ou recyclage

Décharge de classe 2
ou recyclage

Type de traitement

Tri sélectif
Installateur
sur sites dans
bennes

-

Gravats = DII

Câbles cuivre nus
réseau = DIB

-

Déblais de fouille = DII

Agence

Dépôt

Supports métalliques =
Tri sélectif
Installateur
DIB
sur sites dans
bennes

Acheminem
ent

Agence

Tri sur chantier

Moyen de collecte

Tri sélectif
Installateur
sur sites dans
bennes

Supports béton = DIB

Type de déchets
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Description

Objectif

MR2.2b

Coût estimatif

Description

Objectif

MR2.2s

Gestion des déchets
Phase : exploitation
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Les performances de l’atelier d’élevage ovin de viande dépend de la bonne gestion des
prairies sous les panneaux photovoltaïques du parc. En effet, la productivité des espèces
prairiales doit suffire à l’alimentation des 45 à 60 brebis et des agnelles pouvant être
suitées (accompagnées d’un ou plusieurs agneaux). La gestion de la pairie doit permettre :

La formation de l’éleveur sur la sécurité au sein du site.

La mise en place d’animaux en adéquation avec le besoin d’entretien du site à
gérer (sous réserve de disponibilité fourragère et en fonction des aléas climatique
le cheptel sur site est variable), suivi pluri-hebdomadaire,

La mise en place d’abreuvoirs,

La sécurisation et manipulation par la mise en place de clôture mobiles sur les
parcelles en fonction des animaux mis en place et suivant les contraintes du site,

En collaboration avec l’éleveur, RES devra s’assurer de :
La mise en place de la convention d’éco-pâturage,

Le troupeau sera installé à partir de la 2ème année afin de permettre la bonne mise en place
de ressource fourragère en année 1 de l’exploitation du parc photovoltaïque.
La mesure ne nécessite aucun abri, les panneaux photovoltaïques assurant ce rôle de
couverture, mais prévoit l’installation de clôture et la mise en place d’un abreuvoir.

Afin de permettre une bonne ressource fourragère, il est envisagé une gestion extensive
de la surface herbagère disponible en limitant la charge animale. Ainsi, la charge de 5 à 7
brebis/ha est prévue soit un troupeau total d’environ 45 à 60 animaux sur les 8.85 ha de
la zone du projet. Afin d’optimiser la ressource disponible, le pâturage tournant pourra
être mis en place.

Eco-Pâturage de la zone du projet
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
naturel
patrimoine
humain
Maintien d’une activité agricole sur l’emprise du projet
Le parc agrisolaire et ses abords feront l’objet pâturage, par conséquent la surface retenue
pour la mesure est de 8.85 ha.

Intégré dans les coûts du projet.

Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
naturel
patrimoine
humain
Réduire le risque de pollution potentielle des sols et des sous-sols ainsi que la pollution
potentielle des eaux souterraines et superficielles.
Le maître d’ouvrage prévoit un plan de gestion des déchets en phase d’exploitation.

Type

VIII.4.2Phase exploitation

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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En cas de rebus de la végétation, une entreprise locale sera chargée d’entretenir
mécaniquement et régulièrement la végétation pour éviter que celle-ci ne vienne créer
des masques notamment sur les modules solaires.

L’herbe a besoin de repos : 3 semaines entre 2 passages d’animaux.

La hauteur de sortie ne doit pas être inférieure à 5 cm,

La mise à l’herbe doit être effectuée tôt, lorsque la hauteur d’herbe est de 7-8 cm
(pas plus de 15 cm),

Les rotations se font tous les 5 à 7 jours,

Les animaux passent successivement d’une parcelle à l’autre,

L’analyse des facteurs est laissée à l’appréciation de l’éleveur, appuyé par un expert
technique. Les règles pratiques du pâturage tournant ont les suivantes :
La parcelle est morcelée en plusieurs sous parcelles, au minimum 4,

La possible gestion des parcelles par rotation (pâturage tournant).

Le tassement du sol et le surpâturage,

La fauche mécanique/thermique lorsque la pousse de la prairie est trop
importante et nuit à la production électrique des panneaux,

Le développement d’adventices nuisant à la production qualitative de la prairie,

Le taux de chargement en ovins,

Après le semis et durant toute la phase d’exploitation du parc agri-solaire, une gestion du
cycle de végétation de la prairie sera réalisée par l’éleveur. Différents facteurs devront être
analysés :
Le climat, dont la prairie est fortement dépendante,

Limitant raisonnablement les contraintes sur le fonctionnement du parc agrisolaire en vue notamment d’éviter les ombrages portés sur les panneaux qui
engendrent des pertes de production.

Adaptées aux caractéristiques du site (nature du sol, cultures environnantes etc.),

Afin de mettre en place une prairie permettant de répondre aux objectifs de production
et de préservation des ressources, RES prendra à sa charge les travaux agricoles
nécessaires. L’appel à un semencier, en concertation avec l’éleveur, déterminera les
espèces fourragères appropriées aux deux activités d’élevage ovin et de production
d’électricité photovoltaïque, c’est-à-dire :
Présentant une qualité suffisante pour le pâturage ovin,

Préserver les potentialités agronomiques et environnementales de l’emprise du
projet (nature du sol, biodiversité, zones humides).

Garantir une alimentation suffisante à l’élevage des ovins et à la performance du
troupeau,

De maintenir la pousse de la prairie sous les panneaux photovoltaïques afin
d’éviter les pertes de productions liées à la création d’ombres par les végétaux,

23/01/2020

Coût estimatif

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Rémunération de l’éleveur : 0.050 € /m²/an soit 4 425 €/an (en tenant compte du coût de
la gestion mécanique des refus et des zones non explorées par les moutons) et 132 750 €
sur la durée de vie de l’installation
Semences (travaux inclus) de la prairie : environ 400 €/ha (à confirmer par un expert)
Mise en place de prairie : 3500 à 4000 €

Paysage et
patrimoine

Il s’agira de mettre en place un panneau pédagogique afin d’affirmer la présence du projet
et de valoriser les énergies solaires.

Immédiate

Mise en place d’un panneau pédagogique
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
E
R
C
A
S
physique
naturel
humain
Affirmer la présence du projet et valoriser l’énergie photovoltaïque

Il s’agit de choisir un coloris sombre (RAL 7011 ou similaire) pour les clôtures et les
constructions techniques plutôt qu'un coloris vert pour une discrétion des ouvrages en
toute saison. Cette mesure consiste également à créer des pistes avec des matériaux
similaires aux chemins existants.
Intégré dans les coûts du projet.

Immédiate

Choix d’un coloris sombre pour les clôtures et les constructions techniques
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
naturel
humain
patrimoine
Limiter la visibilité du projet depuis les secteurs ouverts proches

Étude d'Impact sur l'Environnement

Description

Objectif
Aire de
perception

MR2.2b

Coût estimatif

Description

Objectif
Aire de
perception

MR2.2b

Paysage et
patrimoine

Il s’agit d’implanter les panneaux en dehors des secteurs inondables tels que définis par
les plans de prévention des risques naturels liés à l’instabilité des berges et au risque
inondation.
Intégré dans les coûts du projet.

Immédiate

VIII.5.2Mesures de réduction

Coût estimatif

Description

Objectif
Aire de
perception

ME2.2b

Eloignement des panneaux par rapport à la berge du Lot
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
E
R
C
A
S
physique
naturel
humain
Éviter les secteurs inondables

VIII.5.1Mesures d’évitement
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L’objectif des mesures paysagères est d’aménager le site en respectant le plus possible l’identité des lieux. Les
mesures paysagères proposées s’intéressent à la fois à la place du végétal dans le projet, mais aussi à l’esthétisme
et la qualité des éléments techniques (poste de livraison, clôture, accès, etc.) de manière à proposer un ensemble
cohérent avec son environnement, facilitant son intégration.

VIII.5 Mesures sur le paysage

Coût estimatif

Description

Objectif
Aire de
perception

MR2.2k

Coût estimatif

Description

Objectif
Aire de
perception

MR1.2a

Coût estimatif

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Paysage et
patrimoine

Paysage et
patrimoine
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Poste : Plantation haie arbustive haute (Ligustrum vulgare, Viburnum opulus, Salix caprea
par exemple) de 2m de largeur (y compris préparation du sol, paillage, fourniture et
plantation et garantie de reprise pendant 3 ans)
Prix unitaire : 20 € / ml
Quantité : 70 ml
Total : 1 400 €

Cette mesure consiste à planter des arbres/arbustes hauts de manière à limiter la
perception du projet depuis ce jardin.
Poste : Arbres y compris préparation de la fosse, fourniture et plantation (Salix alba,
Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa par exemple)
Prix unitaire : 250 €
Quantité : 5/6 u
Total : 1 250 / 1 500 €

Immédiate

Plantation d’arbres hauts
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
E
R
C
A
S
physique
naturel
humain
Limiter la visibilité depuis l’espace privatif du hameau de Griffoul

Mise en retrait du site de manière à réduire sa perception (mesure couplée avec la
plantation d’arbustes).
Plantation d’une haie arbustive haute (2-3m) continue près de l’entrée du projet, puis
discontinue sur le reste du chemin menant au hameau de Griffoul, de manière à dissimuler
partiellement le projet ainsi que les éléments techniques proches.
Poste : Plantation haie arbustive d’essences locales (Viburnum lantana, Cornus sanguinea
ou encore Euonymus europaeus par exemple) de 2m de largeur (y compris préparation du
sol, paillage, fourniture et plantation et garantie de reprise pendant 3 ans)
Prix unitaire : 20 € / ml
Quantité : 120 ml
Total : 2 400 €

Immédiate

Mise en retrait du site
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
E
R
C
A
S
physique
naturel
humain
Limiter la visibilité depuis le chemin d’accès du hameau de Griffoul

Poste : Table d’information en robinier 900 x 1 200 x 15 mm avec tablette en aluminium
composite 1 140 x 840 x 3 mm fixé sur contreplaqué
Prix unitaire : 2 500 €
Quantité : 1 u

Étude d'Impact sur l'Environnement
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Figure 247 : Localisation des mesures paysagères
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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

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

Étude d'Impact sur l'Environnement

Il n’existe à priori pas de centrales photovoltaïques en exploitation au sein de l’aire d’étude éloignée.

23/01/2020

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.

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

Sainte Livrade-sur-Lot

Sainte Livrade-sur-Lot

Communes concernées

Tableau 65: Projets connus au sein de l'aire d'étude éloignée

Trois projets ont été recensés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle de la centrale
photovoltaïque de Griffoul, à partir de l’indexation numérique des avis de l’autorité environnementale de la région
Nouvelle-Aquitaine en date du 09/12/2019. Ces projets sont de natures différentes et sont présentés dans le
tableau ci-dessous :

Le lecteur pourra se reporter à la liste des projets et aménagements recensés comme pouvant avoir des effets
cumulés avec le projet de parc solaire photovoltaïque a été présentée en état initial du milieu humain.

IX.1 Rappel des projets connus pris en compte dans l’analyse des effets cumulés

Les effets cumulatifs concernent les projets existants ou en construction et les effets cumulés concernent les
projets autorisés, en instruction ou en recours.

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.

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 l’Environnement stipule dans son alinéa 5°-e) que l’étude des incidences du projet sur
l’environnement doit comprendre une analyse « du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou
approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;

IX. ANALYSE DES EFFETS CUMULES ET CUMULATIFS
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Figure 248 : Projets connus au sein de l'aire d'étude éloignée
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Milieu naturel

Étude d'Impact sur l'Environnement

Compte tenu de la nature
des projets par rapport à
la centrale
photovoltaïque de
Griffoul, aucun effet
cumulé n’est à prévoir.

Pas d’avis

Compte tenu de l’éloignement et de la nature des
projets par rapport à la centrale photovoltaïque de
Griffoul, aucun effet cumulé n’est à prévoir.

