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I. AVANT-PROPOS : CONTEXTE DE L’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

Le contexte énergétique dressé par le rapport de mars 2007 sur les perspectives énergétiques de la France à 
l’horizon 2020-2050 soulignait les risques catastrophiques liés à une augmentation constante des gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère et la nécessité d’engager une politique énergétique, nouvelle par son ampleur et sa 
permanence, pour réduire aussi rapidement que possible ces émissions. Dans cette perspective, le Paquet Énergie 
Climat, adopté en 2009 par les instances européennes, et la transposition de ces directives en droit français par la 
loi Grenelle 1, définit les règles du « 3X20 » à horizon 2020 : 

 Diminuer d’au moins 20 % les émissions de gaz à effet de serre (-14 % pour la France) par rapport à 1990 ; 

 Améliorer de 20 % l’efficacité énergétique par rapport aux tendanciels 2020 ; 

 Produire sous forme d’énergies renouvelables, l'équivalent d'au moins 20 % de la consommation d’énergie 
finale (23% pour la France). 

 
En parallèle, les scientifiques réunis au sein du Groupement International d’Experts pour le Climat (GIEC) ont 
confirmé depuis de nombreuses années l’apparition d’un phénomène de changement climatique à l’échelle de la 
planète. Ce dernier a pour origine les Gaz à Effet de Serre (GES) rejetés par les différentes activités humaines. Ce 
phénomène a pour conséquence une modification des conditions climatiques sur Terre avec une augmentation de 
la température moyenne, mais aussi un changement dans la répartition des précipitations, une hausse du niveau 
moyen de la mer ainsi qu’une augmentation de la fréquence d’épisode climatique extrême. De manière indirecte, 
cela pourra donc avoir d’importantes répercussions sur l’environnement et sur l’homme. 
 
À titre d’information, la production nationale française d’électricité primaire s’est élevée en 2012 à 117,3 millions 
de tonnes équivalent pétrole (Mtep). Parallèlement à ce constat, la production d’origine renouvelable 
(hydraulique, éolien, photovoltaïque, énergies renouvelables thermique, déchets) est en forte hausse depuis le 
début des années 2000 et atteint désormais environ 24 Mtep. Les sources d'énergies renouvelables ont donc un 
impact favorable sur la diversification énergétique du parc français. Plus particulièrement, lorsqu’on s’intéresse à 
la production brute d’électricité, sur l’année 2017, la puissance installée a augmenté de 2 763 MW. Cette 
croissance a été portée par les filières éolienne et photovoltaïque. Cette-dernière a augmenté de 887 MW en une 
année, pour atteindre 7 660 MW. 

 

Figure 1 : Puissance solaire installée par département (Source : SDES d'après Enedis, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales ELD) 

 

 

Objectif fixé par l’Etat pour la puissance solaire photovoltaïque raccordée en France en 
2020. Cet objectif semble atteignable puisque fin 2017, la puissance du parc solaire 
photovoltaïque français s’élevait à 7 660 MW (source : Panorama de l’électricité 
renouvelable en France, RTE). 

 
 

8 000 MW 

L'objet du présent document est de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues 
dans l’étude d’impact sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque de Griffoul sur la commune du 
Temple-sur-Lot, dans le département du Lot-et-Garonne (47) en région Nouvelle Aquitaine. 
 
Il s’agit donc d’une synthèse des éléments développés dans l’étude d’impact qui, tout en restant objective, ne 
peut s’avérer exhaustive. Pour des informations complètes, notamment en termes de technique/méthodologie, 
il conviendra de se reporter à la version complète de l’étude d’impact. 
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II. LE FONCTIONNEMENT D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
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III. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le projet sur la commune du Temple-sur-Lot (47), répondant au critère de la rubrique 30 et dépassant le seuil de 
250 kWc, devra faire l’objet d’une étude d’impact qui sera jointe à la demande de permis de construire, 
conformément à la réglementation. Lorsque le projet est soumis à étude d’impact, celle-ci doit être jointe à 
chacune des demandes d’autorisations auxquelles est soumis le projet en application de l’article R. 122-14 du code 
de l’environnement. 

III.1 Permis de construire 

En s’appuyant sur le décret 2009-1414 du 19 novembre 2009 qui précise les dispositions applicables aux projets 
de centrales photovoltaïques au sol en régissant notamment l’implantation des panneaux photovoltaïques et par 
conséquent, sur les articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, il convient de souligner que les centrales 
photovoltaïques, d’une puissance supérieure à 250 kWc doivent être précédés de la délivrance d’un permis de 
construire.  

III.2 Règles et urbanisme 

Il est bien sûr entendu que le projet devra respecter les règles générales d’urbanisme avec notamment le respect 
de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme qui dispose qu’un projet ne peut « porter atteinte aux lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales 
». De plus, le projet respectera s’il y a lieu, les règles du document d’urbanisme local, les dispositions des lois « 
Montagne » et « Littoral », et les servitudes d’utilité publique. Une étude du règlement du document d’urbanisme 
en vigueur ainsi que de la modification en cours sera réalisée afin de vérifier la compatibilité du projet avec le PLUi 
actuel et futur. Le cas échéant, une description des démarches et mesures entreprises en faveur d'une mise en 
compatibilité sera présentée. 

III.3 Droit de l’électricité 

Il n’est plus nécessaire aujourd’hui d’effectuer des démarches de déclaration ou d’autorisation d’exploiter auprès 
de la DGEC (Direction générale de l’énergie et du climat relevant du Ministère de la transition écologique et 
solidaire) : depuis le Décret n°2016-687 du 27 mai 2016, seules les installations photovoltaïques de puissance 
supérieure à 50 MW sont soumises à autorisation d’exploiter. Les installations de puissance inférieure sont 
réputées autorisées et aucune démarche administrative n’est nécessaire. Les demandes sont au nombre de deux 
et concernent : 

 Le raccordement au réseau est à réaliser après obtention du permis de construire. 

 La demande d’obtention du certificat d’obligation d’achat à adresser à la DREAL, car ce projet à une 

puissance supérieure à 250kWc. 

III.4 Dossier Loi sur l’Eau 

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. 
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. 

Le tableau suivant présente les rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau potentiellement concernées par le 
projet. 

Tableau 1 : Rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau potentiellement concernées par le projet. 

Rubriques Désignation 

2.1.5.0. 

« Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 

sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie 

du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) » 

3.3.1.0. 

« Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 

marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) » 

3.2.2.0. 

« Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ; 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D) » 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement 

inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est 

supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du 

fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par 

l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

3.1.2.0. 

« Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la 

rubrique 3140, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : (A) : projet 

soumis à Autorisation 

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : (D) : projet soumis à 

Déclaration » 

3.1.1.0. 

« Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

constituant : 

1° Un obstacle à l’écoulement des crues : (A) : projet soumis à Autorisation 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 

cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et 

l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : (A) : projet soumis à 

Autorisation : cliquez ici. 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 

50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval 

de l’ouvrage ou de l’installation : (D) : projet soumis à Déclaration » 

3.1.5.0. 

« Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 

d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit 

majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères : (A) : projet soumis à 

Autorisation 

2° Dans les autres cas : (D) : projet soumis à Déclaration » 
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III.5 Dossier de défrichement 

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. 
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 ; 

 Certaines forêts communales ; 

 Les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation ; 

 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 bois de moins de 30 ans. 

