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1. AVANT-PROPOS
Enerparc envisage de réaliser et d’exploiter une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la
commune de Nicole dans le département du Lot-et-Garonne.
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3. OBJET DE L’ETUDE D’IMPACT
Le projet est porté par Enerparc et sa filiale directe.

Cette centrale représenterait, sur une superficie clôturée d’environ 9,13 ha, une puissance de 8 MWc
environ pour une production annuelle estimée à 10 400 MWh.

Enerparc AG est une entreprise allemande fondée en 2008 et spécialiste des installations photovoltaïques
au sol de grande envergure. Elle est active sur toute la chaîne de valeur des centrales solaires photovoltaïques de
grandes dimensions, à l’échelle du mégawatt.

Le chantier de construction de ce site s’étalera sur une durée d’environ 3 à 4 mois. Le parc photovoltaïque
sera ensuite exploité sur une durée prévisionnelle d’au moins 30 ans, puis le site sera remis en état.

La société s’appuie sur le savoir-faire de 250 employés répartis dans le monde sur les différents projets en
cours, dont 100 ingénieurs.

Dans le cadre du développement de ce projet, Enerparc a constitué une étude d’impact en vertu des
articles L. 122-1 à L.122-3 du Code de l’Environnement.

Depuis ses débuts, le groupe Enerparc a su connecter avec succès plus de 1,5 GW au réseau, à travers
toute l’Europe, et exploite également ses propres centrales, soit plus de 1,1 GW.

Ce projet d’aménagement du territoire répond à un besoin, directement exprimé par les politiques, de
production d’énergie renouvelable.
Le présent résumé non technique de l’étude d’impact vise à faire ressortir les principaux enjeux identifiés
lors de la réalisation de l’Etat Initial et les principales mesures prévues par Enerparc pour gérer les incidences du
projet de parc solaire photovoltaïque sur l’environnement.

2. QU’EST-CE QU’UNE ETUDE D’IMPACT

4. LE PROJET EN BREF
Le projet photovoltaïque au sol de Nicole présente un système traditionnel qui utilise des structures fixes,
sur lesquelles les panneaux sont inclinés à 20° orientés Nord-Sud.
Sa puissance totale est d’environ 8 MWc pour une surface clôturée de 9,13 ha environ. La centrale
permettra de produire près de 10 400 MWh par an, ce qui répond aux besoins de plus de 2 200 foyers.
Les caractéristiques générales du projet photovoltaïque de Nicole sont les suivantes :

L'étude d'impact sur l'environnement a pour objectif de mesurer les effets d'un projet sur son
environnement et de proposer des mesures adéquates pour éviter, réduire ou compenser ses conséquences
négatives. L'étude d'impact a aussi pour vocation de présenter clairement les raisons qui ont amené à retenir un
projet, notamment du point de vue de l'environnement, ceci afin que les choix d'aménagement puissent être
faits en toute connaissance de cause.
C'est pourquoi toutes les études d'impact se composent des parties principales suivantes :
- une analyse de l'environnement du territoire concerné par le projet avant la réalisation de celui-ci (c'est
ce qui constitue l'état initial) ;

Caractéristiques
Emprise utile (Emprise clôturée)

9,13 ha (partie Nord 7,68 ha et partie Sud 1,44 ha)

Emprise pistes / longueur pistes

1200 m², longueur 300 m et largeur 4 m

Surface de panneaux

46 753 m²

Nombre de panneaux

27 669

Puissance
Type de panneaux solaire

- une présentation des choix qui ont amené à retenir le projet parmi plusieurs solutions (étude des
variantes) ;
- la définition du projet finalement retenu pour être présenté à l'enquête publique ;
- l'étude des conséquences de ce projet sur l'environnement et des mesures de réduction envisagées.

Données

Typologie de structure support
Production annuelle totale attendue
Equivalent nombre de personnes

8 259 kWc (partie Nord 6 772 kWc et partie Sud 1 487 kWc)
REC TwinPeak 2 series
Structure fixe inclinée à 20°
10 400 MWh/an
Plus de 2200 foyers
(~ 4,71 Mwh/an/foyer en 2017)

Tous ces éléments figurent dans le document qui suit, conformément à la réglementation qui définit le
contenu d'une étude d'impact.
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4.1 LES EQUIPEMENTS DE LA CENTRALE
Les principaux équipements techniques caractéristiques mis en œuvre pour la centrale solaire seront les
suivants :
-

Environ 28 000 panneaux solaires installés par pieux battus enfoncés à 1,5 mètres dans le sol,

-

5 postes transformateurs avec disjoncteur et 130 onduleurs string,

-

1 poste de livraison,

-

1 poste de commande générale « Monitoring Container »,

-

les pistes,

-

les clôtures,

4.1.1 LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
 Figure 1 : Schéma des vues de face des 3 types de structures fixex porteuses de modules

Dans le cadre du projet, Enerparc prévoit la mise en place de panneaux REC TwinPeak 2 series. Il s’agit de
modules de 295 Wc polycristallins.
• Les structures
Comme indiqué précédemment l’installation sera ici composée de panneaux reposant sur des structures
fixes, orientées Nord-Sud et inclinées suivant un angle de 20°. La technologie fixe est organisée en lignes
disposées selon un axe Est-Ouest.

Le point bas des modules est situé à moins de 0,8 m du sol.
La hauteur maximale des modules est d’environ 2,87 m par rapport au sol. Les tables sont alignées en
rangées et non adossées 2 à 2. Elles sont espacées de 20 cm au sein d’une même rangée, et d’au minimum 2,3 m
d’une rangée à une autre.

Les panneaux seront fixés sur des structures en acier et des tables en aluminium.
Les structures seront en acier galvanisé et seront similaire à celle présentée ci-dessous :

 Figure 2 : Implantation des panneaux (Source : Enerparc)
 Photographie 1 : Photo des structures fixes

Les modules sont installés par 72, 36 ou par 12 sur des grandes tables de respectivement 6 x 12 modules, 6
x 6 modules ou 6 x 2 modules installés horizontalement. Ils sont fixés avec des pinces sur tables. Ils disposeront
d’une attestation de conformité aux normes UTA C 15-712 délivrée par un organisme agrée COFRAC.

• Les fondations
Il existe plusieurs systèmes d’ancrage des structures dans le sol.
Compte tenu des caractéristiques connues des terrains, la solution par pieux battus est envisagée. Cette
solution réversible, permet un ancrage durable et non consommateur d'espace sous les structures.
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4.1.2 LES LOCAUX TECHNIQUES
•

Les postes de conversion

Le parc photovoltaïque au sol sera équipé de 5 locaux techniques comprenant les transformateurs. Chaque
transformateur dispose d’un disjoncteur.

• Le poste de livraison
Un poste de livraison sera installé au Sud-Est de l’îlot Nord. Il sert d’interface entre le réseau électrique en
provenance des modules photovoltaïques et celui d’évacuation vers le réseau électrique RTE. Ses principales
fonctions sont le comptage de la production électrique et la protection des réseaux électriques.
La liaison des transformateurs à la station de transmission (poste de livraison) sera assurée par un chemin
de câble.

Le courant DC généré par les panneaux connectés en chaîne par vingtaine est ensuite converti en courant
AC par les onduleurs strings, qui sont montés au dos de la structure porteuse. Et qui peuvent convertir une
puissance d’un maximum de 100 kW (30, 60, 80, 10 ou autre, selon l’onduleur qui est choisi). À titre de
comparaison, les onduleurs centraux qui sont installés dans un « Poste de Conversion » convertissent des
puissances allant de 500 à 3000 kW, ce qui explique leur taille et la nécessité d’un poste dédié.
Les câbles en sortie d’onduleurs strings acheminent ensuite le courant alternatif dans un coffret AC voisin,
également montés sur le dos de la structure, qui regroupe la puissance cumulée des onduleurs à proximité. Le
courant AC de sortie du coffret est ensuite acheminé vers le poste de transformation qui élève la tension du
courant à 20 kV et dont le schéma ci-joint présente les dimensions.

 Figure 3 : Poste de livraison (Source : Enerparc)

4.1.3 LA CLOTURE ET LA VIDEOSURVEILLANCE
La centrale photovoltaïque sera ceinturée par un grillage d’une hauteur de 2 mètres.
Cette clôture permettra également d’éviter que les grands mammifères ne pénètrent dans la centrale ; elle
permettra néanmoins le passage de la petite faune et de la faune de taille moyenne via des passages aménagés.

 Photographies 2 et 3 : Photos des onduleurs strings (à gauche) et d’un transformateur (à
droite)

•

Il n’y aura pas de personnel permanent. La centrale sera surveillée par un système télécommandé,
comprenant un capteur à contact dans la clôture, une vidéosurveillance et un verrouillage magnétique des
portails d’accès et un contrôle permanent en temps réel de la production par le service O&M d’Enerparc, qui
déclenche une alarme en cas d’irrégularité.