2,5 km
(Sainte Livrade-sur-Lot)

3,5 km
(Sainte Livrade-sur-Lot)

Distance au projet à l'étude

Milieu physique

Pas d’avis

Avis tacite

Installation de transit
de déchets et stockage
de déchets

Avis consultés
(Autorité administrative de l’état
compétente en matière
d’environnement)

Extension d'une usine de
trituration de graines
végétales

IX.2 Analyse des effets cumulés et cumulatifs
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L’avis environnemental pour le projet de parc photovoltaïque
au sol et flottant sur la commune de Montpezat précise que
les enjeux écologiques concernent une espèce d’odonate
(Grande Naïade) mais également 39 espèces d’oiseaux.
Cependant, l’absence de localisation des habitats des espèces
protégées ne permet pas une évaluation précise des
incidences de ce projet. Ce projet est en cours de
construction, un cumul d’incidences avec le projet Griffoul est
donc peu probable.

8,2 km (Pinel-Hauterive)

Avis du 26/09/2018

Projet de parc photovoltaïque flottant

Aucun avis de l’autorité environnementale et donc, aucune
information n’a pu être trouvée pour ce projet. Toutefois,
compte tenu de la distance et de la nature de ce projet
aucune incidence cumulée significative n’est attendue sur le
milieu naturel. En effet, le projet de Pinel-Hauterive sera situé
sur une retenue d’eau artificielle qui doit elle-même être mise
en place. Ainsi, le milieu dans lequel se trouve ce projet est de
nature différente du projet de centrale photovoltaïque au sol
de Griffoul qui se trouve en dehors de tout milieu en eau. De
plus, malgré l’absence d’information sur le projet de PinelHauterive le fait que le milieu impacté soit uniquement une
retenue d’eau artificielle laisse présager que très peu
d’incidence sur le milieu naturel.

Compte tenu de l’éloignement du projet, il ne peut être
retenu que deux incidences cumulées avec ce projet de parc
photovoltaïque au sol et flottant :
- Situé sur une future retenue collinaire, ce projet peut
impliquer des incidences négatives concernant l’hydrologie et
plus particulièrement les pollutions potentielles des eaux de
surface et souterraines. Cependant, compte tenu des niveaux
d’incidences retenues (très faibles) concernant cette
thématiques, les incidences cumulées peuvent être
considérées comme très faible.
- Une incidence cumulée positive peut être retenue quant à
la production d’énergie renouvelable. Ils participent ainsi tous
deux à limiter le recours aux énergies fossiles et à limiter les
émissions de GES.
- Concernant les effets cumulés potentiels sur les risques
naturels, l’éloignement de ce projet, le respect des
règlementations en vigueur et les engagements des différents
pétitionnaires permettent de ne pas attendre d’effets
cumulés notables. C’est notamment valable pour le risque
incendie, dont l’effet cumulé potentiel ne peut être considéré
compte tenu de la nature flottante de ce projet. Par ailleurs,
on peut noter que l’ensemble des projets de production
d’énergies renouvelables conduit indirectement aussi à
réduire les risques naturels en luttant contre le changement
climatique.

Analyse des effets cumulés
Compte tenu de l’éloignement du projet, il ne peut être
retenu que deux incidences cumulées avec ce projet de parc
photovoltaïque au sol et flottant :
- Situé plus en aval le long du Lot, ce projet peut impliquer des
incidences négatives concernant l’hydrologie et plus
particulièrement les pollutions potentielles des eaux de
surface et souterraines. Cependant, compte tenu des niveaux
d’incidences retenues (très faibles) concernant cette
thématiques, les incidences cumulées peuvent être
considérées comme très faible.
- Une incidence cumulée positive peut être retenue quant à
la production d’énergie renouvelable. Ils participent ainsi tous
deux à limiter le recours aux énergies fossiles et à limiter les
émissions de GES.
- Concernant les effets cumulés potentiels sur les risques
naturels, l’éloignement de ce projet, le respect des
règlementations en vigueur et les engagements des différents
pétitionnaires permettent de ne pas attendre d’effets
cumulés notables. Même le risque d’incendie accidentel peut
être écarté compte tenu des mesures de réduction qui sont
systématiquement mises en place. Par ailleurs, on peut noter
que l’ensemble des projets de production d’énergies
renouvelables conduit indirectement aussi à réduire les
risques naturels en luttant contre le changement climatique.

4,2 km
(Montpezat)

Avis du 07/03/2018

Projet de parc photovoltaïque au sol et flottant

Tableau 66 : Analyse des effets cumulés

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

5,2 km
(Le-Temple-sur-Lot)

Avis de 2017

Demande d'autorisation
d'exploiter une gravière

Concernant
la
demande
d’autorisation d’exploitation de la
carrière alluvionnaire des lieux-dits «
Bonnefont » et « Lacaze », il y a une
absence d’espèce animale ou
végétale rare et/ou remarquable.
Cependant un enjeu modéré est
attribué aux amphibiens, chiroptères
et oiseaux. Il est également à noter la
présence de deux habitats qui
possèdent
un
fort
intérêt
patrimonial. Cependant, la prise en
compte de mesures de prévention et
de compensation permet de
diminuer les incidences sur la faune
et la flore présente.
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Le projet d’exploitation au
lieu-dit Rouby mentionne
seulement deux espèces qui
possèdent un enjeu, à savoir
le Chardonneret élégant et la
Bruant jaune. Ces deux
espèces n’ont pas été
contactées comme nicheurs
probables ou certains sur la
zone d’emprise du projet de
Griffoul.

Compte tenu de l’éloignement et de la nature des projets par rapport
à la centrale photovoltaïque de Griffoul, aucun effet cumulé n’est à
prévoir.

4,6 km
(Montpezat)

Avis de 2015

Ouverture d'une carrière de graves
alluvionnaires

- La perte d’espace agricole ne peut être considérée comme
un effet cumulé du fait de la nature de ce projet : centrale
photovoltaïque flottante.
- Les incidences cumulées potentielles liées à la gêne
occasionnée par la phase chantier ne sont pas non plus
considérées, du fait de l’éloignement de ce projet (8,2 km).
- Les deux projets sont susceptibles d’être à l’origine d’une
incidence cumulée positive : des retombées économiques
directes ou indirectes sont à prévoir pour les communes et
surtout en ce qui concerne la taxe foncière pour le
département de Lot-et-Garonne.
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Compte tenu de l’éloignement et de la nature des projets par
rapport à la centrale photovoltaïque de Griffoul, aucun effet cumulé
n’est à prévoir.

Pour l’ensemble des projets ayant reçu un avis, aucune covisibilité n’est à relever. En effet, l’éloignement entre chaque projet et celui de Griffoul ainsi que le contexte fermé du paysage de la vallée du Lot ne permet pas d’ouvrir des vues mettant en
covisibilité chaque projet avec celui de Griffoul. Par conséquent, aucune incidence n’est identifiée.

Compte tenu de l’éloignement et de la nature des
projets par rapport à la centrale photovoltaïque de
Griffoul, aucun effet cumulé n’est à prévoir.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Paysage et patrimoine

Milieu humain

- Des incidences cumulées négatives de deux projets de
centrales photovoltaïques pourraient résider dans
l’accumulation de perte de surface agricole ou sylvicole.
Cependant, le projet du pétitionnaire Amarenco ne se situe
pas sur des terrains agricoles mais sur une carrière
alluvionnaire. Aucune incidence cumulée n’est donc à prévoir
en ce qui concerne l’occupation et l’utilisation des sols.
- Les deux projets sont susceptibles d’être à l’origine d’une
incidence cumulée positive : des retombées économiques
directes ou indirectes sont à prévoir pour les communes et
surtout en ce qui concerne la taxe foncière pour le
département de Lot-et-Garonne.
- Une incidence négative pourrait également intervenir pour
la circulation sur les routes si les chantiers étaient
concomitants or ce projet est en cours de construction
actuellement et sera terminé au moment du début de la
construction de Griffoul.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Très faible

Faible à très
faible

Faible à fort

Climat

Topographie, géomorphologie,
terres et sols

Hydrologie et hydrogéologie

Étude d'Impact sur l'Environnement

Enjeux

Thématiques

Chantier

Exploitation

Chantier

Exploitation

Chantier

Phases
du projet

Négatif

Négatif

Modification de la turbidité
des eaux de ruissellement

Négatif

Pollution potentielle des eaux
souterraines et superficielles

Modification des capacités hydrologiques du site

Négatif

Érosion des sols

Négatif

Négatif

Tassement des sols

Pollution potentielle des sols
et sous-sols

Négatif

Pollution des sols et sous-sols

Négatif

Négatif

Modification du sol et du soussol

Utilisation de ressources minérales

Positif

Négatif

Nature

Production d’énergie renouvelable et consommation énergétique

Emissions de GES et autres polluants atmosphériques en
phase chantier.

Description de l'effet

Effets

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Relation

Faible

Temporaire
Court terme

Faible

Faible

Modérée

Très faible

Très faible
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Temporaire
Court terme

Permanent
Long terme

Temporaire
Court terme

Permanent
Long terme

Temporaire
Court terme

Très faible

Faible

Temporaire
Court terme

Permanent
Long terme

Faible

Positive

Très faible

Incidence
brute

Permanent
Long terme

Permanent
Long terme

Temporaire
Court terme

Durabilité/
Temporalité

Caractéristiques

- ME3.2a : Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le nettoyage des panneaux ;
- ME3.2a : Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation ;
- MR2.2r : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur ;
- MR2.2q : Utilisation de kits anti-pollution en phase de maintenance ;
- MR2.1d : Stockage des produits polluants ;
- MR2.1d : Limiter le ruissellement d’éléments fin du sol ;
- MR2.2s : Gestion des déchets.
- MR2.1c : Réutilisation préférentielle des matériaux présents en surplus / en merlon sur
site ;
- MR2.1d : Maintien des voies naturelles de ruissellement ;
- MR1.1a : Trafic sur site contenu.
- MR3.1d : Intervalle le plus court possible entre le décapage et la mise en place du granulat ;
- MR2.1d : Limiter le ruissellement d’éléments fin du sol ;
- MR2.1r : Mise en place d’une alerte météo.

- MR2.2m : Maintien d’un couvert herbacé sous les panneaux.
- MR2.2m : Espacement entre les tables photovoltaïques ;

- ME3.2a : Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le nettoyage des panneaux ;
- ME3.2a : Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation ;
- MR2.2r : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur ;
- MR2.2q : Utilisation de kits anti-pollution en phase de maintenance ;
- MR2.2s : Gestion des déchets.

- MR2.1d : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur ;
- MR1.1a, MR2.1a et MR2.1g: Circulation, stationnement et entretien des véhicules et
engins de chantier ;
- MR2.1d : Mise en place de kits anti-pollution ;
- MR2.1d : Stockage des produits polluants ;
- MR1.1a et MR2.2d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne.
- MR2.1t : Gestion des déchets.

/

- MR2.1d : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur

Mesures d’évitement et de réduction

Tableau 67 : Synthèse des incidences sur le milieu physique et des mesures associées

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des incidences résiduelles et des mesures proposées sur le milieu physique.