III.6 Dérogation espèces protégées 

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. 

 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. 

 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 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 mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

 L'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection. 

Il est en outre indiqué, dans les chapitres où est évalué l'impact éventuel du projet sur les espèces animales et 
végétales rencontrées, les statuts de protection dont celles-ci bénéficient respectivement au titre des listes 
régionales ou internationales. Les "Listes Rouges" Internationales, Nationales ou locales sont aussi mentionnées, 
bien qu’elles n’aient pas de portée réglementaire. 
 

III.7 Etude préalable agricole 

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 ». 
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 ; 

 Situés sur une zone qui est ou a été affectée par une activité agricole : 

• Dans les 5 dernières années pour les projets en zone agricole, naturelle ou forestière d’un document 

d’urbanisme ou sans document d’urbanisme ; 

• 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). 

 

 
 
 
 

Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul : 
 
- Le projet ne nécessite pas la réalisation d’un dossier Loi sur l’Eau au titre de l’article L214-1 du Code de 
l’Environnement. 
- Le projet ne nécessite pas de demande de défrichement car aucune surface boisée n’est concernée. 
- Le projet ne nécessite pas une dérogation « espèces protégées ». 
- Le présent projet est situé sur des parcelles actuellement en culture mais en zone urbanisable à vocation 
d’équipements sportifs et de loisirs du document d’urbanisme. Le projet nécessite la réalisation d’une étude 
préalable agricole. 
-  
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IV. PRESENTATION DU PROJET 

IV.1 Identité du pétitionnaire 

Née en 1999 lors d’un rapprochement entre le groupe 
britannique RES et le développeur éolien français EOLE 
TECHNOLOGIE. Aujourd’hui, RES détient un 
portefeuille de 2500 MW éoliens et solaires en 
développement sur le territoire français. 
 
Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Temple-
sur-Lot est porté par la C.P.E.S GRIFFOUL, filiale à 100% 
de la société RES SAS. La Centrale de Production 
d’Énergie Solaire C.P.E.S GRIFFOUL est le maître 
d’ouvrage et l’exploitant de la centrale 
photovoltaïque. RES SAS en est le maître d’œuvre.  

 
Acteur historique sur le marché français des énergies renouvelables, RES emploie plus de 200 personnes sur les 
implantations suivantes : 

 Siège : Avignon ; 

 Agences : Bordeaux, Lyon, Paris, Montpellier, Toulouse ; 

 Bureaux Opération & Maintenance : Dijon et Béziers. 

 

 

Figure 2 : Les réalisations de RES en France 

IV.2 Description du projet 

IV.2.1 Localisation du site 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), se localise sur la commune du Temple-sur-Lot dans le département du 
Lot-et-Garonne (47110) en région Nouvelle-Aquitaine. La commune du Temple-sur-Lot fait partie de la 
communauté de communes Lot et Tolzac.  

 
Figure 3 : L’aire d’étude immédiate paysagère (source : Volet paysager de l’étude d’impact projet solaire de Griffoul -  Vu d’Ici) 

IV.2.2 Caractéristiques du projet 

Tableau 2 : Tableau des chiffres clés 

Informations Renseignement 

Technologie photovoltaïque des modules Monocristallin 

Type de support de modules Fixe 

Type de fondation et d'ancrage envisagé** Pieux 

Puissance installée (MWc) 5 MWc 

Production d'énergie électrique estimée par an (MWh) 6 544 MWh 

Angle d'inclinaison des tables de modules 20° 

Orientation des modules  Sud 

Hauteur maximale des panneaux (m) 2,5 mètres 

Nombre de structures de livraison 1 structure composée de 2 bâtiments 

Dimensions maximales d'une structure de livraison (m) (11.5x3) et (5x3) 

Nombre de sous-stations et dimensions 2 

Dimensions maximales d'une sous-station 12,5x3 

Citerne 1 

Contenance de la citerne (m3) 120 m³ 

Linéaire de clôture théorique (m) 1 000 ml 

Durée d'exploitation du parc solaire 30 ans 
 

1 800 GWH 

soit 370 000 foyers ou plus de 
800 000 habitants 

123 000 TONNES DE CO2 
Economie annuelle des 
parcs de RES en France 

700 MW 
L’ensemble du parc 
développé par RES  
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Figure 4 : Situation géographique et administrative 
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Figure 5 : Plan détaillé de la centrale 
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IV.2.3 Justification du projet 

 Un potentiel solaire 

D’après une étude du potentiel photovoltaïque réalisée en 2011 à l’échelle de l’ancienne région administrative 
Aquitaine par le CEREMA Sud-Ouest, la région bénéfice d’un ensoleillement annuel compris entre 1 150 et 1 500 
kWh/m². 
 
Le département du Lot-et-Garonne a connu 2067 heures d'ensoleillement en 2017, contre une moyenne nationale 
des départements de 2 034 heures de soleil. Le département du Lot-et-Garonne a bénéficié de l'équivalent de 86 
jours de soleil en 2017.  
 
L’irradiation solaire horizontale au niveau de la ZIP totalise en moyenne 1 300 kWh/m² chaque année. Une telle 
irradiation permet d’envisager le développement d’un projet de centrale photovoltaïque au sol. 
 

 

Figure 6 : Irradiation solaire globale horizontale en France (source : SolarGIS) 

 
1 Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’éner-
gie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 17 MWc ». 

  Éligibilité à l’appel d’offre national 

Depuis quelques années, le développement du photovoltaïque est encadré par un système d’appel d’offres au 
niveau national, géré la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). La CRE est une autorité administrative 
indépendante dont la principale mission est de veiller au bon fonctionnement des différents marchés de 
l’électricité et du gaz au niveau national. Dans ce cadre, la CRE organise pour le compte de l’État les appels d’offres 
relatifs aux énergies renouvelables, dont le solaire photovoltaïque. La CRE rédige ainsi le cahier des charges, 
analyse et notent les offres, et donne son avis sur le choix des projets lauréats. 
 
Dans le cadre d’une réponse aux appels d’offre de la CRE pour le solaire photovoltaïque au sol, seules peuvent 
concourir les installations qui remplissent l’une des trois conditions du chapitre 2.6 de la dernière version cahier 
des charges de l’appel d’offres1. 
 

 Cas 1 - Le Terrain d’implantation se situe sur une zone urbanisée ou à urbaniser d’un PLU (zones « U » et 

« AU ») ou d’un POS (zones « U » et « NA ») ; 

 
 Cas 2 - l’implantation de l’Installation remplit les trois conditions suivantes : 

• a) le Terrain d’implantation se situe sur une zone naturelle d’un PLU ou d’un POS portant mention « 

énergie renouvelable », « solaire », ou « photovoltaïque » (N-pv, Ne, Nz, N-enr, …), ou sur toute zone 

naturelle dont le règlement du document d’urbanisme autorise explicitement les installations de 

production d’énergie renouvelable, solaire ou photovoltaïque, ou sur une zone « constructible » d’une 

carte communale. 