4.1.4 LES PISTES
Les pistes intérieures au projet permettent la circulation au sein de la centrale solaire afin d’accéder aux
locaux techniques et permettre l’entretien et la maintenance du site.

Le poste de commande générale

Le poste de commande générale est un simple conteneur de 20 pieds.

Les pistes seront d’une largeur de 5 m et seront en concassé perméable. Le rayon de courbure des pistes
sera large permettant un accès facile aux engins de chantiers et également au SDIS d’intervenir aisément.

Les caractéristiques dimensionnelles sont les suivantes :
Longueur

Largeur

Hauteur hors sol

Emprise au sol

6,058 mètres

2,438 mètres

2,591 mètres

14,769 m²

Une piste non revêtue intérieure permettra la circulation en périphérie de la centrale solaire afin de
faciliter l’entretien et la maintenance du site.

4.1.5 PLAN MASSE
Le plan de masse de l’installation est présenté en page suivante.
 Carte 1 : Plan masse du projet au 1/2500°
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4.1.6 LE CHANTIER
Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque se déroulera chronologiquement en trois
phases, sur 3 à 4 mois environ :
-

Préparation du terrain : création du chemin interne périphérique, mise en place des clôtures et mise
en place du réseau électrique interne.

-

Construction : Ancrage et mise en place des structures porteuses, assemblage des modules,
raccordement des réseaux basse tension, mise en place des locaux techniques, des locaux de stockage
et du poste de livraison : il s’agit d’un processus continu.

-

Finalisation : raccordement électrique et travaux de finition.

Les emplois générés en phase de travaux dépendent des contraintes de temps et des ressources
disponibles. Il est convenable d’estimer une période « pic » avec un maximum de 50 personnes travaillant sur le
site.
Les matériaux et composants seront livrés sur site en « juste à temps », ce qui permet de minimiser les
besoins et les risques liés au stockage (notamment le vol). Si nécessaire ponctuellement, les matériaux seront
stockés sur site et surveillés sur place 24h/24h par un gardien.
La piste périphérique permettra le déplacement des véhicules lors de la construction et permettra ainsi un
accès rapide à toutes les zones de la centrale.

Commune de Nicole
Etude d’impact – Autorisation Environnementale

Le raccordement électrique interne de la centrale
Les câbles électriques de raccordement seront mis
dans des chemins de câbles capotés et lestés entre les
onduleurs et les transformateurs de la centrale
photovoltaïque et le poste de livraison. Ils seront enterrés
entre le poste de livraison et le point de raccordement.
Pour ce faire, un engin de chantier creusera une
tranchée sur une profondeur d’environ un mètre.

 Figure 4 : Détail / coupe de tranchées
pour câbles enterrés

Une pré-étude simple a été effectuée par ENEDIS pour le raccordement de l’installation. L’installation sera
raccordée au Réseau Public de Distribution de HTA par l’intermédiaire d’un unique poste de livraison alimenté
par une dérivation de 2,5 km issu du départ UNET C0012 « DAMAZAN ».
Le cheminement du raccordement suit sur l’ensemble du parcours les voies existantes (pistes carrossables,
routes). Aucun impact n’est donc à attendre sur les espaces attenants ou vis-à-vis des impacts hors projet.

L’organisation des accès à l’intérieur de la centrale
L’organisation des accès au niveau des parcelles où les panneaux photovoltaïques seront installés repose
sur le principe suivant : minimisation de la création de chemins d’accès par une utilisation maximale des
chemins.
Avant de débuter les travaux de construction de la centrale photovoltaïque, il sera effectué les éventuels
travaux de redimensionnement et de renforcement des chemins d’accès au site en fonction des besoins
techniques du projet.

L’installation des structures, des panneaux et des bâtiments techniques
Dans un premier temps, les structures porteuses seront acheminées sur le site par camions puis
assemblées par la suite. Les structures seront fixées sur pieux battus d’1,5 mètres de profondeur.
Les locaux techniques et le poste de livraison seront livrés préfabriqués par convois exceptionnels, avec les
vides-sanitaires inclus. Ils seront ensuite installés directement dans une excavation, profonde d’environ 0,35 m
creusée pour les recevoir (pour rappel la couche de couverture du site réhabilité sera épaisse de 1 m).
En parallèle, le câblage des panneaux photovoltaïques, les raccordements électriques des onduleurs aux
boites de jonction, des boites de jonction aux transformateurs et des transformateurs au poste de livraison
débuteront.

 Figure 5 : Tracé prévisionnel de la solution de raccordement (Source : ENEDIS)
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4.1.7 L’EXPLOITATION DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

4.1.8 LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Une fois la centrale construite, des prestataires locaux réaliseront l’entretien-maintenance durant 30 ans à
minima des équipements de la centrale photovoltaïque. L’équipe de maintenance surveillera quotidiennement
les performances de la centrale, en suivant un système d’alarmes, qui se déclenchent lors d’un
dysfonctionnement ou d’une sous-production d’un onduleur ou d’une chaîne de modules. Si une faille est
observée, une équipe de techniciens visiteront le site suivant les instructions de notre équipe de maintenance ;

Les sinistres envisageables sur la centrale photovoltaïque sont uniquement liés aux risques électriques et
leurs conséquences (incendie). L’inflammation de la végétation (feu d’herbe) peut s’étendre d’une part aux
espaces boisés riverains, et d’autre part à l’ISDND. A ce niveau on pourra observer un feu de déchet ou une
inflammation du biogaz après destruction du réseau.

En fonctionnement normal il est prévu 2 à 3 visites planifiées dans la centrale. Durant les visites sont
réalisés la maintenance technique et l’entretien du site (travaux de fauchage, réparations, etc.). Le personnel
comprend 2 à 3 personnes.
La centrale photovoltaïque de Nicole n’engendrera pas la création d’emplois locaux à plein temps pour
l’exploitation de la centrale mais permettra le travail d’entreprises locales pour l’exécution des travaux. Il y aura
rarement plus de 10 personnes sur site pour l’exploitation de la centrale.
Les tâches concernées correspondent notamment à la maintenance / surveillance du site :
-

Contrôle du bon fonctionnement des modules et des installations connexes et prévention des vols et
des détériorations ; le site fera l’objet d’une télésurveillance 24h/24; Les accès au site seront contrôlés
par un système anti-intrusion. Ainsi, seul le personnel autorisé entrera dans l’enceinte du parc
photovoltaïque. Ces systèmes de surveillance sont destinés à prévenir et identifier les actes de
vandalismes en dépêchant, si besoin, une équipe d’intervention.

-

Le parc photovoltaïque sera contrôlé à distance grâce à un système de monitoring dont l’objectif sera
de connaître en temps réel la production du champ photovoltaïque, les conditions atmosphériques sur
site mais surtout le comportement de la centrale. Ce monitoring permettra également de constituer
une base de données destinée à optimiser les futures centrales dans leur dimensionnement.

-

Interventions préventives pour garantir les performances de production et la disponibilité de service
de la centrale : renouvellement du petit matériel, maintenance des onduleurs et transformateurs,
vérification des contacts électriques ; la fréquence des interventions de maintenance préventive est de
l’ordre de deux fois par an au minimum.

-

Dépannages en cas de défaillance partielle ou de panne. La moyenne estimée des interventions de
dépannages est de 6 interventions par an environ.

-

Nettoyage des modules photovoltaïque par une équipe de 3 personnes à l’aide d’un tracteur muni
d’une brosse, à raison d’une fois tous les 2 ans, voire une fois par an si nécessaire et selon les réelles
conditions : le volume de poussière produite par les activités voisines étant difficile à estimer mais le
nettoyage des modules se fait essentiellement de manière naturelle par la pluie.

-

-

L’entretien par pâturage de la végétation du site est envisageable. Compte tenu des caractéristiques
du sol, un seul passage annuel sera suffisant. Cet entretien doit obligatoirement faire l’objet d’un
contrat avec l’éleveur (contrat de fermage), sinon il sera effectué par gyrobroyage manuel.
Vérification de l’intégrité des clôtures.