X.1 Milieu physique

X. SYNTHESE DES INCIDENCES RESIDUELLES

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Positive

Très faible

Incidence
résiduelle
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Faible à fort

Risques Naturels

Étude d'Impact sur l'Environnement

Enjeux

Thématiques

Exploitation

Chantier

Exploitation

Phases
du projet

Aggravation du risque inondation
Négatif

Négatif

Négatif

Aggravation des phénomènes
liés aux risques naturels

Aggravation des risques naturels liés aux feux de forêt, à la
foudre, aux séismes et aux
tempêtes

Négatif

Effets au regard de la Loi sur
l’Eau

Négatif

Négatif

Modification des régimes hydrographiques

Aggravation des phénomènes
liés aux risques naturels : affaissement des berges

Négatif

Négatif

Imperméabilisation du site

Recouvrement du sol

Négatif

Nature

Pollution potentielle des eaux
souterraines et superficielles

Description de l'effet

Effets

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Relation

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible
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Temporaire
Court terme

Temporaire
Court terme

Temporaire
Cout terme

Temporaire
Cout terme

Permanent
Long terme

Permanent
Long terme

Faible

Très faible

Permanent
Long terme
Permanent
Long terme

Faible

Incidence
brute

Temporaire
Court terme

Durabilité/
Temporalité

Caractéristiques

Très faible

Très faible

- MR2.2t : Incendie : Entretien de la végétation conformément aux préconisations en
matière de débroussaillement.
- MR2.2t : Incendie : Mise en place d’une citerne de 120 m3.
- MR2.2u : Tempête : Les tables photovoltaïques seront adaptées aux conditions de vent
extrêmes ;
- MR2.2v : Foudre : Dispositif anti-foudre.
- MR2.2w : Inondation : Respect des préconisations du PPRi ;

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

/

/

- MR2.2m : Espacement entre les tables photovoltaïques.
- MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques.
- MR2.2m : Maintien du couvert herbacé sous les panneaux.
- MR2.2m : Réduction des surfaces imperméabilisées ;
- MR2.2m : Maintien d’un couvert végétal herbacé sous les panneaux
- MR2.2m : Espacement entre les tables photovoltaïques.
- MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques

- MR2.2m : Espacement entre les tables photovoltaïques.
- MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques.

Très faible

Très faible

- ME3.2a : Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le nettoyage des panneaux ;
- ME3.2a : Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation ;
- MR2.2r : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur ;
- MR2.2q : Utilisation de kits anti-pollution en phase de maintenance ;
- MR2.2s : Gestion des déchets.
- MR2.2m : Réduction des surfaces imperméabilisées ;

Incidence
résiduelle

Mesures d’évitement et de réduction

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Habitats

Chantier

Étude d'Impact sur l'Environnement

Taxon

Phase du
projet

X.2 Milieu naturel

Faible

Nul

Nul

Faible

Faible

Petits parcs et squares citadins

Villes, villages et sites industriels

Terrains en friche

Lagunes industrielles et canaux
d'eau douce

Faible

Champs d'un seul tenant
intensément cultivés

Petits bois, bosquets

Modéré

Phragmitaies

Faible

Modéré

Saussaie marécageuse

Bordures de haies

Fort

Forêt de Frênes et d'Aulnes des
fleuves médio-européens

Faible

Faible

Fourrés

Plantations de Peupliers

Faible

Lits de rivières

Faible

Nul

Communauté amphibie des eaux
eutrophes

Vergers

Enjeu
patrimonial

Désignation Corine biotope des
habitats
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Tableau 68 : Synthèse des incidences sur le milieu naturel et des mesures associées
Enjeu sur
Incidence
Nature de l'effet
site ou à
brute
proximité
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Nulle
Nul
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Très faible
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Faible
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Nulle
Faible
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Très faible
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Faible
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Nulle
Faible
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Très faible
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Faible
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Nulle
Fort
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Très faible
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Faible
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Très faible
Modéré
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Très faible
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Faible
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Nulle
Modéré
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Très faible
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Faible
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Faible
Faible
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Très faible
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Faible
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Nulle
Faible
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Très faible
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Faible
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Nulle
Faible
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Très faible
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Faible
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Nulle
Faible
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Très faible
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Faible
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Nulle
Faible
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Très faible
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Faible
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Nulle
Nul
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Très faible
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Faible
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Nulle
Nul
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Nulle
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Nulle
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Nulle
Faible
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Très faible
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Faible
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Nulle
Faible
Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes
Très faible
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Faible

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

MR2.1d : Limitation de la pollution en phase chantier.

MR2.1a : Limitation de la vitesse des engins ;

ME2.1a : Balisage de la zone de chantier (notamment vis-à-vis de
l’habitat Fourré à Saule, des cours d’eau et de l’habitat de friches au
sud de la ZIP qui attire de nombreux reptiles) ;

Mesures
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Nulle
Très faible
Très faible
Nulle
Très faible
Très faible
Nulle
Très faible
Très faible
Nulle
Très faible
Très faible
Nulle
Très faible
Très faible
Nulle
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Nulle
Très faible
Très faible
Nulle
Très faible
Très faible
Nulle
Très faible
Très faible
Nulle
Très faible
Très faible
Nulle
Très faible
Très faible
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Très faible
Très faible
Nulle
Très faible
Très faible

Incidence
résiduelle

Amphibiens

Taxon

Pelophylax sp.

Pelodytes punctatus

Hyla meridionalis

Pélodyte ponctué

Rainette méridionale

Pelophylax ridibundus

Grenouille rieuse

Grenouille verte

Epidalea calamita

Hyla meridionalis

Rainette méridionale

Crapaud calamite

Pelodytes punctatus

Pélodyte ponctué

Faible

Fort

Faible

Faible

Modéré

Faible

Fort

Faible

Faible

Pelophylax ridibundus

Grenouille rieuse

Pelophylax sp.

Modéré

Epidalea calamita

Crapaud calamite

Grenouille verte

Enjeu
patrimonial

Nom scientifique

Nom commun

Étude d'Impact sur l'Environnement

Exploitation

Chantier

Phase du
projet

Faible

Fort

Faible

Faible

Modéré

Faible

Fort

Faible

Faible

Modéré

Enjeu sur
site ou à
proximité
Modéré
Faible
Modéré
Très faible
Modéré
Faible
Modéré
Très faible
Modéré
Faible
Modéré
Très faible
Modéré
Faible
Modéré
Très faible
Faible
Faible
Modéré
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible

Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
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Incidence
brute

Nature de l'effet

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

MR2.2j : Mise en place d’une clôture spécifique avec une taille de
mailles adéquates.

MR2.2c : Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation ;

ME3.2a : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors de
l’entretien de la végétation au niveau de l’implantation de la centrale
photovoltaïque ;

MR2.1d : Limitation de la pollution en phase chantier.

MR2.1a : Limitation de la vitesse des engins ;

ME4.1a : Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction
du cycle biologique des espèces ;

ME4.1b : Absence de travaux nocturnes ;

ME2.1a : Balisage de la zone de chantier (notamment vis-à-vis de
l’habitat Fourré à Saule, des cours d’eau et de l’habitat de friches au
sud de la ZIP qui attire de nombreux reptiles) ;

Mesures
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Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible

Incidence
résiduelle

Reptiles

Taxon

Lacerta bilineata

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Hierophis viridiflavus

Couleuvre verte et jaune

Lézard à deux raies

Natrix helvetica

Couleuvre helvétique

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Hierophis viridiflavus

Couleuvre verte et jaune

Lacerta bilineata

Faible

Natrix helvetica

Couleuvre helvétique

Lézard à deux raies

Enjeu
patrimonial

Nom scientifique

Nom commun

Étude d'Impact sur l'Environnement

Exploitation

Chantier

Phase du
projet

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Enjeu sur
site ou à
proximité
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollutions (poussières, hydrocarbures…)

23/01/2020

Incidence
brute

Nature de l'effet

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

MR2.2j : Mise en place d’une clôture spécifique avec une taille de
mailles adéquates

ME3.2a : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors de
l’entretien de la végétation au niveau de l’implantation de la centrale
photovoltaïque ;

MR2.1d : Limitation de la pollution en phase chantier.

MR2.1a : Limitation de la vitesse des engins ;

ME4.1a : Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction
du cycle biologique des espèces ;

ME4.1b : Absence de travaux nocturnes ;

ME2.1a : Balisage de la zone de chantier (notamment vis-à-vis de
l’habitat Fourré à Saule, des cours d’eau et de l’habitat de friches au
sud de la ZIP qui attire de nombreux reptiles) ;

Mesures

295

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Incidence
résiduelle

Avifaune

Taxon

Sylvia communis

Alcedo atthis

Milvus migrans

Martin-pêcheur d'Europe

Milan noir

Cisticola juncidis

Cisticole des joncs

Fauvette grisette

Modéré

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

Modéré

Modéré

Modéré

Fort

Très fort

Modéré

Sterna hirundo

Milvus migrans

Milan noir

Modéré

Modéré

Fort

Modéré

Modéré

Modéré

Fort

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Fort

Modéré

Modéré

Très fort

Modéré

Enjeu sur
site ou à
proximité

Enjeu
patrimonial

Sterne pierregarin

Alcedo atthis

Cisticola juncidis

Cisticole des joncs

Martin-pêcheur d'Europe

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

Sylvia communis

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

Fauvette grisette

Nom scientifique

Nom commun

Étude d'Impact sur l'Environnement

Exploitation

Chantier

Phase du
projet
Nulle
Nulle
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Modérée
Très faible
Forte
Modérée
Modérée
Très faible
Modérée
Faible
Modérée
Très faible
Faible
Nulle
Modérée
Très faible
Très faible
Modérée
Fort
Très faible
Forte
Modérée
Modérée
Très faible
Modérée
Faible
Modérée
Très faible
Très faible
Nulle
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Nulle
Nulle
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)

23/01/2020

Incidence
brute

Nature de l'effet

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

MR3.2e : Mise en place d’une gestion adaptée pour les oiseaux
prairiaux à l’est de la zone d’emprise du chantier.

MR3.2d : Mise en place d’une haie buissonnante favorable aux
oiseaux associés au cortège des milieux semi-ouverts notamment la
Fauvette grisette ;

MR2.1q : Mise en place d’un couvert végétal avec gestion adaptée
pour les oiseaux prairiaux ;

ME3.2a : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors de
l’entretien de la végétation au niveau de l’implantation de la centrale
photovoltaïque ;

MR2.1d : Limitation de la pollution en phase chantier.

MR2.1a : Limitation de la vitesse des engins ;

ME4.1a : Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction
du cycle biologique des espèces ;

Mesures
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Nulle
Nulle
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible
Nulle
Faible
Très faible
Très faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible
Nulle
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Nulle
Nulle
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Incidence
résiduelle

Entomofaune

Avifaune

Taxon

Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

Lucane cert-volant

Cordulie à corps fin

Lucanus cervus

Oxygastra curtisii

Lucanus cervus

Athene noctua

Chevêche d'Athéna

Lucane cert-volant

Strix aluco

Athene noctua

Chevêche d'Athéna

Chouette hulotte

Strix aluco

Chouette hulotte

Nycticorax nycticorax

Nycticorax nycticorax

Bihoreau gris

Bihoreau gris

Nom scientifique

Nom commun

Étude d'Impact sur l'Environnement

Exploitation

Chantier

Exploitation

Chantier

Phase du
projet

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Fort

Faible

Très fort

Fort

Faible

Très fort

Enjeu
patrimonial

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Modéré

Enjeu sur
site ou à
proximité
Faible
Très faible
Forte
Très faible
Faible
Très faible
Modérée
Très faible
Faible
Très faible
Modérée
Très faible
Très faible
Très faible
Forte
Très faible
Très faible
Très faible
Modérée
Très faible
Très faible
Très faible
Modérée
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible

Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)

23/01/2020

Incidence
brute

Nature de l'effet

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

MR3.2e : Mise en place d’une gestion adaptée pour les oiseaux
prairiaux à l’est de la zone d’emprise du chantier.

MR2.1q : Mise en place d’un couvert végétal avec gestion adaptée
pour les oiseaux prairiaux ;

ME3.2a : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors de
l’entretien de la végétation au niveau de l’implantation de la centrale
photovoltaïque ;

MR2.1d : Limitation de la pollution en phase chantier.

MR2.1a : Limitation de la vitesse des engins ;

ME4.1a : Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction
du cycle biologique des espèces ;

MR2.2c : Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation.

MR2.1d : Limitation de la pollution en phase chantier.