• b) le Terrain d’implantation n’est pas situé en zones humides, telles que définies au 1° du I de l'article 

L. 211-1 et l’article R211-108 du code de l’environnement. 

• c) le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement, et le Terrain d'implantation n'a pas fait 

l'objet de défrichement au cours des cinq années précédant la Date limite de dépôt des offres. Par 

dérogation, un terrain appartenant à une collectivité locale (ou toutes autres personnes morales 

mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier) et soumis à autorisation de défrichement, 

est considéré au sens du présent cahier des charges comme remplissant la présente condition de non-

défrichement dès lors qu’il répond à l’un des cas listés à l’article L 342-1 du code forestier. 

 Cas 3 - le Terrain d’implantation se situe sur un site dégradé. 

 
Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est éligible aux appels d’offres de la CRE au titre du 2ème cas. 
En effet, le site envisagé est une zone actuellement à vocation Npv pour la production d’énergie photovoltaïque.  
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IV.2.4 Analyse des variantes 

Variante 1 : Variante maximale  Variante 2 : Implantation de la zone Nord 
 

Variante 3 : Variante de moindre impact 
maximisante 

 Variante 4: Variante de moindre impact de  
moindre impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère 
Pertinence 

de la variante 
par critère 

Pertinence 
de la 

variante 1 

Economie   

Paysage  

Milieu Physique 
et humain 

 

Biodiversité  
 

 

 

Critère 
Pertinence 

de la variante 
par critère 

Pertinence 
de la 

variante 2 

Economie   

Paysage  

Milieu 
Physique et 
humain 

 

Biodiversité  
 

 

 

Critère 
Pertinence 

de la variante 
par critère 

Pertinence 
de la 

variante 3 

Economie   

Paysage  

Milieu 
Physique et 
humain 

 

Biodiversité  
 

 

Critère 
Pertinence 

de la variante 
par critère 

Pertinence 
de la 

variante 4 

Economie   

Paysage  

Milieu 
Physique et 
humain 

 

Biodiversité  
 

 

 
 

  

Légende : 

Pertinence 

Très forte 

Forte 

Acceptable 

Modérée 

Mauvaise 

 

Au final, cette variante représente un optimum au niveau économique et dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. Cette variante permet une prise en compte des enjeux naturalistes qui ont 
conduit à réfléchir à une réduction de la surface d’implantation pour leur évitement ou réduction. 

VARIANTE DE MOINDRE 
INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 
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V. MODALITE D’INTEGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 

V.1 Méthodologie, auteurs et contributeurs 

La méthode utilisée pour la réalisation de l’étude d’impact, et notamment de la détermination des incidences, s’est 
appuyée sur celle exposée dans le « Guide de l’étude d’impact des parcs photovoltaïques » édité par l’ADEME et le 
MEEDDM, ainsi que sur les guides nationaux et régionaux pour l’ensemble des thématiques (paysagères, 
naturalistes, etc.). 

 

 

Nom Adresse 
Identité & qualité des personnes ayant contribué 

aux études 
Courriel Fonction, spécialisation, mission 

 

12 quai de Queyries 
Le Millenium 

33100 Bordeaux 

Maud GAIDE : Chef de projet 
Rozenn DAUDE : Géomaticienne 

Nicolas GUIHO : Ingénieur Technique  
Marlène POTEE : Chargée d'affaires environnement 

info@res-group.com 
Opérateur photovoltaïque au sol 

Maître d’ouvrage 

 

SINERGIA SUD 
849 Rue Favre de Saint-Castor 

34080 MONTPELLIER 

Julien BRIAND, Directeur co-gérant 
Rémi CANTAGRILL : Chef de projet 
Fanny SANTUCCI : Expert fauniste 

Yann RONCHARD : Expert chiroptère 
 

contact@sinergiasud.fr 

Bureau d’Études indépendant 
en Environnement 

 
Réalisation dossier de l’étude 

d’impact. 
Réalisation du volet Faune de 

l’étude d’impact 
Réalisation de l’étude pédologique 

pour la délimitation des zones 
humides 

 

Vu d’ici 
2 rue Amedeo Avogadro 

49070 BEAUCOUZE 
Damien HUMEAU : Ingénieur paysagiste agence@vudici.fr 

Bureau d’Études  
Réalisation du volet Paysage 

 

NCA Environnement 
11 allée Jean Monnet 

86170 NEUVILLE DE POITOU 

Guillaume MOTILLON : Ingénieur d’Etudes en Agriculture 
Corinne FESNEAU : Ingénieur en géosciences 

accueil@nca-env.fr 

Bureau d’études et de conseil en 
environnement 

Réalisation de l’étude préalable 
agricole 

 

ERG Grands Projets 
243 avenue de Bruxelles 

83500 LA SEYNE SUR MER 

Jean-Marc PAUDRAT : Ingénieur Géotechnicien 
Olivier GAVORY : Responsables d’affaires 

La-seyne@erg-sa.fr 
Bureau d’études technique 

Réalisation de l’étude géotechnique 
G2 AVP 
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V.2 Prise en compte du milieu physique 

V.2.1 Etat initial et enjeux 

Item Diagnostic Enjeu 

Climatologie 

- Climat local de type océanique altéré ; 
- Durée d’ensoleillement de près de 2 000 heures par an dans le Lot-et-
Garonne ; 
- Épisodes climatiques extrêmes rares. 

Très faible 

Topographie 
- La zone d’implantation potentielle se situe au niveau de la vallée du Lot, à 
proximité directe du cours d’eau. La déclivité est quasi inexistante. 

Très faible 

Terres et sols 

- La zone d’implantation potentielle se positionne sur des formations 
géologiques datant du tertiaire. L’assise du projet repose donc sur un vaste 
ensemble de roches sédimentaires caractérisé par des alluvions.  
- La zone d’implantation potentielle se situe sur des sols type brunisols 
fluviques et fluviosols brunifiés carbonatés.  

Faible 

Eaux  
Souterraines 

-Bon état chimique mais pression quantitative significative du fait d’une 
utilisation intense pour des usages agricoles. 

Faible 

Eaux 
Superficielles 

- Bassin versant du Lot ; 
- Réseau hydrographique dense autour de la zone d’implantation 
potentielle. Présence de deux cours d’eau permanents (Le Lot et le ruisseau 
du Pic) immédiatement après la ZIP ; 
-Masse d’eau superficielle : objectif bon état écologique en 2021 et 2027 et 
bon état chimique en 2015 ; 
- 3 habitats humides identifiés ; 
-Aucun captage AEP ou périmètre de protection associé ; 
-Aucun ouvrage souterrain (BSS) au niveau de la zone d’implantation 
potentielle. 

Fort concernant 
la présence 
d’habitats 
humides 

Modéré pour le 
reste des items 

Risques naturels 

- Risque sismique très faible ; 
- Risque inondation de par la proximité avec Le Lot ; 
      - PPRi sur la commune du Temple-sur-Lot, qui limite l’urbanisation et 

impose un certain nombre de prescriptions. 
      - Commune concernée par un AZI, mais pas la ZIP. 
      - Le risque remontée de nappes dans les sédiments très élevé. 
      - Aléa feux-de forêt à prendre en compte notamment pour le maintien 
de l’état débroussaillé du site ; 
- Présence d’un plan de prévention des risques naturels au titre de 

l’instabilité des berges (PPRN de la Vallée du Lot), qui limite 
l’urbanisation et impose un certain nombre de prescriptions. 