L’étude de danger préconise des mesures générales de prévention :
-

entretien régulier de la végétation sur toute la surface de la CPV (fauchage avec récupération
/évacuation des déchets verts) ;
interdiction de stockage, même provisoire, de déchets verts ou produits combustibles sur le site ;
maintien d’une zone sans végétation sur une bande de 7 m sur toute la périphérie du site ;
maintien des accès entre les tables, pour faciliter les interventions de secours.
Moyens d’intervention internes

Pour les risques électriques, les transformateurs sont installés dans des stations en dur avec protections
des intempéries installées sur socle en béton armé. A côté de chaque transformateur se trouve toujours un
extincteur à poudre sèche. Des extincteurs à poudre seront régulièrement repartis au sein de la centrale prés des
onduleurs.
Pour le risque incendie (de la végétation), deux citernes incendie seront installées : une de 60 m3 dans la
partie Nord et une de 30 m3 pour la partie Sud. Ces réserves seront accessibles aux services de secours à tout
moment. Elles ne seront pas raccordées aux réseaux.
Une trousse de premier secours sera disponible sur site. L’affichage des mesures de prévention, avec
indication des conduites à tenir et les numéros d’appel des services de secours sera réalisé à l’entrée du site.
Moyens externes, préconisations du SDIS
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Lot-et-Garonne peut émettre des
recommandations concernant la défense incendie sur le projet.
Le centre le plus proche est celui d’Aiguillon, contactable directement par téléphone. Situé à environ 5 km
du site, les délais d’intervention sont relativement rapides.
Les voies d’accès permettent aux véhicules de défense contre l’incendie d’accéder à l’ensemble du site.
Le projet intègre tout de même, hors éventuelles préconisations du SDIS, quelques mesures destinées à la
lutte contre l’incendie.
• Consignes de secours
Un plan précis des dispositifs d’incendie et de secours sera fourni au personnel dédié ainsi qu’aux services
publics de secours.

La plupart des interventions de maintenance se feront par des techniciens locaux.
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•

Les pistes et accès périphériques pour le SDIS
Les pistes intérieures au projet permettent la circulation dans la centrale solaire afin d’accéder aux locaux
techniques et permettre l’entretien et la maintenance du site. Le rayon de courbure de ces pistes est de 10
mètres. Les pistes seront d’une largeur de 5 m et seront en concassés perméables.

5. ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT

De nombreux espaces libres de tout aménagement pourront servir d’aire de retournement.

5.1 LOCALISATION
4.1.9 LE REAMENAGEMENT FINAL
La centrale a une durée de vie programmée de 30 ans ; le complément de rémunération porte sur 20
années. Au‐delà des 30 ans, la centrale photovoltaïque pourra continuer à produire et l’exploitation pourra
continuer jusqu’à la quarantième année par renouvellement du bail.
Passée la période d’exploitation, et en l’absence d’autre projet de reprise des équipements, des travaux de
réaménagement seront menés. Ils auront pour objectif une remise en état des terrains comme avant la
construction. Le réaménagement fera l’objet d’une concertation avec les institutions locales afin qu’il soit
compatible avec l’usage futur du site.

Le projet de centrale photovoltaïque au sol se localise sur la commune de Nicole, dans le département du
Lot-et-Garonne.
Il se localise en rive droite de la Garonne et du Lot : les deux cours d’eau se rencontrent au Sud de la zone
d’étude.
Le site est accessible depuis le village de Nicole.

Après réaménagement, le site sera destiné à un usage naturel.
Les conditions de démantèlement respectent les dispositions prévues dans les promesses de bail et le
cahier des charges actuel de la CRE : « Le Candidat dont l’offre a été retenue est tenu de récupérer les Capteurs
lors du démantèlement ou en cas de renouvellement des parties électrogènes de l’installation et à les confier à un
organisme spécialisé dans le recyclage de ces dispositifs. Le cas échéant, il acquitte les frais de recyclage
demandés par cet organisme. »

 Carte 2 : Localisation sur photo aérienne au 1/3000°

Deux secteurs d’études ont été retenus pour l’établissement de l’état initial et des impacts concernant le
projet photovoltaïque de Nicole :
-

La zone d’étude éloignée : elle englobe tous les impacts potentiels et plus spécifiquement les impacts
paysagers, notamment en termes de co-visibilité.
Elle est la zone des études environnementales à large spectre (gîtes à chiroptères, rapaces, soit des
espèces à grand rayon d’action). Elle repose sur la localisation des éléments du patrimoine, des
infrastructures existantes, des habitats naturels. Son rayon est de 2 km pour les études
environnementales et de 6 km pour l’étude paysagère ;

-

l’aire d’étude rapprochée : c’est la zone d’implantation envisagée du projet proprement dite. Elle est la
zone des études demandant des investigations de terrain spécifiques et répétées concernant le milieu
physique, le milieu naturel, le milieu humain, l’urbanisme, la santé, la sécurité, etc.

Les différentes étapes de ce démantèlement sont détaillées ci-après.
Éléments

Type de fixation et méthode de démantèlement

Panneaux photovoltaïques

Vissés sur les structures porteuses > simple dévissage.

Structures porteuses métalliques

Extraction des pieux par simple levée.

Bâtiments techniques

Posés au sol > enlèvement à l’aide d’une grue.

Câbles de raccordement interne à la centrale

Enlèvement des câbles.

Clôtures

Enfoncées dans le sol > simple arrachage.

Caméras et détecteurs

Fixés à des poteaux > simple dévissage.

Pistes

Pistes recouvertes de concassé > ce matériau sera enlevé et le sol sera
remis en état initial (apport terre végétale).

 Carte 3 : Localisation géographique au 1/20000°

Les câbles électriques (filière mature), l’acier et l’aluminium des structures et les matériaux inertes tels
que les plots bétons ou les matériaux constituant les pistes seront valorisés.
Concernant les onduleurs, les transformateurs et le poste de livraison, ils seront, conformément à la
Directive Européenne n°2002/96/CE (DEEE), collectés et recyclés par leurs fabricants.
Les panneaux solaires rentrant dans le champ d’application de la directive sur les « Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques » (DEEE), l’éco-participation, payée à l’achat des panneaux solaires permettra
d’assurer d’une part leur collecte et d’autre part leur recyclage dans une filière appropriée
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Thématique

5.2 LE MILIEU PHYSIQUE
La commune de Nicole bénéficie d’un climat de type océanique dégradé, caractérisé par des hivers doux et
des étés chauds avec des pluies régulières toute l’années même si les épisodes de sécheresse sont fréquents. Par
rapport au climat du littoral aquitain, les précipitations y sont plus importantes au printemps mais plus faibles en
automne.

Topographie et sol

Nul

Pollution des sols

Modéré

Hydrologie (eaux superficielles)

Faible

Hydrogéologie (eaux souterraines et géologie)

Faible

Séisme

Les reliefs du Lot-et-Garonne sont assez doux, constitués de plateaux et collines calcaires.
La topographie générale de la commune orientée nord-ouest/sud-est s’inscrit à la rencontre de trois
entités : la vallée de la Garonne, la vallée du Lot mais aussi les derniers reliefs des collines de Guyenne. Trois
ensembles principaux se distinguent à l’échelle communale : le couloir de plaine longeant la Garonne en rive
droite, les reliefs du Pech de Berre, culminant à 161 m, et disposés en plateau, qui se terminent au Nord-Est de la
commune, où commence la vallée du Lot.

Très faible

Retrait-gonflement des argiles

Faible

Glissement de terrain

Faible

Inondation
Feux de forêt

Le projet se développe sur des terrains calcaires et argileux du tertiaire

Enjeu local

Nul
Très faible

Transport de matières dangereuses

Faible

Rupture de barage

Faible

Le projet ne se développe au sein d’aucun périmètre de protection d’un captage d’alimentation en eau
potable.
Le site d’implantation du projet se développe autour d’une installation de stockage de déchets non
dangereux. Ce site a été créé en 1980 sur une ancienne carrière de calcaire. Il a aujourd’hui une capacité
d’accueil de 30 000 tonnes de déchets par an. Ces déchets proviennent de l’Ouest et du Sud du département.
L’exploitation est autorisée jusqu’au 31/12/2020. Elle est gérée par le syndicat mixte ValOrizon.
La cartographie des cours d’eau (au titre de la police de l'eau) et des cours d'eau classés au titre des BCAE
et des ZNT a été consultée sur le portail carto.geo-ide. Aucun cours d’eau n’est recensé dans la zone d’étude.
Aucun fossé n’est présent. Seul un fossé routier accompagne la voie d’accès à l’ISDND.

5.3 LE MILIEU NATUREL
5.3.1 ZONAGES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRES
La zone d’étude :
- n’est concernée par aucun périmètre d’un site Natura 2000 ;

Le projet se situe en majorité sur une zone d’aléa « retrait et gonflement des argiles » faible et très peu sur une
zone d’aléa moyen.

- est entièrement incluse dans la ZNIEFF de type I du « Pech de Berre » et dans la ZNIEFF de type 2 des
« Coteaux de la basse vallée du Lot 6 Confluence avec la Garonne ».