MR2.1a : Limitation de la vitesse des engins ;

ME4.1b : Absence de travaux nocturnes ;

ME4.1a : Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction
du cycle biologique des espèces ;

Mesures
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Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Incidence
résiduelle

Chiroptères

Taxon

Hypsugo savii

Barbastella barbastellus

Rhinolophus ferrumequinum

Myotis sp

Sérotule

Vespère de Savi

Barbastelle d'Europe

Grand rhinolophe

Murin sp
Faible à fort

Modéré

Modéré

Faible

Modéré à
fort

Eptesicus serotinus/
Nyctalus leisleri/
Nyctalus noctula/
Vespertilio murinus

Faible

Modéré

Modéré

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Faible à fort

Eptesicus serotinus

Myotis sp

Murin sp

Modéré

Sérotine commune

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

Modéré

Pipistrellus kuhlii

Barbastella barbastellus

Barbastelle d'Europe

Enjeu
patrimonial

Pipistrelle de Kuhl

Nom scientifique

Nom commun

Étude d'Impact sur l'Environnement

Exploitation

Chantier

Phase du
projet

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Enjeu sur
site ou à
proximité
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible

Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)

23/01/2020

Incidence
brute

Nature de l'effet

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

MR2.2c : Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation.

ME3.2a : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors de
l’entretien de la végétation au niveau de l’implantation de la centrale
photovoltaïque ;

ME4.1b : Absence de travaux nocturnes.

ME4.1a : Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction
du cycle biologique des espèces ;

Mesures
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Très faible

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Incidence
résiduelle

Taxon

Hypsugo savii

Sérotule

Vespère de Savi

Faible

Faible

Incidence
brute
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Nature de l'effet
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)
Destruction d'individus
Destruction de tout ou partie de l'habitat
Dérangement
Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Enjeu

Faible à fort

Faible

Thématique

Périmètres de protection réglementaires

Continuités écologiques

Très faible à
fort
Très faible à
fort

Destruction d'individus
Dérangement

23/01/2020

Très faible

Nulle

Destruction d'habitats

Rupture de la fonctionnalité écologique

Incidence
brute

Nature de l'effet

Mesures

MR2.2j

ME2.1a
ME4.1a
ME4.1b
MR2.1a
MR2.1f
MR2.1d

Mesures

Très faible

Très faible à
faible

Très faible à
faible

Nulle

Incidence
résiduelle

MR2.2c : Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation.

ME3.2a : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires lors de
l’entretien de la végétation au niveau de l’implantation de la centrale
photovoltaïque ;

Tableau 69 : Incidences et mesures sur les périmètres de protection réglementaire et les continuités écologiques en phase chantier

Faible

Modéré à
fort

Eptesicus serotinus/
Nyctalus leisleri/
Nyctalus noctula/
Vespertilio murinus

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Modéré

Enjeu sur
site ou à
proximité

Modéré

Eptesicus serotinus

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Enjeu
patrimonial

Sérotine commune

Nom scientifique

Nom commun

Étude d'Impact sur l'Environnement

Exploitation Chiroptères

Phase du
projet

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Incidence
résiduelle

Très faible

Très faible à
faible

Faible

Contexte administratif

Population, habitat et activités
économiques

Occupations du
sol

Étude d'Impact sur l'Environnement

Enjeux

Thématiques

Exploitation

Exploitation

Chantier

Exploitation

Phases
du projet

Négatif

Négatif

Positif

Création d’emploi du solaire
photovoltaïque et mise à contribution d’entreprises locales

Risque de modification de la
démographie et de l’habitat au
niveau local

Mise à contribution d’entreprises locales et création d’emplois

Négatif

Négatif

Perte de surfaces sylvicoles

Perte de surfaces agricoles au
niveau local

Négatif

Effets du projet sur l’activité
agricole de ou des exploitations en place.

Négatif

Négatif

Effets du projet sur l’économie
agricole du territoire

Perte de surfaces agricoles au
niveau territorial

Positif

Attractivité touristique

Positif

Négatif

Risque de perturbation des activités économiques locales

Retombées fiscales

Négatif

Nature

Risque d’incompatibilité avec
le document d’urbanisme local

Description de l'effet

Effets

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Relation

Modérée

23/01/2020

Permanent
Long terme

Très faible

Nulle

Permanent
Long terme
Permanent
Long terme

Modérée

Permanent
Long terme

Très faible

Très faible

Permanent
Long terme

Permanent
Long terme

Positive

Positive

Nulle

Positive

Très faible

Nulle

Incidence
brute

Permanent
Long terme

Permanent
Long terme

Temporaire
Court terme

Temporaire
Court terme

Temporaire
Court terme

Permanent
Long terme

Durabilité/
Temporalité

Caractéristiques

- MR2.2b Eco-Pâturage de la zone du projet

/

/

- MR2.2b Eco-Pâturage de la zone du projet

/

/

/

/

/

/

- MR3.1a : Mise en place d’un calendrier de chantier adapté aux usages du site.

/

Mesures d’évitement et de réduction

Tableau 70 : Synthèse des incidences sur le milieu humain et des mesures associées

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des incidences résiduelles et des mesures proposées sur le milieu humain.

X.3 Milieu humain

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Faible

Très faible

Nulle

Faible

Très faible

Très faible

Positive

Positive

Nulle

Positive

Très faible

Nulle

Incidence
résiduelle

300

Fort

Faible

Très faible

Très faible

Réseaux et servitudes

Risques technologiques

Sites et sols pollués

Cadre de vie

Étude d'Impact sur l'Environnement

Enjeux

Thématiques

Exploitation

Chantier

Chantier

Chantier

Exploitation

Phases
du projet

Négatif

Négatif

Négatif

Odeurs

Émissions de poussière

Négatif

Bruits

Déchets

Négatif

Négatif

Émissions de poussière

Vibrations

Négatif

Négatif

Bruits

Odeurs

Négatif

Vibrations

Négatif

Négatif

Découverte de matières polluées au niveau de sites et sols
pollués

Déchets

Négatif

Négatif

Nature

Aggravation du risque transport de matières dangereuses

Risque d’incompatibilité avec
une servitude d’utilité publique

Description de l'effet

Effets

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Relation

Très faible

Nulle

Temporaire
Court terme
Temporaire
Court terme

23/01/2020

Très faible

Faible

Temporaire
Court terme

Temporaire
Moyen
terme

Très faible

Temporaire
Court terme

Très faible

Faible

Temporaire
Moyen
terme

Temporaire
Court terme

Faible

Temporaire
Court terme

Nulle

Faible

Temporaire
Court terme

Temporaire
Court terme

Très faible

Très faible

Nulle

Incidence
brute

Temporaire
Court terme

Temporaire
Court terme

Permanent
Long terme

Durabilité/
Temporalité

Caractéristiques

/

Mesures d’évitement et de réduction

- MR2.2s : Gestion des déchets

- MR2.2s : Gestion des déchets

/

/

/

- MR2.1a : Limitation de la vitesse de circulation ;
- MR2.1j : Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions météorologiques.

- MR 10 : Gestion des déchets

- MR2.1j : Gestion des déchets

- MR2.1d : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur ;
- MR3.1j : Les travaux se dérouleront le jour ;
- MR2.1a : Limitation de la vitesse de circulation.

/

- MR 2.1g : Utilisation d’un matériel conforme aux normes en vigueur.

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Nulle

Très faible

Très faible

Très faible

Nulle

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Nulle

Incidence
résiduelle
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Incidence forte à modérée
selon les secteurs du fait de
la proximité et de l’ajout
d’un motif «industriel»

Incidence faible

Incidence modérée étant
donné la ponctualité de la
vue le long de l’itinéraire
Incidence forte du fait de la
proximité et de l’ouverture
visuelle existante

Visibilité des éléments techniques, des panneaux photovoltaïques, des clôtures et
des accès

Le projet se perçoit que sur
une faible portion et n’est
perceptible que depuis le
cours d’eau

Le projet s’identifie clairement depuis la zone aménagée le long de la piste cyclable (tables et bancs)

Forte perception du projet
depuis le jardin, d’autant
plus qu’il s’agit d’une
chambre d’hôtes

Enjeu de visibilité du projet
depuis le chemin d’accès au
hameau Griffoul

Enjeu de visibilité du projet
(depuis quelques secteurs
proches)

Enjeu de visibilité du projet
depuis le Lot

Enjeu de visibilité depuis la
piste cyclable

Enjeu de visibilité depuis
l’espace privatif du hameau
de Griffoul

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Mesures

Mise en place d’un panneau
pédagogique afin d’affirmer
la présence du projet et de
valoriser les énergies solaires
Plantation d’arbres/arbustes
hauts de manière à limiter la
perception du projet depuis
le jardin

Pas de mesure spécifique

Création de pistes aux matériaux similaires aux chemins
existants

Mise en retrait de l’entrée
du site de manière à réduire
sa perception (mesure couplée avec la plantation d’arbustes)
Choix d’un coloris gris galvanisé (ou similaire) pour les
clôtures et d’un coloris RAL
7016 (ou équivalent) pour
les constructions techniques
plutôt qu’un coloris vert
pour une discrétion des ouvrages en toute saison

Plantation d’une haie arbustive basse (1,50m) de manière à dissimuler partiellement les limites du projet
ainsi que les éléments techniques proches

Pas de mesure spécifique

Pas de mesure spécifique
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Incidence forte du fait de la
proximité et de l’ouverture
visuelle existante mais à modérer par la faible fréquentation des lieux

Le projet (éléments techniques + panneaux photovoltaïques) est visible depuis ce
chemin qui dessert le hameau de Griffoul

Enjeu de visibilité du projet

Eloignée

Étude d'Impact sur l'Environnement

Incidence faible à nulle

La situation géographique
du projet le rend très peu ou
pas perceptible au-delà des
abords proches (moins de
500m)

Incidence nulle

Aucun effet spécifique

Enjeu lié au risque inondation

Immédiate

Incidence brute

Effet

Enjeu recensé

Aire de perception

X.4 Paysage
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Incidence faible (à terme)

Incidence faible par la mise
en valeur du projet et la réduction de l’ouverture visuelle sur le projet

Incidence faible

Incidence modérée

Incidence modérée par une
dissimulation partielle du
projet et des éléments techniques

Incidence faible à nulle

Incidence nulle

Incidence résiduelle

Projets situés hors du champ
de perception visuelle du
projet : aucun effet cumulé

Projets situés hors du champ
de perception visuelle du
projet : aucun effet cumulé

Projets situés hors du champ
de perception visuelle du
projet : aucun effet cumulé

Projets situés hors du champ
de perception visuelle du
projet : aucun effet cumulé

Projets situés hors du champ
de perception visuelle du
projet : aucun effet cumulé

Projets situés hors du champ
de perception visuelle du
projet : aucun effet cumulé

Projets situés hors du
champ de perception
visuelle du projet : aucun
effet cumulé

Effet cumulé
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Incidence faible (à terme)

Incidence modérée à faible
par la mise en valeur du projet

Incidence modérée

Incidence modérée par une
dissimulation partielle du
projet et des éléments techniques

Incidence faible à nulle

Incidence nulle

Incidence résiduelle à moyen
terme

Étude d'Impact sur l'Environnement

Description

Objectif

MA6.2c

Suivi de l’avifaune nicheuse
Phase : exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
physique
patrimoine
naturel
humain
Étudier l’utilisation du site par l’avifaune nicheuse et réaliser un suivi de comportement
des espèces fréquentant la ZIP.
Trois sorties par an seront réalisées pour inventorier les oiseaux nicheurs présents sur le
site. Ces sorties seront effectuées sur les années : N+1, N+3 et N+5, N+10, N+15, N+20
(l’année N étant l’année de fin de construction du projet).

XI.2.1 Mesure de suivi

Coût estimatif

Un rapport intégrant les résultats du suivi sera rédigé chaque année. Ce rapport sera
élaboré pour connaître l’efficience de l’intégralité des mesures d’évitement et de
réduction mises en place. Si des mesures s’avèrent peu efficaces, le prestataire proposera
des adaptations des mesures pour qu’elles soient plus efficaces
~15 000 € HT (6 années de suivis sur 25 ans) avec 3 passages mutualisés (rapaces et
passereaux) d’écologue par année et 2 journées par an pour la rédaction du rapport et la
cartographie.

Toutes les observations seront cartographiées, afin de comprendre le comportement des
oiseaux face au projet.

L’analyse portera sur l’utilisation du site par les oiseaux nicheurs. Ainsi, pour les passereaux
la méthode des IPA sera utilisée tandis que la méthode d’observation des rapaces
consistera à des points fixes d’observation sur pendant plusieurs heures.