- Pas de mouvements de terrain ni de cavités souterraines au sein de la 
zone d’implantation potentielle ; 
- Risque retrait gonflement des argiles faible ; 

Fort pour les 
risques 

inondation et 
instabilité des 

berges 

Faible pour le 
reste des items 

Figure 7 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique 

 

Légende Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

 

 
 

 

Figure 8 : Illustrations photographiques de du contexte physique de la ZIP (Source : F ; SANTUCCI) 
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Figure 9 : Synthèse cartographique des enjeux liés au milieu physique 
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V.2.2 Incidences et mesures sur le milieu physique 

Tableau 3 : Synthèse des incidences et des mesures associées sur le milieu physique 

Thématiques Enjeux 
Phases  

du projet  

Effets 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement et de réduction 
Incidence 
résiduelle Description de l'effet 

Caractéristiques 

Nature Relation 
Durabilité/ 

Temporalité 

Climat  Très faible 

Chantier  
Emissions de GES et autres pol-

luants atmosphériques en 
phase chantier. 

Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

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

Exploitation 
Production d’énergie renouve-
lable et consommation énergé-

tique 
Positif Direct 

Permanent 
Long terme 

Positive / Positive 

Topographie, géo-
morphologie, 
terres et sols 

Faible à très 
faible 

Chantier 

Modification du sol et du sous-
sol 

Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

Faible 
- 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 ; 
- MR1.1a et MR2.2d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par ca-
mion-citerne. 
- MR2.1t : Gestion des déchets. 

Très faible 

Pollution des sols et sous-sols  Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Faible Très faible 

Tassement des sols Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Faible Très faible 

Utilisation de ressources miné-
rales 

Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

Très faible Très faible 

Exploitation 

Pollution potentielle des sols 
et sous-sols 

Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

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. 

Très faible 

Érosion des sols Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

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

Très faible 

Hydrologie et hy-
drogéologie 

Faible à fort 

Chantier  

Pollution potentielle des eaux 
souterraines et superficielles 

Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Modérée 

- 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. 

Faible 

Modification des capacités hy-
drologiques du site 

Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

Faible 

- 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. 

Très faible 

Modification de la turbidité 
des eaux de ruissellement 

Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Faible 
- MR3.1d : Intervalle le plus court possible entre le décapage et la mise en place du gra-
nulat ; 
- MR2.1r : Mise en place d’une alerte météo. 

Très faible 

Exploitation 

Pollution potentielle des eaux 
souterraines et superficielles 

Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

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. 

Très faible 

Imperméabilisation du site Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

Très faible - MR2.2m : Réduction des surfaces imperméabilisées ; Très faible 
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Thématiques Enjeux 
Phases  

du projet  

Effets 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement et de réduction 
Incidence 
résiduelle Description de l'effet 

Caractéristiques 

Nature Relation 
Durabilité/ 

Temporalité 

Recouvrement du sol Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

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

Très faible 

Modification des régimes hy-
drographiques 

Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

Faible 
- MR2.2m : Espacement entre les tables photovoltaïques. 
- MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques. 
- MR2.2m : Maintien du couvert herbacé sous les panneaux. 

Très faible 

Effets au regard de la Loi sur 
l’Eau 

Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

Très faible 

- 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 

Très faible 

Risques Naturels Faible à fort 

Chantier 

Aggravation des phénomènes 
liés aux risques naturels 

Négatif Direct 
Temporaire 
Cout terme 

Très faible / Très faible 

Aggravation des phénomènes 
liés aux risques naturels : af-

faissement des berges 
Négatif Direct 

Temporaire 
Cout terme 

Très faible / Très faible 

Exploitation 

Aggravation des risques natu-
rels liés aux feux de forêt, à la 

foudre, aux séismes et aux 
tempêtes 

Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

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. 

Très faible 

Aggravation du risque inonda-
tion 

Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Faible - MR2.2w : Inondation : Respect des préconisations du PPRi ; Très faible 
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V.3 Prise en compte du milieu naturel 

V.3.1 Etat initial et enjeux 

 Les zonages d’inventaire et réglementaire 

Un inventaire bibliographique des espaces naturels remarquables ou protégés a été mené sur la zone 
d’implantation potentielle. Cette dernière était située sur le site Natura 2000 FR7200798 -  Site Griffoul, confluence 
de l'Automne ». 
 
Une expertise de ce site a été réalisée par le bureau d’études Géréa. D’après leur conclusion : « Le Griffoul est un 
site possédant une forte diversité, au regard notamment des espaces environnants, mais de surface très réduite 
et très isolée. À lui seul il n’a aucune signification écologique pour le Vison d’Europe. » 
 
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. 
 
En conclusion, aucun site Natura 2000 ne concerne l’aire d’étude éloignée de 5 km autour de la ZIP. Il est possible 
de dénombrer dans un rayon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle : deux ZNIEFF de type I, et trois 
ZNIEFF de type II. 

 Habitats naturels et flore 

Sur la zone d’implantation potentielle, 15 habitats ont été recensés. Ainsi sur le site, l’ensemble des habitats 
présente des enjeux écologiques forts à nul. On retrouve notamment un boisement alluvial qui possède l’enjeu 
fort (habitat d’intérêt communautaire prioritaire), deux habitats qui ont un enjeu modéré (« fourré à Saule » et « 
roselière à Roseau commun ») et douze autres habitats qui ont des enjeux faibles à nuls. 
 

 Cas particulier des zones humides : 

Suite aux sorties de terrain du 9 avril 2018 et du 18 mai 2018, il a été mis en avant sur le critère floristique la 
présence de 3 habitats de zones humides (Saussaie marécageuse, Phragmitaie et Forêt de frênes et d’Aulnes des 
fleuves médio-européens. 

Afin de compléter l’expertise des zones humides sur les parcelles ne présentant pas de la flore caractéristique des 
zones humides, il a été réalisé une expertise des zones humides sur des critères pédologiques. 

Il a été réalisé plus d’une soixantaine de sondages pédologiques au niveau de la zone d’implantation potentielle. 
L'expertise des zones humides sur les critères pédologiques a été réalisée sur tous les secteurs où aucune zone 
humide n’a été définie sur les critères floristiques. En effet, les zones humides inventoriées sur critères floristiques 
ont été déterminées sur la présence de végétation spontanée. 

L’intégralité des sondages réalisés n’ont pas mis en évidence de sols hydromorphes.  

• A noter qu’aucune autre zone humide n’a été inventoriée hormis ces trois habitats naturels. 

• Sur la zone d’implantation potentielle, seuls des habitats naturels à enjeux forts à nuls ont été 

inventoriés. 

• Aucune espèce de flore à enjeu n’a été observée sur la zone d’implantation potentielle ou à 

proximité mais quatre espèces exotiques envahissantes ont été observées. 

 

Figure 10 : Cartographie des habitats humides 
 

 

 Amphibiens 

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

 
 

Enjeu fort à nul concernant les habitats naturels et 
la flore  

Enjeu faible à très faible concernant les amphibiens 
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 Reptiles 

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

 

 Autre faune 

 Concernant les insectes :  

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. 
 