Le projet se situe en limite de la forêt communale de Nicole qui possède un aléa d’incendie très faible à
moyen selon l’Atlas départemental du risque incendie de forêt. La situation du projet ne semble pas
préoccupante vis-à-vis du risque incendie de forêt, malgré la présence d’une forêt communale.

5.3.2 RESULTATS DES EXPERTISES DE TERRAIN

La zone de projet se trouve à l’écart de tout risque majeur
Le projet n’est pas concerné par le risque TMD. Etant situé en hauteur, le risque d’inondation par rupture
de barrage est nul.

Des campagnes de terrain ont été réalisées sur le site en 2017 et 2018 d’abord dans le cadre d’un
prédiagnostic puis dans le cadre de la présente étude.
La base de données participative faune-aquitaine.org a été consultée. Seules les données patrimoniales et
protégées sont reprises dans le dossier sur chaque thématique au sein du paragraphe bibliographie, du fait de
l’abondance des observations.
•

La flore

Au total, 198 espèces végétales ont été recensées sur la période de prospection.
Plusieurs espèces protégées ont été observées au sein de la zone d’étude.
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La Scabieuse maritime (Scabiosa atropurpurea L., 1753), espèce protégée en région Aquitaine (article
1). La plante est particulièrement abondante et semble être dans une bonne dynamique sur le versant
Nord de la zone d’étude (quelques dizaines de pieds hors sites en 2018), le long des pistes
principalement, et se disperse également autour, certainement plus de 2000 pieds ;

-

La Bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773), espèce protégée en région Aquitaine (article
1), également déterminante ZNIEFF. Identifiée en une unique station. Le pied est vigoureux, l’espèce
n’a été observée qu’en 2019 non loin de la lisière forestière au Nord-Est.

-

La Coronille queue-de-scorpion (Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837), espèce protégée en Lotet-Garonne (article 5), dont quelques pieds ont été observés en lisière forestière.

-

Le Lotier grêle (Lotus angustissimus L. 1753), espèce protégée en Aquitaine (article 1). Un pied observé
au centre de la plus grande mare temporaire.

D’autres espèces rares pour la région ont été observées.
 Tableau : Bioévaluation des espèces patrimoniales de la flore fréquentant l’aire d’étude
Nom vernaculaire

Eléments d’évaluation

•

Habitats

Les habitats du périmètre d’étude s’installent sur une ancienne carrière qui a été reboisée pour partie.
La zone d’étude présente de nombreuses mares qui s’assèchent en été. Sur substrat calcicole et
oligotrophe, elles sont peu visibles l’été : aucune végétation ne subsiste une fois la mise en eau terminée sur les
plus grandes mares. En termes d’espèces aquatiques, les characées s’expriment typiquement sur ce substrat
pauvre, avec Chara vulgaris notamment (Code CORINE Biotopes 22.15) et dominent monospécifiquement
l’habitat.
Le fonctionnement hydrographique est relativement simple, étant uniquement météorique, le sol étant
imperméable (ancienne carrière calcaire), l’alimentation en eau dépend de micro bassins versants, chaque point
bas restant en eau quelques semaines après les épisodes pluvieux. Un drain se forme progressivement le long
d’un chemin de piste à l’Est.
Ces mares ont tendance à se fermer, beaucoup de fourrés et de massifs de Peuplier noir correspondent à
d’anciennes mares comblées de sédiments (certains fourrés ont les pieds dans l’eau).

Enjeu écologique sur le site

 Tableau : Habitats recensés sur le secteur d’étude

Echinops ritro

Espèce rare dans le Lot-et-Garonne
VU Liste rouge ex-Aquitaine
Espèce située hors zone d’étude

Nul

Code
CORINE
Biotope

Habitat

Commentaires

Enjeu

Lactuca perennis

Espèce peu courante en Lot-et-Garonne
Espèce protégée en Aquitaine
Espèce située hors zone d’étude

Nul

22.15

Mares à Characées

Mares temporaires à Characées sur calcaire.

Fort

31.8

Fourrés à Prunelliers

Fourrés de prunelliers localisés au Nord de la zone d’étude.

Faible

34.324
34.33

Pelouses

41.71

Chênaies pubescentes

43

Forêts mixtes

44.6

Peupleraie noire

83.15

Culture

Culture de maïs située au Nord de la zone d’étude

Faible

87.2

Zone rudérale

Zone de déblais au Sud de la zone d’étude et sentiers

Faible

Coronilla varia
Coriaria myrtifolia
Lotus hirsutus
Allium sphaerocephalum
Helleborus foetidus
Linum strictum
Melica uniflora

Sept espèces déterminantes ZNIEFF situées au sein d’une
ZNIEFF de type I et II (mais non maintenues dans la liste
modernisée à paraître en octobre 2019).
Pas d’enjeu réglementaire.

Hippocrepis emerus

Espèce assez rare en Nouvelle-Aquitaine, mais abondante
en Lot-et-Garonne, statut d’indigénat pouvant être
douteux.
Espèce protégée en Aquitaine

Faible

Scabiosa atropurpurea

Espèce protégée en Aquitaine, ayant une bonne
dynamique dans le département

Faible

Lotus angustissimus

Protégée en Aquitaine

Modéré

Coronilla scorpioides

Espèce protégée en Aquitaine

Modéré

Taraxacum ciliare

Espèce quasi-menacée selon la Liste rouge des espèces
menacées de France (UICN, 2019)
Espèce déterminante ZNIEFF
DD Liste rouge ex-Aquitaine

Fort

Ajuga chamaepitys

Espèce protégée en Lot-et-Garonne, déterminante
ZNIEFF, un seul pied observé.

Fort

Typha domingensis

Espèce non connue à ce jour dans le 47, statut d’indigénat
douteux, enjeu estimé à fort dans le doute à ce stade

Fort

Faible

Pelouses sèches à mésophiles
Pelouses d’intérêt communautaire
Chênaies pubescentes bordant la zone d’étude
Habitat ZNIEFF
Forêt majoritairement composée de peupliers noirs, pins sylvestres et
sous-bois à corroyères à feuilles de myrte
Peupliers noirs situés en bordure de la zone de déblais au Sud de l’aire
d’étude

Modéré
Modéré
Faible
Faible

 Carte 4 : Cartographie des habitats
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o

Faune
o

Mammifères terrestres

Aucune espèce protégée n’a été observée lors des campagnes de terrain réalisées. Trois espèces
protégées fréquentent potentiellement le secteur d’étude et sont reprises dans le tableau suivant.
 Tableau : Bioévaluation des mammifères protégés
Nom vernaculaire

Enjeu écologique
sur le site

Eléments d’évaluation

Ecureuil roux

Espèce potentielle dans les chênaies et autres
forêts.

Faible

Genette commune

Espèce potentielle dans les espaces boisés, les
pinèdes.

Faible

Espèce potentielle en lisière des chênaies.

Faible

Hérisson d’Europe

o

Oiseaux

Beaucoup d’espèces à enjeu fréquentent les boisements de l’aire d’étude, en particulier les lisières. La
majorité des espèces contactées sont protégées mais non menacées. Seule une espèce est classée nicheuse
probable et en déclin à l’échelle nationale : le Chardonneret élégant. La Fauvette des jardins et le Bruant proyer
nichent probablement au sein de la zone d’étude, respectivement au sein des lisières / sous-bois et des milieux
agricoles. Les autres ne sont pas menacées ou ne semblent pas utiliser le site pour se reproduire.
Le tableau ci-après propose la bio-évaluation d’espèces au statut patrimonial qui ont été observées sur la
zone d’étude et ses abords immédiats.
 Tableau : Bioévaluation des espèces patrimoniales d’oiseaux fréquentant l’aire d’étude
Enjeu
Enjeu écologique
Nom vernaculaire
Eléments d’évaluation
régional
sur le site
Chardonneret élégant

Espèce protégée et vulnérable à l’échelle nationale.
Espèce fréquentant les lisières et les milieux ouverts.
Nicheur probable.

Fauvette des jardins

Bruant proyer

Chiroptères

Le tableau ci-dessous propose la bio-évaluation des 4 espèces de chiroptères qui ont été identifiées sur le
site prospecté.
 Tableau : Bioévaluation des 4 espèces de chiroptères fréquentant l’aire d’étude
Nom vernaculaire
Grande Noctule
Noctule commune

Déterminant ZNIEFF à critère.
Gîtes potentiels au sein des boisements de
vieux chênes.
Axe de chasse/transit également.

Oreillard gris
Vespère de Savi

Déterminant ZNIEFF remarquable.
Gîtes potentiels au sein des boisements de
vieux chênes.
Axe de chasse/transit également.