Parmi l’ensemble des espèces observées, la Cisticole des joncs, la Fauvette Grisette sont
les espèces qui subissent une incidence plus élevée sur l’effet de destruction de tout ou
partie de l’habitat. Le suivi sera alors principalement porté sur l’étude du comportement
de ces dernières lors de sa nidification.
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L’impact indirect annuel est évalué pour approcher l’impact sur la première transformation. Ainsi, le calcul est basé
sur un coefficient de valorisation « produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales de 1990 à
2015» issu de données INSEE publiées annuellement, comparant par branche et par régions, les valeurs ajoutées
générées par la transformation et la commercialisation des produits agricoles.
Ce taux est calculé à 1.15 en Nouvelle-Aquitaine.

Evaluation de l’impact indirect annuel

Par conséquent, pour les 8.85 ha concernés, l’impact direct annuel est de 6 809 €.

Il s’agit de calculer la perte de production agricole annuelle sur la zone. Le produit brut moyen de l’AEI (8.85 ha)
est évaluée à 770 €/ha (hors aide PAC).

Evaluation de l’impact direct annuel

XI.3.1 Calcul du montant de la compensation collective agricole

En effet, le projet de parc photovoltaïque de RES n’a pas d’impact négatif fort sur l’économie agricole locale. La
valeur de la production agricole sur les parcelles du projet est aujourd’hui faible. Le bilan des effets du projet sur
l’économie agricole du territoire apparaît ainsi optimisé autant que possible par plusieurs mesures de réduction.
Ce bilan s’avère néanmoins globalement négatif du fait notamment de l’emprise relativement importante du
projet sur des surfaces agricoles. C’est pourquoi, il apparaît nécessaire de procéder à l’approche de la
compensation collective agricole. L’objectif de cette compensation collective agricole est de consolider
l’économie agricole du territoire.

Suite à l’analyse des incidences résiduelles concernant le milieu humain, aucune mesure compensatoire,
d’accompagnement ou de suivi ne paraît nécessaire excepté pour le volet agricole.

XI.3 Milieu humain

23/01/2020

Au regard des enjeux et des incidences résiduelles identifiées, seul un suivi de l’avifaune nicheuse est préconisé.

Au regard de ces incidences résiduelles, le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul ne nécessite pas de
demande de dérogation portant sur des espèces protégées (dossier CNPN) et les suivis mis en place permettront
de confirmer la prise en compte des mesures proposées lors de la réalisation du projet, tant en phase travaux
(implantation et démantèlement) que d’exploitation.

XI.2 Milieu naturel

Coût estimatif

Description

Objectif

MA6.2c

Sensibilisation du personnel sur site
Phase : chantier et exploitation
Type
Thématique
Milieu
Milieu
Milieu
Paysage et
E
R
C
A
S
naturel
patrimoine
physique
humain
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux souterraines et
superficielles.
Limiter l’accentuation des dommages liés à des risques naturels.
L’ensemble du personnel intervenant sur site sera formé et sensibilisé aux risques de
pollution sur le chantier (information sur la procédure d’urgence en cas de pollution, aux
risques incendie, à l’inspection des engins, à la vérification du matériel respectant les
normes en vigueur et à la détection visuelle d’indices de pollution sur les zones de travaux).
Intégré dans les coûts du projet.

Néanmoins, il est prévu la mesure d’accompagnement ci-dessous.

Suite à l’analyse des incidences résiduelles, aucune mesures compensatoires ou de suivi n’est prévue dans le cadre
du milieu physique.

XI.1.1 Mesure d’accompagnement

XI.1 Milieu physique

XI. MESURES DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Suite à l’analyse des incidences résiduelles concernant le paysage, aucune mesure compensatoire,
d’accompagnement ou de suivi n’est prévue.

XI.4 Paysage

Il est important également de signaler que, si le projet ne réalise pas, le propriétaire procédera probablement à la
mise en vente des parcelles et souhaite que leurs usages futurs soient davantage touristiques de par la proximité
avec le Lot (aire de baignade, …) et le classement en zone d’activités touristiques et de loisirs dans l’actuel PLU de
la commune.

Le montant calculé de celle-ci est estimé à 25 000 €.

L’objectif de cette compensation collective agricole est de consolider l’économie agricole du territoire. Cela peut
se faire à travers divers projets.

Ce nouveau dispositif relatif au principe « Eviter-Réduire-Compenser » appliqué à l’agriculture doit donc être
l’occasion d’ouvrir un dialogue constructif entre le maître d’ouvrage, les services de l’Etat et les acteurs du monde
agricole afin de définir des moyens pour évoluer vers une démarche concertée et positive en faveur d’une activité
agricole collective et locale.

Bien que ce projet soit porté par un opérateur privé, il est incontestable que par nature il contribue à l’intérêt
collectif. L’impact du projet pour l’exploitation agricole concernée est faible et va aussi bénéficier à un producteur
ovin déjà installé.
Il n’en demeure pas moins que ce prélèvement de foncier agricole n’est pas sans conséquence sur le potentiel
économique agricole local du fait notamment de l’emprise du projet sur des surfaces agricoles. C’est pourquoi, il
apparaît nécessaire de procéder à l’approche de la compensation collective agricole.

Bien que le projet aura un effet négatif, à priori, non négligeable sur l’exploitation agricole, son impact sur les
partenaires et les filières agricoles directement concernés par le projet est négligeable, sinon nul. L’impact sur
l’économie agricole départementale est non significatif.

XI.3.2 Conclusion sur l’agriculture

d’expropriation. Les investissements sur des projets immatériels (développeurs informatiques, études, …) ne
devront pas être retenus.
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Il est important de signaler que les compensations collectives agricoles sont destiner à consolider l’économie
agricole du territoire perturbé pour recréer de la valeur ajoutée sur le territoire. Elles ne sont pas à confondre ni à
substituer à la réparation des préjudices individuels directs, matériels et certains, qui naîtront de la procédure

L’ensemble de ces points feront l’objet d’une convention entre les parties prenantes (Etat – Collectivité/maître
d’ouvrage – Profession agricole).

Un calendrier de mise en œuvre.

Un programme d’actions,

Un périmètre d’intervention pertinent,

La structure porteuse du fonds,

Dans la mesure où aucun projet agricole pouvant bénéficier de ce fond n’est identifié, il est proposé que les
modalités de mise en œuvre de la compensation agricole relèvent d’un comité de pilotage départemental,
composé de représentant de l’Etat, de la profession agricole, et du maître d’ouvrage concerné. Le comité de
pilotage aura à charge de déterminer :
La structure de gestion et l’utilisation du fonds (comité d’engagement),

Gestion et mise en œuvre de la compensation

Le montant de compensation collective agricole à investir dans le cadre du présent projet correspond ainsi à 102
475 € / 4.10 € soit 24 994 € pour les 8.85 ha du projet en terres agricoles. Cette somme est portée à 25 000 €.

Les ratios couramment retenus pour la reconstitution d’un potentiel de production sont généralement de l’ordre
de 3 à 7 € produits pour 1 € investi. Le ratio de 4.10 € est retenu pour cette approche, conformément à la
méthodologie employée.

Investissement nécessaire pour la reconstitution de ce potentiel

La durée estimée pour la reconstitution du potentiel économique est calculée à 7 ans. Le montant total de
potentiel territorial à retrouver correspond ainsi à 14 639 € x 7 ans = 102 475 € pour les 8.85 ha du projet en terres
agricoles.

En France, selon les régions et les natures de production, la durée de reconstitution du potentiel économique
agricole est estimée entre 7 et 15 ans. C’est la durée nécessaire pour que le surplus de production générée par un
investissement couvre la valeur initiale de cet investissement.

Reconstitution du potentiel agricole territorial

L’impact global annuel (somme des impacts directs et indirects) sur le potentiel agricole territorial correspond ainsi
à 6 808 € + 7 830 € soit 14 639 € de perte annuelle de potentiel agricole territorial pour les 8.85 ha du projet en
terres agricoles.

Evaluation de l’impact global annuel

L’impact indirect annuel correspond ainsi à 1.15 x l’impact direct, soir 1.15 x 6 814 € = 7 830 € pour les 8.85 ha du
projet en terres agricoles.
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Le tableau ci-ensuite présente l’ensemble des coûts pour les mesures d’évitement, de réduction et de suivi :
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En plus des normes ISO environnementales et des coûts intégrés au chantier, les mesures mises en place pour le
milieu naturel représentent une somme totale estimée à 269 880 €.

XI.5.2 Concernant le milieu naturel

Les préconisations d’implantation ou les autres mesures mises en place sont intégrées dans les coûts de chantier.

PU

0,3

Mise en place d'une gestion adaptée pour les oiseaux prairiaux à l'est
de la zone d'emprise du projet

30

190

Mise en place d'une haie buissonnante favorable aux oiseaux associés
au cortège des milieux semi-ouverts notamment la Fauvette grisette

MESURE DE SUIVI
Suivi de l'avifaune nicheuse sur 6 ans (année n+1, n+3, n+5, n+10, n+15,
n+20) + cartographie + rapport

8

Mise en place d'un couvert végétal avec gestion adaptée pour les
oiseaux prairiaux

Prix en phase
d'exploitation

Prix en phase
travaux

jours

ha

mètre linéaire

ha

Intégré dans les coûts du chantier

Mise en place de clôtures spécifiques avec taille de mailles adéquates

269 880,00 €

TOTAL TTC

224 900,00 €

TOTAL HT

44 980,00 €

1 200,00 €

TOTAL TTC

TVA 20%

200,00 €

1 000,00 €

TOTAL HT
TVA 20%

15 000,00 €

Si mise à
disposition à un
berger

0€
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Si accompagnement
par un organisme

300 €

3 800,00 €

Si mise à
disposition à un
berger

0€

Si accompagnement
par un organisme

8000 €

PM

PM

PM

PM

500 €

-

1000€/ha

20€/ml

-

1000€/ha/an

Intégré dans les coûts du chantier

Intégré dans les coûts du chantier

Intégré dans les coûts d'exploitation

PM

PM

Intégré dans les coûts d'exploitation
Intégré dans les coûts d'exploitation

PM

1 000,00 €

Intégré dans les coûts du projet

1 000,00 €

PM

Fft

PM

Montant total HT

Intégré dans les coûts du chantier

1

U

Intégré dans les coûts du projet

Qté

Limitation de la pollution en phase chantier

Limitation de la vitesse des engins

Évitement d'introduction d'espèces exotiques envahissantes

MESURES DE REDUCTION

Absence d'utilisation de produits phytosanitaires lors de l'entretien de
la végétation au niveau de l'implantation de la centrale photovoltaïque

Pour rappel, le montant de compensation collective agricole à investir dans le cadre du présent projet s’élève à
25 000 €.