 
 

 Concernant les mammifères non volant :  

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

 

 Oiseaux 

Une espèce d’avifaune à enjeu fort sur site et/ou à proximité ainsi que six espèces à enjeux modérés sur site et/ou 
à proximité ont été recensées. Cependant, parmi ces espèces trois ont été observées uniquement en dehors de la 
ZIP et ne retrouvent pas de milieux favorables à leur reproduction au sein de la ZIP. Il s’agit du Milan noir, de la 
Sterne pierregarin et du Bihoreau gris. 
 
De plus, il est important de noter que les individus observés se situent majoritairement en limite de la zone 
d’implantation potentielle. En effet, seulement des individus de Fauvette grisette et de Cisticole des joncs ont été 
recensés au centre de la ZIP. Ceci s’explique par le fait que la parcelle cultivée qui constitue la majorité de la ZIP 
est très peu favorable à l’avifaune. 
 
D’après ces éléments nous pouvons alors conclure que l’enjeu de la zone d’implantation potentielle est 
globalement très faible tandis que les limites de la ZIP présentent des enjeux modérés à ponctuellement forts vis-
à-vis de l’avifaune nicheuse. 

 

 

 Chauves-souris 

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

 

 
 
 

Enjeu faible sur l'ensemble de la ZIP  
concernant les reptiles 

Enjeu modéré à faible concernant l’entomofaune 

Enjeu très faible sur l'ensemble de la ZIP 
concernant les mammifères. 

Enjeu très faible sur l'ensemble de la ZIP. 

Enjeu fort à modéré en limite de la ZIP 

Enjeu très faible au sein des parcelles cultivées 

Enjeu très fort à modéré en limite de la ZIP 
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Figure 11 : Incidences du projet sur les enjeux écologiques 
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V.3.2 Incidences et mesures sur le milieu naturel 

Tableau 4 : Synthèse des incidences et des mesures associées sur le milieu naturel 

 

Phase du 

projet
Taxon

Désignation Corine biotope des 

habitats

Enjeu 

patrimonial

Enjeu sur 

site ou à 

proximité

Nature de l'effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

résiduelle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Faible Très faible

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

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Faible Faible

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Nulle Nulle

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Introduction accidentelle d'espèces exotiques envahissantes Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Faible Très faible

Chantier Habitats

Nul

Villes, villages et sites industriels Nul Nul

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) ;

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

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

Lits de rivières Faible Faible

Fourrés Faible Faible

Phragmitaies Modéré Modéré

Champs d'un seul tenant 

intensément cultivés
Faible Faible

Forêt de Frênes et d'Aulnes des 

fleuves médio-européens
Fort Fort

Saussaie marécageuse Modéré Modéré

Bordures de haies Faible Faible

Petits bois, bosquets Faible

Communauté amphibie des eaux 

eutrophes
Nul Nul

Faible

Vergers Faible Faible

Plantations de Peupliers Faible Faible

Terrains en friche Faible Faible

Lagunes industrielles et canaux 

d'eau douce
Faible Faible

Petits parcs et squares citadins Nul
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Phase du 

projet
Taxon Nom commun Nom scientifique

Enjeu 

patrimonial

Enjeu sur 

site ou à 

proximité

Nature de l'effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

résiduelle

Destruction d'individus Modéré Faible

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

Dérangement Modéré Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Modéré Faible

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

Dérangement Modéré Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Modéré Très faible

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

Dérangement Modéré Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Modéré Faible

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

Dérangement Modéré Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Faible Très faible

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

Dérangement Modéré Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Faible

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

Dérangement Faible Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Faible

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

Dérangement Faible Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Faible Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Faible

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

Dérangement Faible Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Faible Faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Hyla meridionalis Faible Faible

Crapaud calamite

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.

Grenouille rieuse

Grenouille verte

Pélodyte ponctué

Rainette méridionale

Faible Faible

Pelodytes punctatus Fort Fort

Epidalea calamita Modéré Modéré

Pelophylax ridibundus Faible Faible

Chantier

Exploitation

Crapaud calamite Epidalea calamita Modéré Modéré

Amphibiens

Pelophylax sp.

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.

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Faible Faible

Grenouille verte Pelophylax sp. Faible Faible

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Fort Fort

Rainette méridionale Hyla meridionalis Faible Faible
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Phase du 

projet
Taxon Nom commun Nom scientifique

Enjeu 

patrimonial

Enjeu sur 

site ou à 

proximité

Nature de l'effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

résiduelle

Destruction d'individus Faible Très faible

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

Dérangement Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Faible Très faible

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

Dérangement Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Faible Très faible

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

Dérangement Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Faible Très faible

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

Dérangement Faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollutions (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

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.

Couleuvre verte et jaune

Lézard à deux raies

Lézard des murailles

Faible Faible

Podarcis muralis Faible Faible

Natrix helvetica Faible Faible

Hierophis viridiflavus Faible Faible

Lacerta bilineata

Chantier

Exploitation

Couleuvre helvétique Natrix helvetica

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

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Faible Faible

Lézard à deux raies Lacerta bilineata Faible Faible

Lézard des murailles Podarcis muralis Faible Faible

Reptiles

Faible Faible

Couleuvre helvétique



 
Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul 

 
 

  

 

Résumé non technique             20/02/2019 
23 

 

Phase du 

projet
Taxon Nom commun Nom scientifique

Enjeu 

patrimonial

Enjeu sur 

site ou à 

proximité

Nature de l'effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

résiduelle

Destruction d'individus Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Dérangement Faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Faible Très faible

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

Dérangement Modérée Faible 

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Forte Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Modérée Faible

Dérangement Modérée Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Modérée Faible 

Destruction de tout ou partie de l'habitat Faible Faible 

Dérangement Modérée Faible 

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Dérangement Modérée Faible 

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Modérée Faible 

Dérangement Fort Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Forte Faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Modérée Faible

Dérangement Modérée Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Modérée Faible 

Destruction de tout ou partie de l'habitat Faible Faible 

Dérangement Modérée Faible 

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Nulle Nulle

Destruction de tout ou partie de l'habitat Nulle Nulle

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Modéré Modéré

Milan noir Milvus migrans

Avifaune

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Fort Fort

Fauvette grisette Sylvia communis Modéré Modéré

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis

Milan noir Milvus migrans Modéré Modéré

Fort

Fauvette grisette Sylvia communis Modéré Modéré

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Modéré Modéré

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.

Chantier

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 ;

MR2.1q : 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 semi-ouverts 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.

Tourterelle des bois

Sterne pierregarin Sterna hirundo Très fort Modéré

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Modéré Modéré

Modéré Modéré

Streptopelia turtur Modéré Modéré

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Fort

Sterne pierregarin Sterna hirundo Très fort Modéré
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Phase du 

projet
Taxon Nom commun Nom scientifique

Enjeu 

patrimonial

Enjeu sur 

site ou à 

proximité

Nature de l'effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

résiduelle

Destruction d'individus Faible Très faible

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

Dérangement Forte Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Faible Très faible

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

Dérangement Modérée Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Faible Très faible

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

Dérangement Modérée Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Forte Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Modérée Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Modérée Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Fort Faible

Avifaune

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Modéré Modéré

Entomofaune

Chantier

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 ;

MR2.1q : 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.

Lucane cert-volant Lucanus cervus Modéré Faible

Chantier

Exploitation

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Très fort Modéré

MR2.2c : Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation.Chouette hulotte Strix aluco Faible Faible

Chevêche d'Athéna Athene noctua

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Modéré Modéré
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.Lucane cert-volant Lucanus cervus Modéré Faible

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.