Sérotine commune

Pipistrelle commune

Enjeu
écologique

Eléments d’évaluation

Fort*

Serin cini
Verdier d’Europe

Modéré

Protection
nationale article 2

Modéré

PNA Chiroptères

Fort*

Espèce ubiquiste et anthropophile,
commune.
Gîtes potentiels au sein des boisements de
vieux chênes.
Axe de chasse/transit également.

Fort

Espèce protégée mais non menacée.
Espèce fréquentant sous-bois et lisières. Nicheur probable.

Modéré

Modéré

Espèce protégée mais non menacée.
Espèce fréquentant les milieux ouverts et agricoles.
Nicheur probable.

Modéré

Modéré

Fort

Faible

Fort

Faible

Fort

Faible

Espèces protégées et vulnérables à l’échelle nationale.
Espèces fréquentant les boisements clairsemés et lisières.
Nicheurs possibles.

Pipit farlouse

Espèce protégée et vulnérable à l’échelle nationale.
Espèce hivernante, ne se reproduit pas sur le site.

Bouscarle de Cetti

Espèce protégée mais non menacée.
Espèce fréquentant les milieux humides. Nicheur possible.

Modéré

Faible

Moineau domestique

Espèce protégée mais non menacée.
Espèce fréquentant toute la zone et se reproduisant au droit
des bâtis. Nicheur possible.

Modéré

Faible

Fort

Faible

Fort

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Fort*
Annexe IV
Directive Habitats

Fort

Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Faucon crécerelle

Espèce protégée mais non menacée.
Espèce utilisant le site pour s’alimenter seulement.

Martinet noir
Fort*

(*) Les espèces prioritaires du PNA Chiroptères 2016-2025 ont été qualifiées à enjeu fort.

Milan noir

Espèce protégée, d’intérêt communautaire mais non menacée.
Espèce utilisant le site pour s’alimenter seulement.

Faible

Faible

Autres espèces

Espèces protégées ou non, non menacées, à faible enjeu
régional.

Faible

Faible

L’enjeu écologique local est identifié comme modéré à fort du fait de la présence potentielle d’arbres-gîtes
sur le site, et de l’utilisation des structures arborées du site comme axes de déplacement et de chasse pour les
chiroptères détectés.
Les vieux boisements de chênes peuvent constituer des arbres-gîtes favorables aux chiroptères.
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Reptiles

Une espèce de reptile a été observée sur l’aire d’étude, le Lézard des murailles. Trois espèces à enjeu
faible restent potentielles.

Grenouille rousse

 Tableau : Bioévaluation des reptiles présents et potentiels
Nom vernaculaire

Enjeu écologique
sur le site

Eléments d’évaluation

Lézard des murailles

Espèce présente sur la zone d’étude

Faible

Couleuvre verte et jaune

Espèce potentielle sur l’ensemble du site
Listes rouges nationale et régionale : LC

Faible

Couleuvre helvétique

Espèce potentielle en lisières et à proximité des mares et bassins
Listes rouges nationale et régionale : LC

Faible

Lézard à deux raies

Espèce potentielle en lisières et sur les déblais
Listes rouges nationale et régionale : LC

Faible

o

Grenouilles vertes

o

Complexe d’espèces
difficiles à déterminer
sans analyses
génétiques et donc
difficiles à évaluer

Espèce potentielle sur le site

Modéré

Faible

Espèce présente en dehors
de la zone d’étude, non
potentielle sur site (absence
de pièce d’eau pérenne)

Autre

Nul

Insectes et autres invertébrés

Le cortège identifié des invertébrés ne présente pas d’espèce protégée, à l’exception du Grand Capricorne.
L’Azuré du Serpolet a été observé par le CEN47, il s’agit d’une espèce protégée.
Le Gomphe de Graslin est potentiel sur la zone d’étude.
 Tableau : Bioévaluation des insectes présents et potentiels

Amphibiens

Neuf espèces d’amphibiens ont été observées dans les mares. Elles s’y reproduisent mais fréquentent
également les espaces terrestres de la zone d’étude, pour se disperser, se cacher ou s’alimenter.

Nom vernaculaire

Eléments d’évaluation

Enjeu écologique
sur le site

Azuré du Serpolet

Présence sur les pelouses à Origanum vulgare ou Thymus spp.

Fort

Grand Capricorne

Traces de présence sur des vieux chênes au Nord. Probabilité de
présence sur l’ensemble des vieux chênes périphériques

Fort

Gomphe de Graslin

Espèce chassant potentiellement sur le site

 Tableau : Bioévaluation des amphibiens présents (en gras) et potentiels
Nom vernaculaire

Pélodyte ponctué

Eléments d’évaluation
Espèce protégée,
déterminante ZNIEFF
stricte et vulnérable à
l’échelle régionale

Enjeu
régional

Enjeu écologique
sur le site

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Rainette méridionale

Faible

Faible

Triton palmé

Faible

Faible

Modéré

Faible

Triton marbré
Crapaud calamite

•

Espèces protégées,
déterminantes ZNIEFF
stricte mais non
menacées
Espèces se reproduisant dans
les mares et se déplaçant au
sein de toute la zone d’étude.

Grenouille agile
Crapaud épineux
Salamandre tachetée

Alyte accoucheur

Espèces protégées
mais non menacées

Espèces protégées,
déterminantes ZNIEFF
stricte mais non
menacées

Espèce présente en dehors
de la zone d’étude mais
potentielle sur le site

Faible

Fonctionnalités écologiques - Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : Trame verte et
bleue

Le projet ne concerne ni un réservoir de biodiversité ni un corridor écologique de la Trame Verte et Bleue.
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5.3.3 BIOEVALUATION GLOBALE

 Carte 5 : Enjeux écologiques au 1/3000°

Le tableau suivant propose une bioévaluation globale de la zone d’étude, selon les compartiments
biologiques étudiés.
 Tableau : Bioévaluation thématique des enjeux retenus pour l’étude

Thématique

Commentaire

Enjeu retenu
pour le projet

Milieux naturels
d’intérêt

La zone de projet est concernée par deux ZNIEFF, une de type I et l’autre de
type II.

Modéré

Habitats naturels

Présence d’un habitat d’intérêt communautaire, les mares temporaires à
characées.

Fort

Le périmètre d’étude abrite 3 espèces protégées (Bugle petit-pin, Coronille
queue-de-scorpion, Scabieuse maritime). Une espèce protégée est présente à
proximité de la zone d’étude (Sedum sediforme).
Flore

Modéré à Fort

Trois espèces protégées fréquentent potentiellement le secteur d’étude.

Chiroptères

Présence potentielle d’arbres-gîtes sur le site. Utilisation des structures
arborées du site comme axes de déplacement et de chasse pour les
chiroptères détectés.

Modéré à Fort

Oiseaux

Le Chardonneret élégant, espèce protégée et vulnérable, fréquente les milieux
ouverts et les boisements. D’autres espèces nichent probablement sur le site
mais ne sont pas menacées, ou sont menacées mais ne semblent pas nicher
sur site.

Faible à Fort

Reptiles

Présence avérée du Lézard des murailles et présence potentielle de 3 autres
espèces.

Faible

Amphibiens

Neuf espèces d’amphibiens ont été observées dans les mares. Elles s’y
reproduisent mais fréquentent également les espaces terrestres de la zone
d’étude, pour se disperser, se cacher ou s’alimenter.

Faible à Fort

Insectes

Le Grand Capricorne a été observé ponctuellement en limite de la zone
d’étude. L’Azuré du Serpolet a été observé par le CEN47. Il s’agit d’une espèce
protégée.
Le Gomphe de Graslin est potentiel sur la zone d’étude.

Fort

Le périmètre d’étude ne concerne pas de réservoir de biodiversité, ni de
corridor écologique identifié par le SRCE1 Aquitaine.

Nul

Faune

Mammifères
terrestres

Connectivités et
fonctionnalités
écologiques
1

Présence de 7 espèces déterminantes ZNIEFF au sein d’un inventaire ZNIEFF
(mais qui ne seront pas reconduites en 2019). Présence de 3 espèces qui
seront nouvellement déterminantes ZNIEFF en octobre 2019 (comm. pers.
Emilien HENRY, CBNSA), hors zone d’étude pour deux d’entre elles (Lactuca
perennis et Echinops ritro) et sous la chênaie pour Hippocrepis emerus, en
bordure de zone d’étude.

Faible

Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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5.4.2 INDUSTRIE

5.4 LE MILIEU HUMAIN

Deux établissements non SEVESO soumis au régime d’autorisation des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement sont présents sur la commune, à proximité immédiate de la zone d’étude.

5.4.1 OCCUPATION DES SOLS - AGRICULTURE
L’ensemble des parcelles du site est situé à proximité directe de l’installation de stockage des déchets non
dangereux et couvre des terrains essentiellement composés de prairies permanentes maintenues grâce au
pâturage. Une culture de maïs (gérée par les chasseurs) est également présente.