MESURES D'EVITEMENT

Désignation

Tableau 71 : Coûts des mesures ERC

Évitement des habitats favorables à la Cordulie à corps fin, de la
Tourterelle des bois, du Martin-pêcheur d'Europe et aux chiroptères (gîte
potentiels).
Balisage de la zone de chantier (notamment vis-à-vis de l'habitat Fourré
à Saule, des cours d'eau et de l'habitat de friches au sud de la ZIP qui
attire de nombreux reptiles)
Absence de travaux nocturnes
Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction du cycle
biologique des espèces
Absence d'éclairage du site en phase d'exploitation

Concernant l’agriculture, les coûts des mesures sont les suivantes :

XI.5.1 Concernant le milieu physique et humain

XI.5 Synthèse des mesures chiffrables

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

ml

U

ml

120

5/6 u

70

Coût total des mesures
en faveur du paysage

U

U

1

Qté

1 560 €
9 360 €

TOTAL TTC

7 800 €

TOTAL HT
TVA 20%

1 400 €

1 250 € /
1 500 €

2 400 €

2 500 €

TOTAL

20 € / mL

250 €

20 € / mL

2 500 €

PU

Étude d'Impact sur l'Environnement
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En raison d’une mesure mutualisée en faveur des milieux naturels et paysage, le coût total des mesures mises
en œuvre dans le cadre du projet solaire de Griffoul, s’élève à près de 300 000 € HT

Table d’information 900 x 1200 x 15mm avec tablette
1140 x 840 x 3mm
Plantation d’une haie arbustive d’essences locales
(Viburnum lantana, Cornus sanguinea ou encore
Euonymus europaeus par exemple) de 1,5m de largeur
(y compris préparation du sol, paillage, fourniture et
plantation et garantie de reprise pendant 3 ans)
Mesure conjointe avec celle du milieu naturel (en
faveur de l’avifaune)
Arbres y compris préparation de la fosse, fourniture et
plantation (Salix alba, Fraxinus excelsior, Alnus
glutinosa par exemple)
Plantation haie arbustive haute (Ligustrum vulgare,
Viburnum opulus, Salix caprea par exemple) de 2m de
largeur (y compris préparation du sol, paillage,
fourniture et plantation et garantie de reprise
pendant 3 ans) au nord du projet en limite du jardin
d’une habitation

Tableau 72 : Coût total des mesures pour le paysage

Le tableau suivant propose le coût total des mesures concernant le paysage.

XI.5.3 Concernant le paysage

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Pour rappel le PLUi arrêté et prochainement en vigueur, place la ZIP dans la zone Npv dédiée à la production
d’énergie photovoltaïque ce qui rend compatible le projet de Griffoul avec le document d’urbanisme.

Enfin, en ce qui concerne l’entomofaune, une espèce à enjeu fréquente ce milieu : La Cordulie à corps fin. Cette
dernière utilise la ripisylve comme zone refuge. Ainsi, une destruction même partielle de ces habitats aurait des
incidences non négligeables sur les populations de cette espèce.

Certaines espèces d’oiseaux seraient également impactées par un tel projet et subir un dérangement et une perte
d’habitat de nidification comme la Tourterelle des bois.

Ces aménagements auraient également des incidences sur les espèces qui utilisent les habitats présents sur la
berge, notamment les chauves-souris. Celles-ci peuvent en effet, gîter dans les arbres de la ripisylve et pourraient
ainsi subir une perte d’habitats directe.

Un tel projet entrainerait donc des incidences sur les milieux naturels et plus particulièrement sur les berges. Ainsi,
en fonction du type d’infrastructure mises en place, celles-ci impliqueraient une destruction de certains habitats
et en particulier l’habitat à fort enjeu : forêt des Frênes et d’Aulnes des fleuves médioeuropéens.
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L’évolution tendancielle de l’environnement sans le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est décrite
par thématiques environnementales dans le tableau ci-dessous.

Ainsi, il semble que l’évolution du milieu sans le projet de centrale photovoltaïque tende vers une stabilisation de
la culture tant qu’elle est gérée de la même manière qu’à l’heure actuelle.

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est situé dans un contexte d’activité agricole. On y retrouve
une exploitation céréalière en bordure du Lot qui s’intègre dans un milieu agricole où vergers et autres cultures
s’y trouvent.

Le tableau suivant rassemble les éléments de synthèse de l’état actuel du milieu naturel dans une première
colonne tandis que la seconde colonne du tableau propose une description de l’évolution tendancielle du milieu
naturel. Cette analyse sans le projet est un « Aperçu de l’évolution probable moyennant un effort raisonnable sur
la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».

XII.2 Milieu naturel

En l’absence de mise en œuvre du projet, l’évolution du contexte physique du site est relativement incertaine.
En effet, le propriétaire procédera probablement à la mise en vente des parcelles et souhaite que leurs usages
futurs soient davantage touristiques de par la proximité avec le Lot (aire de baignade, …) et le classement en zone
d’activités touristiques et de loisirs dans le PLU anciennement opposable sur la commune.

D’une manière générale, l’implantation d’une centrale photovoltaïque ne peut pas être fondamentalement à
l’origine d’un réel changement des caractéristiques physiques du site, considérant le caractère réversible de
l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol. L’occupation physique des sols est certes légèrement modifiée,
mais sans pour autant empêcher toute réversibilité puisqu’une très faible part de l’emprise totale du site est
réellement imperméabilisée. L’implantation d’une centrale photovoltaïque apportera également une contribution
locale à la production d’énergie renouvelable et à la lutte contre le changement climatique global.

XII.1 Milieu physique

Le 3° de l’article R 122-5 du code de l'environnement demande une description des aspects pertinents de l'état
actuel de l'environnement (correspondant à l'état initial de la présente étude) et de leur évolution en cas de mise
en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet. Cette évolution probable sans le projet doit être évaluée
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles.

XII. COMPARAISON DES SCENARIOS D’EVOLUTIONS PROBABLES DE L’ENVIRONNEMENT

L’ancien PLU prévoyait que cette zone soit dédiée aux activités sportives et de loisirs. Aussi, un projet
d’infrastructure de loisirs avait été imaginé aux abords des berges du Lot accompagné de stationnement.
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Entomofaune et autres taxons
de la faune invertébrée

Reptiles

Amphibiens

Flore

Synthèse de l'état actuel de l'environnement

Etant donné l'action de gyrobroyage sur cet habitat, aucune évolution n'est possible.

Sur la site, la présence de haies arbustives a été mise en avant. Cependant un gyrobroyage entre
avril et juin a mis fin à cet habitat.

Le projet ne va pas remettre en cause les populations d'amphibiens. En effet, les zones
favorables à la reproduction qui ne seront plus là après projet, ne permettaient pas un
développement total des têtards à cause d'un assèchement précoce.
Les reptiles sont des animaux insectivores (lézards) ou carnivores (serpents). La mise en place
d'une prairie augmentera la ressource trophique de ces taxons.

L'activité présentement en place ne permet au bon développement des pièces d'eaux. Aucune
évolution positive ou négative n'est donc attendue dans l'avenir.

Les lisières et milieux en transition, qui sont les habitats les plus favorables, vont tendre vers
une fermeture, entrainant alors une diminution de l'attrait herpétologique sur la ZIP.

La culture ne permettant pas à la flore de se développer, la mise en place d'une prairie
herbacée sera alors bénéfique pour la flore. En effet, en favorisant une fauche tardive, ceci
favorisera la diversité et la richesse spécifique du cortège floristique.

L'implantation du projet n'impactera pas ces milieux puisqu'ils sont en dehors de la zone
d'emprise du projet. Ainsi les habitats continueront d'évoluer selon la dynamique de végétation
qui tend vers le climax.

L'habitat de type culture sera détruit lors de la phase chantier du projet afin d'y installer les
panneaux photovoltaïque. Cependant, une gestion favorable pour l'avifaune des prairies est
proposée en mesure de réduction. Ainsi, une végétation de type herbacée (qui possède une
valeur écologique plus forte) sera entretenue sur la zone d'emprise du projet. De plus, une
partie de la culture (à l'est) sera gardéé comme parcelle où une gestion adaptée en faveur de
l'avifaune y sera préconisée.
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Sur site, une espèce à enjeu modéré (la Cordulie à corps fin) a été inventoriée. Cette espèce fréquente
La Cordulie à corps fin ayant besoin d'uine ripisylve arborée, l'évolution de la végétation allant
et se reproduit en eau calme notamment lorsque ces derniers sont bordés par des boisements. Une
Le fait de favoriser la diversité spécifique du cortège floristique sera également favorable pour
également dans ce sens, une augmentation des milieux potentiellement favorable à cette espèce
espèce à enjeu patrimonial modéré (mais possédant un enjeu sur site faible) a été contactée. Il s'agit
la richesse ainsi que la diversité spécifique des insectes.
ainsi qu'au Lucane cerf-volant est attendue.
du Lucane cerf-volant qui fréquente le site pour les souches et bois morts qui y sont présents.

Parmi les cinq espèces recensées sur la ZIP, toutes présentent un enjeu faible sur le site hormis le
Crapaud calamite qui présente un enjeu modéré ainsi que le Pélodyte ponctué qui possède un enjeu
fort. Les milieux les plus favorables à la reproduction sont les fossés bordant la parcelle cultivée
ainsi que des cuvettes d'eau au sein de cette dernière. Cependant un assèchement de ces pièces
d'eau empêche le développement des têtards jusqu'à la phase terrestre.
Les quatre espèces inventoriées sur site présentent toutes un enjeu faible sur site. D'après leur
autoécologie, elles fréquentent les milieux semi-ouverts, haies et zones buissonantes. Les lisières en
bordure de la ZIP sont les milieux les plus attractifs pour les reptiles au sein de cette dernière.

Sur le site, aucune espèce ne présente de statut de protection ou de patrimonialité notable.

Une zone urbanisée se trouve sur le site.

Le maintien des activités agricoles ne vont pas favoriser l'apparition d'espèces protégées et/ou
patrimoniales.

Cet habitat, s'il n'est pas curré, se rebouchera avec le temps.

Les peupliers ne présentent pas une régénération possible sur les berges du site. Une fois ceuxci tombés, le milieu sera colonisé vers une Aulnaie-Frênaie.

Une plantation de Peupliers a été recensé.

Sur le site des fossés en eau ont été recensé.

A l'avenir, le choix de la gestion agricole va conditionner l'évolution de ce milieu.

Un habitat de type verger a été recensé en bordure du site.

La présence anthropique fait qu'un habitat de type "Parc et jardin" se trouve sur le site.

A l'avenir, le choix de la gestion agricole va conditionner l'évolution de ce milieu.

Une culture est présente sur le site.

Cet habitat, sous réserve qu'aucune activité sylvicole ne soit faite, ne tendra vers aucune
évolution.
Ce milieu dépend uniquement de l'activité anthropique ainsi de la volonté de gestion des
propriétaires.
Ce milieu dépend uniquement de l'activité anthropique ainsi de la volonté de gestion des
propriétaires.

La roselière va tendre vers une fermeture pour devenir sur le long terme une Aulnaie-Frênaie.

Un bosquet de chênes se trouve sur site.

Evolution avec projet

Malgré sa situtation dans un bras mort, cet habitat est composé d'une espèce exotique
envahissante. De par son comportement colonisateur, on peut s'attendre à une progression
spatiale de cet habitat.
Ce milieu, de par sa stabilité et les contraintes imposées sur sa dynamique fluviale, ne présente
pas d'évolution possible.
L'implantation du projet n'impactera pas ces milieux puisqu'ils sont en dehors de la zone
Ces milieux, sur site, vont tendre à se refermer pour devenir des bosquets de chênes, qui est
d'emprise du projet. Ainsi les habitats continueront d'évoluer selon la dynamique de végétation
l'évolution végétale de cet habitat.
qui tend vers le climax.
Cet habitat représente le climax de la ripisylve sur site. Il n'y a donc pas d'évolution envisagée à
l'échelle du milieu.
Le fourré à Saule ne présente pas d'évolution sur le long terme en ce qui concerne la composante
végétative. Un vieillissement des individus est cependant attendu.

Evolution sans projet

Une "Roselière à Roseau commun" possédant un enjeu modéré a été recensé sur le site.

Un milieu de "Fourré à Saule" à enjeu modéré a été recensé sur site.

Un habitat composé "d'Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée" présentant à enjeu fort a été recensé.

Des fourrés et ronciers ont été recensés sur site.

Sur le site, un milieu d'eau douce courante a été recensé.

Sur le site, un habitat composé d'eau douce et herbier à Jussie a été recensé.
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Habitats naturels

Thématiques environnementales

Tableau 73 : Évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet
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Chiroptères

Avifaune

Le vieillissement des arbres sera favorable à l'installation potentielle de colonies de chauvessouris arboricoles.

Il y a six espèces et deux groupes d'espèces recensé sur site dont trois possèdent un enjeu modéré
(le groupe des Murins, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl). La présence d'abres qui
possèdent des cavités font que le site présente un réel intérêt en termes de gîtes pour ce taxon.