Chouette hulotte Strix aluco Faible Faible

Chevêche d'Athéna Athene noctua Fort Faible

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Très fort Modéré
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Phase du 

projet
Taxon Nom commun Nom scientifique

Enjeu 

patrimonial

Enjeu sur 

site ou à 

proximité

Nature de l'effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

résiduelle

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

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.

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Modéré Faible

Grand rhinolophe

Chantier

Rhinolophus ferrumequinum Modéré Faible

Murin sp Myotis sp Faible à fort Modéré

Vespère de Savi Hypsugo savii Faible Faible

Sérotine commune Eptesicus serotinus Modéré Faible

Sérotule

Eptesicus serotinus/

Nyctalus leisleri/

Nyctalus noctula/

Vespertilio murinus

Modéré à 

fort
Faible

Modéré

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Faible Modéré

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Modéré Faible

Murin sp Myotis sp Faible à fort Modéré

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Modéré Faible

ME4.1a : Adapter les travaux de la phase chantier du site en fonction 

du cycle biologique des espèces ;

ME4.1b : Absence de travaux nocturnes.

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Modéré

Chiroptères

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

MA6.2c 

Suivi de l’avifaune nicheuse 

Phase : exploitation 

Type Thématique 

E R C A S Milieu physique Milieu naturel Milieu humain Paysage et patrimoine 

Objectif Étudier l’utilisation du site par l’avifaune nicheuse et réaliser un suivi de comportement des espèces fréquentant la ZIP. 

Description 

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

 

 

Phase du 

projet
Taxon Nom commun Nom scientifique

Enjeu 

patrimonial

Enjeu sur 

site ou à 

proximité

Nature de l'effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

résiduelle

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

Destruction d'individus Très faible Très faible

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

Dérangement Très faible Très faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…) Très faible Très faible

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.

Exploitation Chiroptères

Faible Modéré

Sérotine commune Eptesicus serotinus Modéré Faible

Sérotule

Eptesicus serotinus/

Nyctalus leisleri/

Nyctalus noctula/

Vespertilio murinus

Modéré à 

fort
Faible

Vespère de Savi Hypsugo savii Faible Faible

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Modéré Modéré

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii

Thématique Enjeu Nature de l'effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

résiduelle

Destruction d'habitats Nulle Nulle

Destruction d'individus
Très faible à 

fort

Très faible à 

faible

Dérangement
Très faible à 

fort

Très faible à 

faible

Continuités écologiques Faible Rupture de la fonctionnalité écologique Très faible MR2.2j Très faible

Périmètres de protection réglementaires Faible à fort

ME2.1a

ME4.1a 

ME4.1b

MR2.1a

MR2.1f

MR2.1d
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V.4 Prise en compte du milieu humain 

V.4.1 Etat actuel et enjeux 

Item Diagnostic Enjeu 

Contexte 
administratif 

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

Très faible 

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

Très faible 

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

Très faible 

Activités 
économiques et 

récréatives 

- 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. 

Faible 

Occupations du 
sol 

- 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. 

Faible 

Principaux 
réseaux et 
servitudes 

- 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 pour la 
plupart des 

items 

Fort concernant 
la servitude de 

halage 

Risques 
technologiques 

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

Très faible 

Sites et sols 
pollués 

-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. 

Très faible 

Volet sanitaire - Pas de contraintes significatives. Très faible 

Figure 12: Synthèse des enjeux du milieu humain 

 

Légende Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 13:Synthèse cartographique des enjeux liés au milieu humain
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V.4.2 Incidences et mesures sur le milieu humain 

Tableau 5 : Synthèse des incidences et des mesures associées sur le milieu humain 

Thématiques Enjeux 
Phases  

du projet  

Effets 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement et de réduction 
Incidence 
résiduelle Description de l'effet 

Caractéristiques 

Nature Relation 
Durabilité/ 

Temporalité 

Contexte adminis-
tratif 

Très faible Exploitation 
Risque d’incompatibilité avec 

le document d’urbanisme local 
Négatif Direct 

Permanent 
Long terme 

Nulle / Nulle 

Population, habi-
tat et activités 
économiques 

Très faible à 
faible 

Chantier  

Risque de perturbation des ac-
tivités économiques locales 

Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

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

Création d’emploi du solaire 
photovoltaïque et mise à con-
tribution d’entreprises locales 

Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Positive / Positive 

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

niveau local 
Négatif Direct 

Temporaire 
Court terme 

Nulle / Nulle 

Exploitation 

Mise à contribution d’entre-
prises locales et création d’em-

plois 
Positif Direct 

Permanent 
Long terme 

Positive / Positive 

Retombées fiscales Positif Direct 
Permanent 
Long terme 

Positive / Positive 

Attractivité touristique Positif Direct 
Permanent 
Long terme 

Très faible / Très faible 

Effets du projet sur l’économie 
agricole du territoire 

Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

Très faible / Très faible 

Effets du projet sur l’activité 
agricole de ou des exploita-

tions en place. 
Négatif Direct 

Permanent 
Long terme 

Modérée / Modérée 

Occupations du 
sol 

Faible Exploitation 

Perte de surfaces sylvicoles Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

Nulle / Nulle 

Perte de surfaces agricoles au 
niveau territorial 

Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

Très faible / Très faible 

Perte de surfaces agricoles au 
niveau local 

Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

Modérée / Modérée 
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Thématiques Enjeux 
Phases  

du projet  

Effets 

Incidence 
brute 

Mesures d’évitement et de réduction 
Incidence 
résiduelle Description de l'effet 

Caractéristiques 

Nature Relation 
Durabilité/ 

Temporalité 

Réseaux et servi-
tudes 

Fort Exploitation 
Risque d’incompatibilité avec 

une servitude d’utilité pu-
blique 

Négatif Direct 
Permanent 
Long terme 

Nulle / Nulle 

Risques technolo-
giques 

Faible Chantier 
Aggravation du risque trans-

port de matières dangereuses 
Négatif Direct 

Temporaire 
Court terme 

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

Sites et sols pol-
lués 

Très faible Chantier  
Découverte de matières pol-

luées au niveau de sites et sols 
pollués 

Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Très faible / Très faible 

Cadre de vie Très faible 

Chantier 

Vibrations Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Faible 
- 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. 

Très faible 

Bruits Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Faible Très faible 

Déchets Négatif Direct 
Temporaire 

Moyen 
terme 

Faible - MR2.1j : Gestion des déchets Très faible 

Odeurs Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Très faible - MR 10 : Gestion des déchets Très faible 

Émissions de poussière Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

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

Très faible 

Exploitation 

Vibrations Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Nulle / Nulle 

Bruits Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Très faible / Très faible 

Déchets Négatif Direct 
Temporaire 

Moyen 
terme 

Très faible - MR2.2s : Gestion des déchets Très faible 

Odeurs Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Très faible - MR2.2s : Gestion des déchets Très faible 

Émissions de poussière Négatif Direct 
Temporaire 
Court terme 

Nulle / Nulle 

 
 
 

Le coût total des mesures mises en œuvre dans le cadre du projet solaire de Griffoul, s’élève à près de 300 000 € HT. 
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V.5 Prise en compte du paysage 

V.5.1 Etat initial et enjeux 

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, la topographie et la végétation 
permettent de moduler fortement les perceptions visuelles sur le territoire 
par des jeux d’ouverture et de fermeture du regard. Depuis le cœur du 
territoire, les silhouettes des reliefs plus importants, comme les collines de 
Guyenne et du Pays de Serres, animent l’horizon et forment alors la toile de 
fond paysagère. C’est d’ailleurs depuis ces derniers qu’une très légère 
sensibilité est relevée puisque le projet se situe à plus de 5km des secteurs 
accessibles et aménagés. 
 