Le premier est l’établissement de collecte, traitement et élimination des déchets du syndicat Valorizon
(SMIVAL47).
Le second est la plateforme de pré-broyage associée, gérée par le SEML du Confluent.

5.4.3 URBANISME
Nicole n’est pas localisée au sein du territoire d’un SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale). Elle fait
partie de la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas.
La commune n’a pas de document d’urbanisme, elle est régie par le Règlement National d’Urbanisme. A ce
titre, l’implantation d’un parc photovoltaïque est possible dans un secteur urbanisé ou constructible, ou en
dehors, dans la mesure ou une centrale solaire peut être considérée comme une « construction […] nécessaire à
des équipements collectifs » (cf. art. L.123-1 du code de l'urbanisme).

 Figure 6 : Vue à vol d’oiseaux du site d’étude

Le territoire, de faible superficie et fortement pentu, possède peu de zones agricoles. Des prairies pâturées
sont majoritairement présentes sur le Pech de Berre.
La zone d’étude abrite des parcelles cultivées de maïs et des prairies pâturées.
La culture de maïs ne rerprésente pas une activité agricole à proprement parler. Ce sont les chasseurs qui
utilisent cette parcelle de terrain pour cultiver le maïs et ainsi fixer les sangliers qui en sont attirés afin d’éviter
qu’ills n’aillent pas sur les terrains voisins. Il n’y a pas de production associée à cette culture. Cette activité fait
l’objet d’un accord oral avec le maire de Nicole.
L’étude préalable sur l’économie agricole définie aux articles L112-1-3 et D112-1-18 et suivants du Code
Rural n’est donc pas requise.

 Figure 7 : Situation cadastrale des sites d’étude

Une servitude d’utilité publique est instaurée autour du centre d’enfouissement des déchets non
dangereux. Il s’agit d’une bande d’isolement de 200 mètres, visant une maitrise de l’urbanisation et des activités
pouvant y être exercées.
A ce titre, la constructibilité du projet est conditionnée par une autorisation tacite ou non du service
risques de la DREAL. Cette autorisation sera elle-même condtionnée aux résultats de l’étude de danges réalisée
en octobre 2018 : le projet est compatible avec l’ISDND de Nicole sous réserve d’application de mesures de
prévention et de protection. La servitude de l’ISDND n’est pas incompatible techniquement avec le projet de
parc photovoltaïque et ne nécessite pas de modification.
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5.4.4 TOURISME

5.5 CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL

Les deux sites présentent un certain enjeu pour les activités de loisirs.
Le GR 654 Est, signalé comme chemin de Saint-Jacques de Compostelle, passe non loin à l’Est. La carte
topographique IGN signale également un cheminement secondaire permettant de franchir le sommet de la crête
en passant le long des deux sites.
Par ailleurs, deux sites de décollage de parapente sont signalés par la même carte de part et d’autre des
sites, sur la crête du relief, le long de ce chemin secondaire. Seul celui du Sud semble cependant être utilisé, en
se référant aux mentions de la Fédération de Vol Libre. Néanmoins c’est un sport pratiqué par un nombre
restreint de personne, ce qui ne représente qu’un faible enjeu pour le développement du projet.

5.4.5 CADRE DE VIE
Ambiance sonore
Le site se localise à proximité de l’ISDND du SMIVAL47, pouvant générer des incidences sonores. Cela ne
présente cependant pas d’enjeu vis-à-vis d’une centrale photovoltaïque.
Qualité de l’air
Dans le cadre de la surveillance de la qualité de l’air, un programme de mesures a été effectué à
Monflaquin, près du Centre de Stockage des Déchets non dangereux de Valorizon. Atmo Nouvelle-Aquitaine a
réalisé le suivi du dioxyde de soufre (H2S), des particules fines (PM10), des métaux lourds, des composés
organiques volatils (COV), des mercaptans, de l’ammoniac (NH3), des amines et des poussières atmosphériques
totales au moyen de mesures automatiques, préleveurs, tubes passifs et jauges OWEN sur sept sites autour de
Valorizon entre le 27 septembre et le 09 novembre 2017.
Les valeurs relevées étaient systématiquement inférieures aux valeurs seuils et de référence (objectifs de
qualité et valeurs limites), à l’exception de la valeur guide de l’OMS (nuisance olfactive) de 7 µg/m3 sur 30
minutes qui a été dépassée sur deux demi-heures.

5.5.1 GRAND PAYSAGE
L’atlas des paysages du Lot-et-Garonne identifie près de 9 unités paysagères dans le département. Nicole
est située au point de convergence de trois d’entre elle : la vallée de la Garonne, la vallée du Lot et les collines de
Guyenne. Le village se trouve au bord de la confluence de la rivière et du fleuve, au pied d’un relief marqué qui
accueille à son sommet la zone d’étude. Les deux grandes voies d’eau sont entourées de larges plaines
inondables qui ont été utilisées pour la circulation des biens et des personnes en tant qu’axes privilégiés. On
trouve ainsi l’autoroute A62 ou une voie ferrée, ainsi que de grandes départementales à proximité de Nicole.
L’Atlas des paysages du Lot-et-Garonne identifie pour chacune des unités de paysage des enjeux résultant
des dynamiques en cours. Ils se concentrent essentiellement sur les milieux agricoles et urbains. Au sein des
collines de Guyenne, le maintien de la diversité agricole est primordial selon l’atlas, notamment par la limitation
de la taille des parcelles et la préservation des linéaires arborés dans le paysage. Le document recommande
d’ailleurs de replanter des arbres de haut-jet pour maintenir à l’avenir les qualités du paysage actuel. Les haies
doivent ainsi être renouvelées et entretenues. Le petit parcellaire autour des villages doit être préservé pour
dessiner la transition entre les espaces de grandes parcelle agricole et les espaces urbains.
La vallée du Lot partage la quasi-totalité de ses enjeux avec la vallée de la Garonne, notamment la
nécessité de remettre au centre des aménagements le cours d’eau : valoriser les façades urbaines donnant sur la
rivière, donner accès aux berges, entretenir la végétation pour valoriser à la fois les points de vue et les
confluences. Il en va de même pour les espaces agricoles ou urbains – préservé la diversité des cultures, valoriser
les situations remarquables de certains bourgs, la valorisation des espaces publics, etc. L’enfrichement des
versants boisés des villages perchés doit être enrayé pour maintenir la lecture de ces situations remarquables.
L’urbanisation dense doit être privilégiée face aux velléités d’extension linéaire le long des routes, ou le mitage
des terres agricoles.

Une telle activité n’a pas d’impact significatif sur les retombées de poussières totales.

Le tableau suivant propose une synthèse des enjeux liés au milieu humain.
Thématique
Occupation du sol

Enjeu local
Faible

Agriculture

Modéré

Règlement d’urbanisme

Modéré

Accès
Industrie

Faible
Modéré

Production d’énergie

Positif

Riverains

Faible
 Figure 8 : Repérage de la zone d’étude au sein des unités paysagères du Lot-et-Garonne
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5.5.2 ZONE D’ETUDE ELARGIE

Intérêt patrimonial

Le territoire de la zone d’étude élargie peut être caractérisé par des unités paysagères délimitant des
espaces d’aspect cohérent. L’ensemble est centré sur le périmètre de projet, à proximité de la confluence de
deux cours d’eau majeur. Cette rencontre entre deux vallées crée un paysage singulier où se confrontent les
plaines alluviales et les reliefs de leur coteau.
Dans tout cet espace, le paysage est essentiellement agricole, alternant les grandes cultures avec un
parcellaire plus réduit notamment à proximité des villages. Les boisements se concentrent sur les pentes trop
raides pour être cultivées et aux abords des cours d’eau. Il en résulte un paysage très ouvert, où le moindre relief
ou élément vertical prend une grande importance. Le Pech de Berre est ainsi un élément remarquable au milieu
de cette plaine qui s’ouvre à ses pieds. Le caractère remarquable du point de vue est d’ailleurs marqué par le
passage d’une branche des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, le GR654 Est.
Les deux sites d’étude se trouvent en retrait de ce sommet, dans le prolongement de la crête et en
surplomb de la Garonne et du village de Nicole. Ils dominent ainsi les paysages des collines boisés d’un côté, et
les plaines agricoles et humides de l’autre.