Évolution négative

Évolution neutre

Évolution positive

Concernant l'avifaune nocturne:
Le Bihoreau gris est une espèce intimement liée aux arbres qui se trouvent sur les bergers. La
multiplication de ces derniers au travers la roselière ainsi que le vieillissement de ceux
existants feront augmenter l'attrait de la ZIP vis-à-vis de cette espèce.

Concernant l'avifaune diurne:
Les espèces inféodées aux fourrés ainsi qu'aux lisières verront la potentialité de la ZIP diminuer
avec le temps (Fauvette grisette et Cisticole des joncs). En revanche, les espèces favorisées par
la présence de boisements et de ripisylve comme le Milan noir, le Martin pêcheur ou encore la
Tourterelle des bois bénéficeront d'une augmentation d'habitats favorables.

Concernant l'avifaune nocturne:
Au total, trois espèces d'oiseaux nocturnes ont été contactées dont une avec un enjeu modéré sur
site, il s'agit du Bihoreau gris.

Concernant l'avifaune diurne:
Parmi les 46 espèces recensées, six possèdent un enjeu allant de modéré à fort sur site. Il s'agit de
la Cisticole des joncs, de la Fauvette grisette, du Martin pêcheur d'Europe, du Milan noir, de la
Sterne pierregarin et de la Tourterelle des bois.

Le maintien des activités agricoles ne vont pas favoriser l'apparition de mammifères (hors
chiroptères) possédant un enjeu patrimonial.

Evolution sans projet

Ls chauves-souris sont des espèces insectivores. De ce fait, elles pourront bénéficier d'une
augmentation de la ressource trophique (via l'augmentation des insectes).

Concernant l'avifaune nocturne:
Aucun changement n'est attendu chez ce taxon. En effet, les milieux qu'ils utilisent ne seront
pas concernés par la zone d'emprise du projet.

Concernant l'avifaune diurne:
Les espèces inféodées aux fourrés ainsi qu'aux lisières verront la potentialité augmenter
notamment via l'installation d'une haie qui servira alors de zone refuge ou de ponte. Enfin,
l'objectif de gestion se fait selon les espèces avifaunistiques. Il y aura donc une augmentation
de la potentialité en faveur de ces derniers.

Le projet ne va pas remettre en cause les populations de mammifères (hors chiroptères). Aucun
changement dans les populations ou dans le développement de ces dernières n'est attendu.

Evolution avec projet

Étude d'Impact sur l'Environnement
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Le règlement graphique du PLUi prévoit donc que le site d’étude accueille une centrale photovoltaïque au sol. À moyen terme, en l’absence de mise en œuvre du projet de Griffoul, il est fort probable que la zone d’implantation potentielle
fasse l’objet d’un autre projet de centrale photovoltaïque au sol. 

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) approuvé le 07/08/2018. Selon le plan de zonage arrêté et prochainement en vigueur,
la zone d’implantation potentielle est concernée par le zonage Npv, secteur de la zone naturelle N. Dans ce secteur, « les constructions et aménagements doivent être nécessaires à la production d’énergie solaire ou photovoltaïque ».

BIODIVERSITE

Synthèse de l'état actuel de l'environnement

Mammifères (hors chiroptères) Sur le site, aucune espèce ne présente de statut de protection ou de patrimonialité notable.

Thématiques environnementales

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Le tableau suivant illustre le devenir du site avec et sans le projet.

XII.4 Paysage
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En l’absence de mise en œuvre du projet, l’évolution du contexte humain du site est relativement incertaine.
En effet, le propriétaire procédera probablement à la mise en vente des parcelles et souhaite que leurs usages
futurs soient davantage touristiques de par la proximité avec le Lot (aire de baignade, …) et le classement en zone
d’activités touristiques et de loisirs dans l’ancien PLU de la commune.

L’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un site agricole ne semble pas perturber significativement
l’activité agricole et les activités économiques du territoire. Néanmoins, à l’échelle locale, il est important de noter
une incidence significative concernant l’activité économique de l’EARL qui exploite les parcelles concernées par la
zone d’implantation potentielle. En effet, 15% de la SAU de l’exploitant sera soustraite pour les besoins du projet.

XII.3 Milieu humain

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Synthèse de l’état actuel du paysage

L’aire d’étude compte huit édifices et un site protégés. Ces édifices sont,
sites pour la plupart, discrets dans le paysage.
La chapelle Saint-Germain n’est pas protégée mais identifiée comme
étant d’intérêt dans le PLUi, et est aujourd’hui à l’état de ruine.
Élément majeur du territoire, le Lot est une rivière qui a façonné le
paysage en creusant cette vallée entre deux massifs molassiques.
Comme en témoigne l’organisation du territoire (bourgs importants au
bord de la rivière), la vallée du Lot était un axe utilisé pour le transport
(personnes, marchandises). Si aujourd’hui cette vocation est quasi
inexistante, la vallée du Lot n’en est pas moins oubliée. Aujourd’hui, la
vocation première est le tourisme fluvial. En effet, outre la possibilité de
louer des canoës dans les villes rivulaires (Fongrave, Sainte-Livrade-surLot, etc.), une vélo route a été développée et permet de longer toute la
rivière. Cette vélo route permet ainsi de relier entre elles les différentes
villes et de découvrir le paysage « intime » associé à la vallée elle-même.

De part et d’autre de cette vallée, un paysage de collines (collines de
Guyenne et Pays de Serre) cadre le paysage de la vallée du Lot en offrant
des perceptions, sur cette dernière, en belvédère.

Le projet s’inscrit au cœur du paysage de la vallée du Lot. 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.

Étude d'Impact sur l'Environnement

Tourisme

Edifices et
protégés

Paysage

Thématique

Maintenir l’exploitation
agricole.

x
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Pas d’évolution particulière

Pas d’évolution particulière

Accueillir un nouveau
projet photovoltaïque
(conformément au PLUi
arrêté)

x

Evolution sans projet
La parcelle sur laquelle est
envisagée le projet pourrait :
x Accueillir une zone de
loisirs
(PLU
anciennement
opposable)
avec
création d’une zone de
stationnement ;
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Mise en avant de la démarche de production d’énergies renouvelables sur le territoire auprès
des usagers de l’itinéraire cyclable passant à proximité., par la mise en place d’un panneau
pédagogique.

Pas d’évolution particulière

Evolution avec le projet
Sur le site du projet :
Le projet prévoit la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques avec une emprise au sol limitée
permettant à la végétation herbacée de perdurer. Les revêtements de sols envisagés sont
perméables et cohérents esthétiquement et écologiquement avec le site. Un maximum de
végétation existante est maintenu (arbres et haies). L’ajout d’une image « industrielle » dans le
paysage proche au caractère rural est à noter. Les secteurs proches du projet, aujourd’hui
cultivés, seront entretenus suivant les prescriptions du SDIS 47 (notamment entretien des
branches basses).
Dans le grand paysage :
L’ajout d’un tel projet dans le paysage ne serait que très peu perceptible étant donné la
concurrence visuelle avec des éléments tout aussi imposant mais à la teinte plus tranchée
(serres) visibles depuis les revers de versants (Nord et Sud) de la vallée du Lot.
Réversibilité du milieu :
Les centrales photovoltaïques étant des projets démontables, il peut être supposé que le jour où
le projet sera démonté entièrement (pour raison quelconque), la végétation se redéveloppera
sans contrainte et poursuivra son évolution ou la terre pourra être à nouveau cultivée (les
fondations étant des pieux et non du béton).

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »
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Tableau 74 : Principaux objectifs de conservation des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 5 km de Griffoul
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Le tableau suivant présente les objectifs de conservation définis dans les documents d’objectifs des sites Natura
2000 présents dans un rayon de 5 km de la ZIP. Pour le seul site Natura 2000 présent, ces informations n’étaient
pas disponibles et n’ont donc pas pu être renseignées.

XIII.1.1Objectifs de conservation des sites Natura 2000

Du fait de l’absence de site Natura 2000 dans un rayon de 5 km autour du projet de centrale photovoltaïque au
sol de Griffoul, une évaluation des incidences Natura 2000 n’est pas requise.

Une délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes « Lot et Tolzac » n°114/2019 en
date du 19/12/2019 approuve le retrait du « Site du Griffoul, confluence de l’Automne » du réseau Natura 2000
(disponible en Annexe 9). La suppression de ce site d’intérêt communautaire a été approuvée par les services de
la commune du Temple-sur-Lot, de la DREAL, de la DDT 47 et du Conseil Scientifique Régional de Protection de la
Nature (CSRPN). Un extrait du relevé de décisions du CSRPN en date du 16/05/2012 concernant notamment le
retrait de ce site au réseau Natura 2000 est disponible en annexe 10.

Comme stipulé en état initial, la zone d’implantation potentielle était située sur le site Natura 2000 FR7200798 Site Griffoul, confluence de l'Automne ».

Suite aux directives européennes « Habitats-Faune-Flore » (n° 97/43/CEE du 21 mai 1992 avec la mise à jour par
la directive 2006/105/CEE) et « Oiseaux » (n° 2009/147 du 30 novembre 2009), un dossier d’évaluation des
incidences au titre de Natura 2000 est requis pour les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des
répercussions significatives sur le site. L’évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 relève de
la responsabilité du porteur de projet et son contenu spécifique devra être conforme à l’article R. 414-23 du code
l’environnement et intégrée dans l’étude d’impact ou à part.

XIII.1 Évaluation des incidences Natura 2000

XIII. AUTRES DOSSIERS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET/OU DEMANDE
D’AUTORISATION
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Figure 249: Site Natura 2000 le plus proche de la zone d'implantation du projet
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Le présent projet est situé sur des parcelles à urbaniser selon le document d’urbanisme local, mais il a fait l’objet
d’une exploitation agricole il y a moins de 5 ans. Ce projet nécessite donc la réalisation de cette étude. Elle est
disponible en Pièce D du dossier de demande.

Dans les 5 dernières années pour les projets en zone agricole, naturelle ou forestière d’un document
d’urbanisme ou sans document d’urbanisme ;
x Dans les 3 dernières années pour les projets localisés en zone à urbaniser ;
D’une superficie supérieure ou égale à 5 ha (seuil pouvant être modifié par le préfet de département).

x

Situés sur une zone qui est ou a été affectée par une activité agricole :

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 détermine les modalités d'application du présent article, en précisant,
notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une
étude préalable. Il s’agit des projets qui réunissent toutes les conditions suivantes :
Soumis à étude d’impact systématique ;

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles
d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable
comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire
concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs
notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du
territoire. »

XIII.5 Étude préalable et compensation collective agricole

Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul, le présent document d’étude d’impact
analyse les rubriques potentiellement concernées au titre de la Loi sur l’Eau (confer : VII.1.2.3.1). Le projet ne
nécessitera pas de réalisation de dossier au titre de l’article L214-1 du Code de l’Environnement.

Au titre de la loi sur l’eau, si les installations photovoltaïques au sol ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux
aquatiques, elles doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration et doivent produire à ce titre une
évaluation des incidences. Les projets soumis à la réalisation d’une évaluation des incidences sont listés dans
l’article R. 214 du code de l’environnement.

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé.

XIII.4 Évaluation des incidences au titre de la Loi sur l’Eau
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Le présent projet ne nécessite pas de demande de défrichement car aucune surface boisée n’est concernée par
les emprises aménagées.

Les bois de moins de 30 ans.

Les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée,
ou ayant pour but une mise en valeur agricole ;

Les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation ;

Certaines forêts communales ;

Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement, à moins que les
opérations de défrichement soient réalisées dans :
Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares. Ce seuil est variable selon le
département ;

Selon l’article L. 341-1 du code forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire ayant
pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». Notons que l'état boisé
est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont donc pas les différents classements (cadastre ou documents
d'urbanisme) qui l'établissent.

XIII.3 Demande d’autorisation de défrichement

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul ne nécessite pas de demande de dérogation portant sur
des espèces protégées (dossier CNPN), et les suivis mis en place permettront de confirmer la prise en compte des
mesures proposées lors de la réalisation des travaux du projet.

L'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection.

L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.

L'arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection.

L'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.