Aire de 
 perception 

Enjeu recensé Préconisation(s) d’évitement 

Immédiate Enjeu lié au risqué inondation 
Ne pas s’implanter au niveau du zonage identifié comme étant soumis à un aléa fort (inondations et mouvement de 
terrain) 

 Enjeu recensé Préconisation(s) de réduction 

Immédiate 
Enjeu de visibilité du projet depuis 
le chemin d’accès au hameau Grif-

foul 

Envisager la plantation (haie arbustive < 1.5m) d’une frange le long du chemin d’accès au hameau afin de dissimuler, 
ou du moins d’agrémenter le caractère « industriel » d’un tel projet. 
Dissimuler l’accès du site derrière cette frange paysagère de manière à limiter les vues sur les éléments techniques et 
le projet. 

Immédiate Enjeu de visibilité du projet Privilégier des clôtures à maille large se rapprochant de motifs visibles en milieu rural (grillage à moutons par exemple). 

Immédiate 
Enjeu de visibilité du projet depuis 

le Lot 
Envisager la densification de la berge du Lot de manière à opacifier la ripisylve. 

Immédiate 
Enjeu de visibilité depuis la piste 

cyclable 
Planter la frange Ouest de manière à recréer une trame végétale dense à proximité de l’eau et dans la continuité de 
l’existant ainsi que de limiter les vues sur le projet (sans pour autant les interdire). 

Immédiate 
Enjeu de visibilité depuis l’espace 

privatif du hameau Griffoul 
Planter une frange arbustive haute sur une partie de la limite Nord 

Immédiate 
Enjeu de visibilité depuis la piste 

cyclable 
Affirmer la présence du projet en le valorisant auprès des usagers de la piste cyclable par un aménagement spécifique 

 

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les sensibilités paysagères, du fait 
d’un contexte végétal relativement dense sur les abords proches, sont très 
limitées. En effet, les vergers, nombreux sur le secteur, permettent de 
cloisonner le regard et de dissimuler le site d’implantation. Ainsi, ce n’est 
qu’en arrivant sur l’entrée du hameau Griffoul que la vue s’ouvre sur le site 
d’implantation. De plus, depuis la piste cyclable aménagée du Lot à vélo, une 
vue ponctuelle est offerte sur l’angle Sud-Est du site. Enfin, depuis le Lot, de 
faibles trouées végétales dans    la ripisylve pourraient permettre de lire le 
projet depuis les bateaux et autres embarcations empruntant le Lot en 
période touristique. 

 

 

Figure 14 : Sensibilités de l’aire d’étude immédiate 

 

Figure 15 : Préconisations sur le site et ses abords 
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V.5.2 Simulations en situation immédiate  

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

 
 

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

 
 

  

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

 
 

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

 

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. 
 
De plus, un couvert végétal est envisagé sous 
l’ensemble des panneaux photovoltaïques de 
manière à favoriser la faune locale. 
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Point de vue 3 : Depuis le hameau de Griffoul 
 Vue 3 – état projeté (avant mise en place des mesures) 

 
 

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

 
 

  

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. 
 
 
 
 
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). 
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V.6 Comparaison des scénarios d’évolutions probables de l’environnement 

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. 
 

V.6.1 Concernant le milieu physique et humain 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 

V.6.2 Concernant le milieu naturel 

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 ». 
 
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. 
 
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. 
 

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. 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Pour rappel le PLUi actuellement 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. 
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Tableau 6 : Évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet concernant le milieu naturel 

 
 

Sur le site, un habitat composé d'eau douce et herbier à Jussie a été recensé.

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.

Sur le site, un milieu d'eau douce courante a été recensé.
Ce milieu, de par sa stabilité et les contraintes imposées sur sa dynamique fluviale, ne présente 

pas d'évolution possible.

Des fourrés et ronciers ont été recensés sur site. 
Ces milieux, sur site, vont tendre à se refermer pour devenir des bosquets de chênes, qui est 

l 'évolution végétale de cet habitat.

Un habitat composé "d'Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée" présentant à enjeu fort a été recensé.
Cet habitat représente le climax de la ripisylve sur site. Il  n'y a donc pas d'évolution envisagée à 

l 'échelle du milieu.

Un milieu de "Fourré à Saule" à enjeu modéré a été recensé sur site.
Le fourré à Saule ne présente pas d'évolution sur le long terme en ce qui concerne la composante 

végétative. Un vieil l issement des individus est cependant attendu.

Une "Roselière à Roseau commun" possédant un enjeu modéré a été recensé sur le site. La roselière va tendre vers une fermeture pour devenir sur le long terme une Aulnaie-Frênaie. 

Une culture est présente sur le site. A l 'avenir, le choix de la gestion agricole va conditionner l 'évolution de ce milieu.

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.

Un habitat de type verger a été recensé en bordure du site. A l 'avenir, le choix de la gestion agricole va conditionner l 'évolution de ce milieu.

Une plantation de Peupliers a été recensé.  
Les peupliers ne présentent pas une régénération possible sur les berges du site. Une fois ceux-

ci tombés, le milieu sera colonisé vers une Aulnaie-Frênaie. 

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

Un bosquet de chênes se trouve sur site. 
Cet habitat, sous réserve qu'aucune activité sylvicole ne soit faite, ne tendra vers aucune 

évolution.

La présence anthropique fait qu'un habitat de type "Parc et jardin" se trouve sur le site. 
Ce milieu dépend uniquement de l 'activité anthropique ainsi de la volonté de gestion des 

propriétaires.

Une zone urbanisée se trouve sur le site.
Ce milieu dépend uniquement de l 'activité anthropique ainsi de la volonté de gestion des 

propriétaires.

Sur le site des fossés en eau ont été recensé. Cet habitat, s'i l  n'est pas curré, se rebouchera avec le temps.

Flore Sur le site, aucune espèce ne présente de statut de protection ou de patrimonialité notable.
Le maintien des activités agricoles ne vont pas favoriser l 'apparition d'espèces protégées et/ou 

patrimoniales.

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.

Amphibiens

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.

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.

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.

Reptiles

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 l isières en 

bordure de la ZIP sont les milieux les plus attractifs pour les reptiles au sein de cette dernière.

Les l isières 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.

Les reptiles sont des animaux insectivores (lézards) ou carnivores (serpents). La mise en place 

d'une prairie augmentera la ressource trophique de ces taxons.

Entomofaune et autres taxons 

de la faune invertébrée

Sur site, une espèce à enjeu modéré (la Cordulie à corps fin) a été inventoriée. Cette espèce fréquente 

et se reproduit en eau calme notamment lorsque ces derniers sont bordés par des boisements. Une 

espèce à enjeu patrimonial modéré (mais possédant un enjeu sur site faible) a été contactée. Il  s'agit 

du Lucane cerf-volant qui fréquente le site pour les souches et bois morts qui y sont présents.