 Figure 10 : Carte des zonages liés aux monuments classés ou inscrits ainsi que les sites3

Dans la zone d’étude élargie de nombreux monuments disposent d’un dispositif de protection répartis en
plusieurs pôles autour des espaces urbains à Clairac, Aiguillon et Tonneins, ainsi que plusieurs monuments isolés
dans le fond de la vallée. Trois sites sont également inscrits : le front de la Garonne et le centre ancien à
Tonneins, et le confluent du Lot et de la Garonne à proximité d’Aiguillon.
Aucun de ces périmètres ne couvre, même partiellement, les sites d’étude.
•
 Figure 9 : Carte des unités paysagères de la zone d’étude 2.
(En rouge les espaces bâtis)

Le village de Clairac est doté d’un patrimoine important, une abbaye s’y étant installé de longue date. Le
bâtiment est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1996. Un ancien couvent de religieuse catholique
se trouve à proximité de ce monument. Le bâtiment, la maison des Dames de Foy, est inscrit au titre des
3

2

Source : IGN

Fontaine et monuments de Clairac

Sources : IGN et Atlas des Patrimoines
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Monuments Historiques depuis 1996 également. L’église Saint-Pierre-ès-Liens fut par la même occasion inscrite à
l’inventaire supplémentaire, ainsi que la fontaine principale du village, la Font’Grand. Depuis 2012, une maison à
pans de bois fait également partie des monuments protégés de la commune, inscrite à l’inventaire
supplémentaire. Un peu en dehors du village, sur une hauteur, se tient le Château de Roche et la fontaine de
Sauveboeuf. Entre les deux guerres, les châteaux de Roche à Clairac et de Sauveboeuf à Aubas avaient le même
propriétaire. Lorsqu’il vendit celui d’Aubas, il souhaita conserver sa fontaine et la fit transférer dans les jardins du
château de Roche, où elle se trouve encore aujourd’hui. Elle fut classée Monument Historique en 2012.

Monuments d’Aiguillon

Compte tenu de la distance et des reliefs entre les monuments et les sites, il n’existe pas d’enjeu pour le
projet relatif à ce patrimoine.

Monuments
d’Aiguillon
Fontaine de
Sauveboeuf

Zone de projet

Sites
d’étude

Tour de Tourasse
Clairac

Eglise Saint-Come

 Figure 12 : Coupe des monuments d’Aiguillon à la zone de projet5
 Figure 11 : Coupes de la fontaine et des monuments de Clairac aux zones de projet 4

4

Source : IGN

La ville d’Aiguillon abrite des vestiges datant de l’époque gallo-romaine. Tout d’abord au centre du bourg,
de vastes entrepôts destinés au stockage de marchandises qui devaient transiter par la Garonne. Deux des trois
caves sont encore accessibles et font désormais parti d’un vaste monument dont une partie à servi de support
pour la construction du château de Lunac au XIIe siècle. Depuis 1985 ces structures antiques sont classées
Monuments Historiques. A la Tourasse se trouve un monument funéraire en forme de tour, érigé à proximité
5

Source : IGN
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•

d’une ancienne nécropole et au bord de la voie romaine reliant Agen à Bordeaux. Depuis 1840, cette tour est
classée Monument Historique. Enfin des constructions plus récentes sont protégées : le château construit par les
ducs d’Aiguillon durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, inachevé et inscrit Monument Historique depuis 1925 ;
et le chœur de l’église Saint-Come, datant du XIIe siècle.

Châteaux et maison isolés

Le relief sur lequel sont situés les deux sites de projet, en plateau, permet d’éviter tout point de vue
depuis la plaine en contrebas. Les monuments d’Aiguillon ne présentent ainsi aucun enjeu pour le projet.
•

Pigeonnier du domaine de Latour de Rance

Sites de projet
Sites de
projet

Maison à
colombages

Pigeonnier

Château de
Muges

 Figure 13 : Coupe du pigeonnier du domaine de Latour de Rance à la zone de projet6

Le domaine de Latour de Rance faisait partie des possession de l’abbaye de Clairac avant de devenir la
propriété de Guillaume de Ranse conseiller d’Henri IV. Le logis a été reconstruit au XVIIe siècle. C’est à cette
période qu’a été bâti le pigeonnier. Ce dernier est à plan hexagonal et repose sur six colonnes.
Le relief et la distance empêchent tout point de vue depuis le monument sur le projet. Ce pigeonnier ne
présente donc aucun enjeu.

 Figure 14 : Coupe des monuments isolés à la zone de projet7

Plusieurs monuments isolés se trouvent dans le périmètre de la zone d’étude. Le château de Muges date
de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce dernier est organisé autour d’une grande perspective encadré de
bosquets, de pièces d’eau, d’une garenne et de tombes. Depuis 2008, l’ensemble bénéficie d’une protection au
titre des Monuments Historiques inscrits. Le château de Muges et son parc sont situés au cœur de la plaine,
dans un paysage largement ouvert. Le point de vue qu’ils ont sur le petit site de projet le plus au Sud, en
surplomb par rapport au second du Nord, représente un enjeu pour le projet, faible néanmoins, compte tenu
de la distance.
Au cœur de Damazan se trouve une maison à colombages remarquable dont le rez-de-chaussée est
occupé par une boutique et les étage sont en avancés. Depuis 1963, elle est inscrite à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques. Prise dans un environnement urbain, sans vue sur le paysage
alentour au village, ce monument ne présente aucun enjeu pour le projet.

6

Source : IGN

7

Source : IGN
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Points de vue remarquables

Ancienne
manufacture
de tabac

Château SaintChristophe
5
Sites de projet
1

 Figure 15 : Coupe des monuments isolés à la zone de projet 8

Le château Saint-Christophe date initialement du XVIIe siècle. L’un des deux logis cantonnant une cour
intérieure a brulé et a été remplacé au XIXe siècle. Un parc entoure l’ensemble que composent ces logis et les
communs. Depuis 2004, les constructions sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques. L’environnement plus arboré du monument et la position par rapport aux sites de projet limite les
possibilités de point de vue depuis ce château. Il ne présente donc pas d’enjeu pour le projet.
Le domaine de Saint-Germain est une ancienne manufacture de tabac datant du début du XVIIIe siècle,
dont tous les bâtiments ont été conservés. Celle-ci, tenue par les Laperche, fut renomméee pour la qualité de sa
production. Depuis 2001, l’ensemble bénéficie d’une protection au titre des Monuments Historiques inscrits. A
distance et positionné face au versant boisé du Pech, cette ancienne manufacture ne présente pas d’enjeu
pour le projet.

8

Source : IGN

 Figure 16 : Carte des principaux points de vue sur et depuis la zone de projet9
En orange, le bassin visuel théorique de la crête du site méridional, ne tenant compte que du
relief

La topographie de la zone joue un rôle important dans les perceptions des deux sites de projet. Ceux-ci
sont situés au sommet d’un relief, sur des zones en plateau. Le site du Nord, plus large, est en léger recul par
rapport à la ligne de crête et est entouré de boisement haut et dense. Le site au Sud est dans une position
légèrement plus élevé, sans recul et présente à l’Ouest un versant nu de tout arbre, donc plus exposé. C’est ce
dernier site qui est le seul perceptible depuis la plaine. En raison de l’élévation brutale du Pech et des
boisements qui habillent ses pentes, le sommet de celui-ci est imperceptible depuis ses abords et les points de
vue réels sont soit plus éloignés, soit tout proche.

9

Sources : IGN
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Compte tenu de leur éloignement et de la brièveté des points de vue, ceux-ci présentent des enjeux
faibles à modérés pour le projet. De nombreuses maisons et fermes isolées ainsi que des hameaux au cœur de
cette plaine sont exposées à la modification du site et représentent un enjeu modéré à fort pour le projet,
compte tenu de la distance et des éventuels obstacles arborés comme les ripisylves, la micro topographie, etc.
La carte topographique IGN signale le passage du sentier de Grande Randonnée (GR) 654 Est à proximité
des sites d’études. Celui-ci est l’un des nombreux chemins de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Un
chemin secondaire est mentionné par la même carte. Il y a une possible fréquentation de ce chemin qui, en
longeant les sites et traversant l’un d’entre eux représente un enjeu modéré à fort pour le développement du
projet.

Site septentrional

Site méridional

 Photographie 6 : Vue panoramique depuis le chemin secondaire

 Photographie 7 : Vue depuis
un pont franchissant le
canal de Garonne

Sites d’étude
Sites d’étude

 Photographie 4 : Vue panoramique depuis les abords du parc de Muges

Sites d’étude

 Photographie 8 : Vue depuis un
pont franchissant l’autoroute

Sites d’étude

 Photographie 5 : Vue panoramique depuis les abords de Monluc
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5.5.3 ZONE D’ETUDE RESTREINTE
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Le périmètre d’étude se trouve au Nord de la commune de Nicole, au sommet d’un relief marquant à la
confluence du Lot et de la Garonne. Les deux sites de projet sont répartis de part et d’autre d’un site
d’enfouissement de déchet, et porte tous deux des stigmates d’exploitation, encore en cours pour celui du Sud.
C’est aussi celui-ci qui est le plus sensible, visible depuis le fond de la vallée de la Garonne, l’autre étant
complètement encadré de denses boisements.
Les principales caractéristiques, sensibilités et contraintes liées au paysage et relevées sur la zone d’étude
du projet sont synthétisées dans le tableau ci-après :
Thème

Etat initial : Contrainte ou sensibilité identifié vis-à-vis du projet

Patrimoine

Les sites ne sont couverts par aucun périmètre de protection de Monument Historique,
ni par aucun site protégé. Il n’existe qu’un faible enjeu pour le projet, en raison de la
possible perception du petit site méridional depuis le château de Muges.