Suivant le principe de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet
2010, la conception du projet doit respecter la protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage dont les
listes sont fixées par arrêté ministériel. Il convient donc de souligner que seront notamment pris en compte pour
l’étude faune-flore les textes suivants :
L'arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national.

XIII.2 Demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de l’environnement
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D34 : Préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces amphihalines

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

D50 : Adapter les projets d’aménagement pour limiter l’imperméabilisations des sols.

D18 : Gérer et réguler les espèces exotiques envahissantes.
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En 2015, la consommation d’électricité de la région s’est élevée à 38,9 TWh (en hausse de 2,8% par rapport à
2014). La production d’énergie de la région en 2015 s’élève à 48,2 TWh dont seulement 14,4 % d’origine
renouvelable. Avec un parc solaire qui s’est accru de 40 % et un parc éolien qui a augmenté de 15 % par rapport à
2014, la transition énergétique poursuit son développement en Nouvelle-Aquitaine. Les énergies renouvelables
poursuivent leur développement et représentent 37% des installations de production d’électricité de la région à
fin 2015 (34 % en France). La production solaire a progressé de 55 % en 2015, essentiellement avec la mise en
service du plus grand parc photovoltaïque d’Europe à Cestas (33). Toutefois, en raison de la forte baisse de la
production hydraulique (-25 %) liée à la faible pluviométrie, la production d’électricité d’origine renouvelable est
en légère baisse (-2,2%).

RTE, en application des principes de transparence qui guident son action, procède à une consultation des parties
intéressées sur ce schéma décennal, avant de le soumettre aux autorités compétentes. Etabli à partir de l’offre et
de la demande d’électricité existante ainsi que sur les hypothèses à moyen terme de l’évolution de production, de
consommation et des échanges d’électricité sur les réseaux européens, le schéma décennal de développement du
réseau prend notamment en compte le bilan prévisionnel publié par RTE et la programmation pluriannuelle des
investissements de production arrêtée par l’État, ainsi que les Schémas Régionaux Climat Air Énergie. RTE publie
son 4ème Schéma décennal de développement du réseau. Ce Schéma décennal répertorie les projets de
développement du réseau que RTE propose de réaliser et de mettre en service dans les trois ans, et présente les
principales infrastructures de transport d’électricité à envisager dans les dix ans à venir ; au-delà, il esquisse les
possibles besoins d’adaptation du réseau selon différents scénarios de transition énergétique. Au total, plus de
2.000 km d’ouvrages THT seront créés ou renforcées dans la décennie.

Le schéma décennal présente les principales infrastructures de transport d’électricité à envisager dans les 10 ans
et répertorie les investissements de développement de réseau qui doivent être réalisés et mis en service dans les
3 ans.

La Directive Européenne 2009/72/CE du 13/07/2009 prévoit que chaque année les gestionnaires de réseau de
transport d’électricité soumettent à l’autorité de régulation un plan décennal de développement du réseau.
L’ordonnance n° 2011-504 du 09 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie décline
en droit français cette Directive. Elle précise que chaque année le gestionnaire du réseau public de transport
élabore un schéma décennal de développement du réseau.

XIV.4 Articulation avec le Schéma Décennal National

La zone d’implantation potentielle n’est concernée par aucun SAGE approuvé ou en cours d’élaboration.

Une présentation générale du SAGE a été menée dans la partie (confer : V.2.5.1.2).

XIV.3.2Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le présent projet de centrale photovoltaïque ne fera l’objet d’aucun prélèvement d’eau, que ce soit en phase
chantier ou en phase exploitation. En phase chantier, des mesures seront prises (confer : VIII.2) afin d’éviter la
pollution des eaux et aucun rejet n’aura lieu en phase d’exploitation. Le projet est donc, à son échelle,
compatible avec les éléments définis dans ce SDAGE.
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Les principales dispositions concrètes du SDAGE Adour Garonne susceptibles de concerner le projet de centrale
photovoltaïque au sol de Temple-sur-Lot relèvent surtout du principe de non dégradation des cours d’eau et zones
humides et d’une limitation de l’imperméabilisation, au travers notamment des dispositions suivantes :
A36 : Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau dans les documents d’urbanisme et autres projets
d’aménagement ou d’infrastructure.

Pour ce projet, il convient de rappeler que la commune de Temple-sur-Lot relève du SDAGE Adour-Garonne.
Comme vu précédemment ces derniers disposent de plusieurs orientations et dispositions, opposables à toutes
les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau.

Une présentation générale du SDAGE a été menée dans la partie (confer : V.2.5.1.1).

XIV.3.1Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE)

XIV.3 Compatibilité avec le SDAGE et les SAGE

En l’état, le présent projet est donc compatible avec le PLUi arrêté et prochainement en vigueur.

La zone d’implantation potentielle est concernée par le zonage Npv, visant les constructions et aménagements de
production d’énergie solaire ou photovoltaïque.

Il convient de rappeler que la commune de Temple-sur-Lot dispose d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) de la Communauté de communes Lot et Tolzac a été approuvé le 07/08/2018.

Une présentation détaillée du PLUi a été menée dans la partie (confer : V.4.2.2). Des extraits du PLUi concernant
le territoire communal de Temple-sur-Lot sont présentés au chapitre XVIII.3 page 360.

XIV.2 Document local d’urbanisme

La commune de Temple-sur-Lot n’est incluse 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. A noter que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) a été approuvé sur le
territoire de la Communauté de communes Lot et Tolzac le 07/08/2018.

Une présentation détaillée du SCoT a été menée dans la partie (confer : V.4.2.1)

XIV.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale

XIV. COMPATIBILITE ET ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME,
LES PLANS, ET PROGRAMMES ET SCHEMAS

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

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

Étude d'Impact sur l'Environnement

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 ;
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Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul n’induit pas, ni dans sa phase de travaux ni dans celle
d’exploitation, la destruction de continuité écologique. Les seuls habitats qui vont voir leur nature changer à la
suite des travaux sont la culture ainsi que les arbres isolés au sein de cette dernière. Cependant, ces derniers ne
représentaient pas de corridors verts et n’étaient pas favorables aux déplacements des espèces ou à la circulation
des gènes au sein d’une population. De ce fait, l’incidence sur les continuités écologique est jugée de nulle pour
le projet de Griffoul.

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

Plusieurs éléments ont été identifiés au niveau de la zone d’implantation potentielle et aux alentours. Les
continuités écologiques locales 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.

Concernant la prise en compte du SRCE, l’article L. 371-3 du Code de l’Environnement stipule que : « Les
collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme
prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs
documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre
II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de
l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de
cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les
atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou
infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat
prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique »
La prise en compte du SRCE relève donc plus des projets publics, portés par l’Etat, les collectivités territoriales ou
leur groupement.

XIV.7 Prise en compte du SRCE

Ce S3REnR permet d’accueillir 1020 MW de production des Energies Renouvelables (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.

Une présentation générale du S3REnR a été menée au niveau de la partie (confer : V.4.2.4).

XIV.6.2Le 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 la région 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.
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Une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale
en 2020 ;

Une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008 ;

Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants :

Il convient de rappeler que ce projet relève du SRCAE de l’ancienne région administrative Aquitaine. Le SRCAE
Aquitaine a été arrêté par le Préfet de région le 15 novembre 2012. Notons que bien qu’annulés par décision du
Tribunal Administratif de Bordeaux du 12/02/2015, les travaux entrepris dans le cadre de l’élaboration du SRCAE
constituent toujours des éléments de cadrage utiles à la définition des projets d’énergies renouvelables en région.

XIV.6.1Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)

XIV.6 Articulation avec le SRCAE et le S3RENR

Pour ce dernier enjeu, le premier objectif stratégique évoque la nécessité de valoriser toutes les ressources locales
pour multiplier et diversifier les unités de production d’énergie renouvelables. Le projet de centrale
photovoltaïque au sol de Griffoul contribue, à son échelle, à l’atteinte de cet objectif.

Faire de la transition écologique et énergétique un levier de développement économique, d’innovation et
d’amélioration de la qualité de vie ;

Préserver un maillage urbain de qualité, permettant d’irriguer en équipements, services et activités sur
l’ensemble du territoire régional ;

Répondre aux besoins de mobilité et d’accessibilité, par une offre d’infrastructures et de service
performante ;

Faciliter l’accès de tous à la santé, en termes de soins comme de prévention ;

Offrir une formation de qualité, adaptée aux besoins des entreprises et des territoires ;

L’assemblée régionale a adopté le 10 avril 2017 la première délibération sur le SRADDET, fixant
Développer de l’activité et créer des emplois durables ;

Le plan régional de gestion des déchets (PRPGD).

Le schéma de cohérence écologique (SRCE) ;

Les schémas air, énergie et climat (SCRAE) ;

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 du territoire (SRADDT). Le SRADDT précise les orientations fondamentales et à moyen
terme du développement durable d'un territoire régional. Encore en élaboration, le SRADDET Nouvelle-Aquitaine
devrait être approuvé d’ici la fin de l’année 2019. Ce futur SRADDET va intégrer les schémas existants issus des
trois ex-Régions (Aquitaine, Poitou-Charentes, et Limousin) :
Le schéma des transports (SRIT) ;

XIV.5 Futur Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité
des Territoires (SRADDET)

Le projet photovoltaïque de Griffoul contribue au gisement d’énergies renouvelables identifié en région. Celuici est parfaitement compatible avec le schéma décennal national, qui souligne un développement des énergies
renouvelables en Nouvelle-Aquitaine.
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Figure 250:Localisation de la zone d'implantation potentielle dans le SRCE de la région aquitaine (Source : SRCE Aquitaine)

Centrale photovoltaïque au sol de « Griffoul »

317

Étude d'Impact sur l'Environnement

Nom

Jean-Marc PAUDRAT : Ingénieur Géotechnicien
Olivier GAVORY : Responsables d’affaires

ERG Grands Projets
243 avenue de Bruxelles
83500 LA SEYNE SUR MER
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Guillaume MOTILLON : Ingénieur d’Etudes en Agriculture
Corinne FESNEAU : Ingénieur en géosciences

Damien HUMEAU : Ingénieur-Paysagiste

Rémi CANTAGRILL : Chef de projets
Julien BRIAND : Directeur
Matthieu CHARRIER : Expert botaniste
Fanny SANTUCCI : Experte fauniste
Florian TURPIN : Expert fauniste
THIBAULT RAFTON : Expert fauniste

Maud GAIDE : Chef de projet
Rozenn DAUDE : Géomaticienne
Nicolas GUIHO : Ingénieur Technique
Marlène POTEE : Chargée d'affaires environnement

Identité & qualité des personnes ayant contribué
aux études

NCA Environnement
11 allée Jean Monnet
86170 NEUVILLE DE POITOU

849 rue Favre de Saint Castor
34080 MONTPELLIER

Agence Vu d’Ici
2 rue Camille Claudel
49 000 ECOUFLANT

SINERGIA SUD
849 Rue Favre de Saint-Castor
34080 MONTPELLIER

12 quai de Queyrles
Le Millenium
33100 Bordeaux

Adresse

Courriel

La-seyne@erg-sa.fr

accueil@nca-env.fr

agence@vudici.fr

contact@sinergiasud.fr

info@res-group.com

Tableau 75: Identité et qualité des auteurs et contributeurs de l'étude d'impact

Le tableau suivant présente les différents contributeurs de l’étude d’impact pour le projet de Griffoul.
*

XV.1 Qualités des auteurs et contributeurs

XV. AUTEURS ET CONTRIBUTEURS
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Bureau d’études technique
Réalisation de l’étude géotechnique G2 AVP

Bureau d’études et de conseil en environnement
Réalisation de l’étude préalable agricole

Bureau d’études Paysage
Réalisation du volet Paysage de l’étude d’impact
sur l’environnement

Réalisation de l’étude d’impact sur
l’environnement et du volet naturel de l’étude
d’impact sur l’environnement

Bureau d’études Environnement

Opérateur photovoltaïque au sol
Maître d’œuvre

Fonction, spécialisation, mission
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