La Cordulie à corps fin ayant besoin d'uine ripisylve arborée, l 'évolution de la végétation allant 

également dans ce sens, une augmentation des milieux potentiellement favorable à cette espèce 

ainsi qu'au Lucane cerf-volant est attendue.

Le fait de favoriser la diversité spécifique du cortège floristique sera également favorable pour 

la richesse ainsi que la diversité spécifique des insectes.

Evolution avec projet

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'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.

Habitats naturels

BIODIVERSITE

Synthèse de l'état actuel de l'environnement Evolution sans projetThématiques environnementales



 
Centrale photovoltaïque au sol de Griffoul 

 
 

  

 

Résumé non technique             20/02/2019 
37 

 
 

Mammifères (hors chiroptères) Sur le site, aucune espèce ne présente de statut de protection ou de patrimonialité notable.
Le maintien des activités agricoles ne vont pas favoriser l 'apparition de mammifères (hors 

chiroptères) possédant un enjeu patrimonial. 

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.

Avifaune

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.

Concernant l 'avifaune nocturne:                                                                                                                           

Au total, trois espèces d'oiseaux nocturnes ont été contactées dont une avec un enjeu modéré sur 

site, i l  s'agit du Bihoreau gris.

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:                                                                                                                   

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 vieil l issement 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 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. 

Concernant l 'avifaune nocturne:                                                                                                                   

Aucun changement n'est attendu chez ce taxon. En effet, les milieux qu'ils util isent ne seront 

pas concernés par la zone d'emprise du projet.

Chiroptères

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.

Le vieil l issement des arbres sera favorable à l 'installation potentielle de colonies de chauves-

souris arboricoles.

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).

Évolution positive

Évolution neutre

Évolution négative

Evolution avec projet
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V.6.3 Concernant le paysage 

Thématique Synthèse de l’état actuel du paysage Evolution sans projet Evolution avec le projet 

Paysage 

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. 
 
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. 

La parcelle sur laquelle est envisagée le 
projet pourrait : 

• Accueillir une zone de 

loisirs (conformément au 

PLU en vigueur) avec 

création d’une zone de 

stationnement ; 

• Accueillir un nouveau 

projet photovoltaïque 

(conformément au PLUi 

en cours de réalisation sur 

le territoire) 

• Maintenir l’exploitation 

agricole. 

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). 

Edifices et sites 
protégés 

L’aire d’étude compte huit édifices et un site protégés. Ces édifices sont, pour la 
plupart, discrets dans le paysage. 
La chapelle Saint-Germain n’est pas protégée mais identifiée comme étant 
d’intérêt dans le PLU du Temple-sur-Lot mais est aujourd’hui à l’état de ruine. 

Pas d’évolution particulière Pas d’évolution particulière 

Tourisme 

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-sur- Lot, 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. 

Pas d’évolution particulière 
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. 
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Concernant le milieu naturel, le choix d’implantation a cherché à éviter tant que possible toute incidence en privilégiant des 
secteurs d’implantation éloignés des zones d’enjeux. 
 
L’emprise du projet final concerne uniquement une zone de cultures qui présente un enjeu écologique faible. Les accès retenus sont 
ceux déjà existants, limitant les incidences. À noter qu’aucune autre zone humide n’a été inventoriée hormis trois habitats naturels 
humides. Ces trois habitats ont été évités lors de la définition du projet. 
 
Des mesures d’évitements et de réductions ont été mises en place pour éviter ou limiter les incidences sur la faune et la flore. Ainsi, 
un calendrier des travaux prenant en compte l’écologie des espèces sera suivi. De plus, un suivi par un écologue durant cette phase 
permettra d’assurer une absence d’incidences sur les secteurs d’intérêt environnementaux (balisage de certains habitats 
favorables aux reptiles notamment). 
 
Pour conclure, le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul ne nécessite donc pas de demande de dérogation portant sur 
des espèces protégées (dossier CNPN) et le suivi de l’avifaune nicheuse mis en place permettra de confirmer l’efficacité des mesures 
mises en œuvre dans le cadre de la réalisation du projet tant en phase travaux (implantation et démantèlement) qu’en phase 
d’exploitation. 

Concernant le paysage, l’étude 
paysagère a veillé à étudier finement 
l’insertion paysagère du projet, depuis 
l’échelle du grand paysage jusqu’aux 
abords immédiats des aménagements 
(chemins d’accès…). L’implantation des 
aménagements nécessaires au 
fonctionnement de la centrale 
photovoltaïque a été analysée de 
manière détaillée pour obtenir un projet 
définitif en cohérence avec le territoire. 

Concernant le milieu physique, il a été choisi de limiter 
les pollutions du sol et de l’hydrologie alentour avec 
l’utilisation d’un matériel conforme aux normes en 
vigueur et un entretien régulier. S’ajoute à cela la 
limitation des surfaces imperméabilisées en phase de 
chantier et d’exploitation pour limiter les risques 
d’imperméabilisation du sol. Le pétitionnaire respectera 
les préconisations du PPRi et du PPRII en vigueur, du SDIS 
47 et les fiches de préconisations en matière de 
débroussaillement. 

Concernant le milieu humain, les différentes 
servitudes, notamment liées à une servitude 
de halage le long des berges du Lot, ont été 
prises en compte dans la définition du projet. 
Une activité agricole est actuellement 
présente au niveau du site d’implantation des 
modules. Une étude préalable agricole a été 
menée et a conclu à l’absence d’impact sur 
l’activité à l’échelle territoriale. 

Pour conclure, il est donc possible 
d’affirmer que le projet de centrale 
photovoltaïque au sol de Griffoul 

permet le déploiement d’une 
énergie renouvelable tout en 

contribuant au respect de 
l’environnement. 

VI. CONCLUSION 

Le projet de Griffoul, prévoyant l’implantation de modules photovoltaïques sur la commune du Temple-sur-Lot, a 
fait l’objet d’une longue démarche d’élaboration entamée il y a plus de 1 an et qui a associé de nombreux acteurs 
du territoire : élus, propriétaires, exploitants, services de l’état et divers intervenants indépendants (naturalistes, 
expert - paysagistes). 
 
La prise en compte des enjeux dans l’élaboration du projet a fait continuellement évoluer celui-ci vers une centrale 
photovoltaïque de moindre incidence que ce soit sur le milieu physique, humain, naturel et paysager.  
 

En complément, différentes mesures d’évitement et de réduction et de compensation ont été prises, symbolisant 
ainsi la volonté de l’exploitant de s’investir de manière responsable dans un développement durable du territoire 
qui accueille son projet. 
 
Par conséquent, ce projet en adéquation avec les volontés politiques locales permet, tout en respectant 
l’environnement proche du site d’implantation, de produire une énergie propre et renouvelable. 

 
 
 
 





 

C.P.E.S GRIFFOUL 
330 rue du Mourelet | ZI de Courtine | 84000 Avignon | France 

T 04 32 76 03 00 | F 04 90 39 08 68 
fr-solaire@res-group.com 

 


	Page vierge
	Page vierge