Tourisme et activités
de loisirs

Lieu de vie

Paysage environnant
 Figure 17 : Vue aérienne des sites de projets

Centrée sur les sites de projet, la zone d’étude restreinte représente l’espace en lien direct avec ceux-ci et
permet de définir des enjeux de proximité. Le périmètre d’étude couvre les deux sites et est situé au Nord de la
commune de Nicole. Positionnés en surplomb des alentours, sur un sommet remarquable au regard des vallées
qui l’encadrent, ils sont entourés de divers lieux et structures notables :
- à l’Ouest, le fleuve de la Garonne, qui vient lécher le versant boisé que dominent les sites de projet ;
- la voie ferrée reliant Agen à Bordeaux ;
- la RD813 longeant la Garonne et passant, comme la voie ferrée, le long du maigre espace disponible
entre le fleuve et le relief ;
- le village de Nicole, coincé entre l’eau et les pentes boisées ;
- le sentier de Grande Randonnée 654 Est, l’un des divers chemins de Saint-Jacques de Compostelle, et un
chemin secondaire permettant de franchir plus directement le sommet ;
- une piste d’envol de parapente, accessible depuis ce même chemin ;
- et un site d’enfouissement de déchet, positionné entre les deux sites de projet, en surplomb du village et
du fleuve.

Les sites présentent un certain enjeu pour les activités de loisirs, car un cheminement
secondaire, signalé par la carte topographique de l’IGN passe le long des sites d’étude.
Par ailleurs, deux sites de décollage de parapente, mentionnés par la même carte, sont
situés de part et d’autre des sites, sur la crête du relief, le long de ce chemin. Ces
éléments représentent des enjeux faibles à modérés.
Aucun lieu de vie n’est dans la proximité directe du site, celui-ci étant lourdement
exploité afin d’y enfouir des déchets. Quelques fermes et hameaux isolés dans le fond
de la vallée de la Garonne pourraient avoir des vues sur le plus petit des deux sites, et
représentent donc un enjeu modéré, compte tenu des distances.
Les boisements qui entourent les sites sont très importants pour l’intégration de projet
dans son paysage. La proximité du site d’enfouissement est également un élément qui
doit être pris en compte. L’intégration du projet auprès d’installation industrielle dans
des espaces ouverts en surplomb des vallées est un objectif important. La présence du
ruban boisé autour des sites permet d’y répondre en partie.

Le tableau suivant propose une synthèse des enjeux liés au patrimoine et au paysage.
Thématique

Enjeu local

Patrimoine

Faible

Tourisme et activités de loisirs

Faible à Modéré

Lieu de vie

Modéré

Paysage environnant

Faible
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6. RAISONS DU CHOIX DU PROJET
Outre la volonté politique, nationale et locale, de développer les énergies renouvelables sur le territoire,
notamment à travers les divers outils et plans que sont le Grenelle, le Schéma Régional Climat Air Energie, ainsi
que les actions prises à l’échelle intercommunale, le projet se veut exigeant dans la prise en compte des
différents enjeux relevés dans l’état initial pour orienter ses choix.

6.1 UNE PRISE EN COMPTE PREALABLE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
•

Préserver la biodiversité

- Evitement de toute intersection avec un site Natura 2000
- Prise en compte des enjeux naturalistes au sein du périmètre global : la présence de mares temporaires à
Characées (favorable aux reptiles) et de boisements favorables aux Chiroptères.
Ainsi la superficie de projet a été réduite pour éviter le déboisement, et la répartition des panneaux
adaptée à la présence des mares les plus importantes.
•

Cibler les sites dégradés et tenir compte de l’activité agricole

Enerparc a orienté en priorité ses recherches sur des sites dégradés ou à faible valeur agronomique
n’accueillant pas d’activité agricole. Le site de Nicole répond au premier critère de recherche. Le site de Nicole
est une ancienne décharge de calcaire devenue Centre d’Enfouissement Technique dès 1980 (autorisation
préfectorale du 27 septembre 1979).

Commune de Nicole
Etude d’impact – Autorisation Environnementale

•

La conception du parc photovoltaïque de Nicole tient compte des conditions climatiques pouvant se
produire sur le secteur :
- Structures fixes sont dimensionnées pour résister à des vents jusqu’à 200 km/h.
- Prévention des dangers liés à la présence et à la proximité d’électricité moyenne tension.

6.2 DES CRITERES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES OPTIMISES
•

Maîtriser les risques naturels et technologiques

Le site retenu n’est pas concerné par une zone soumise aux risques naturels forts ou modérés :
-

risque retrait/gonflement des argiles faible à moyen ;

-

risque inondation nul.

Les risques de Transport de Matières Dangereuses et de rupture de barrage sont recensés sur la
commune, mais ne présentent pas d’enjeu particulier pour la zone d’étude.
•

Protéger les paysages et améliorer le cadre de vie quotidien

- Evitement de toute zone concernée par périmètre de protection de site inscrit ou classé ou de
monument protégé ;
- Choix d’une technologie photovoltaïque de faible hauteur permettant une meilleure intégration. Il en va
de même pour le choix des matériaux (couleur sombre pour les clôtures, pour les locaux techniques).

Caractéristiques physiques du site

- Absence de forte pente permettant une excellente exposition et de densifier la centrale solaire.
- Aucun masque lointain n’est notable (la topographie ne créé pas d’ombrage). Les ombrages proches sont
maîtrisés (éloignement du boisement limitrophe suffisant).
- Ancrage par pieds battus, durable et non consommateur d'espace sous les structures. Les propriétés du
sol sont dès lors préservées.
•

Infrastructure énergétique

L’installation sera raccordée au Réseau Public de Distribution de HTA par l’intermédiaire d’un unique poste
de livraison alimenté par une dérivation de 2,5 km issu du départ UNET C0012 « DAMAZAN ».
•

•

Résistance aux facteurs climatiques et technologiques

Acceptation locale

La commune de Nicole est favorable à la concrétisation de ce projet. Le projet a été mentionné plusieurs
fois en public.
A ce titre, elle loue ses parcelles à Enerparc dans le cadre d’un bail emphytéotique.
•

Retombées économiques

- Retombée foncière pour la commune ;
- Retombées fiscales pour les collectivités accueillant le projet ;
- Retombées économiques à l’échelle locale. Ainsi, une soixantaine d’Equivalent Temps Plein pendant près
de 4 mois seront nécessaires pour la création de la centrale solaire. Des entreprises du tissu économique régional
seront mobilisées (entreprises locales de Travaux Publics, etc.).
Lors de la conception du projet, les contraintes environnementales et paysagères ont été prises en
compte, au même titre que les critères techniques.
 Carte 6 : Contraintes environnementales du projet

- Co-visibilité avec des monuments et sites patrimoniaux et les caractéristiques topographiques du site
traités au travers d’une étude paysagère et la réalisation de photomontages réalistes.
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➢ L’environnement et la gestion des risques

7. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET, MESURES D’EVITEMENT,
DE REDUCTION ET DE COMPENSATION ASSOCIEES

-

lutte contre le risque incendie à travers un défrichement des zones périphériques.

Au point de vue écologique, la centrale engendre la réouverture de milieux qui pourront devenir
particulièrement favorables à des espèces patrimoniales et protégées identifiées sur la zone d’étude.
Conformément à la législation en vigueur, l'analyse des effets du présent projet portera sur les impacts
temporaires et permanents, directs et indirects liés :
-

au chantier lui-même ;

-

à l'emprise du projet et à son exploitation ;

-

aux éventuelles opérations annexes.

Pour chacun des impacts mentionnés, des mesures d'insertion seront proposées visant à réduire,
supprimer ou compenser les effets négatifs.

Ainsi, le projet engendre une réouverture des milieux sur 5 540 m² de fourrés, 13 540 m² de boisements
mixtes (peupliers, pins), et 12 810 m² de cultures. Ces espaces ne seront pas nivelés et seront ainsi entretenus à
l’état naturel sur un modèle pastoral extensif à l’aide de moutons, comme c’est le cas actuellement au Nord sur
la zone de projet. Au total, le projet entretiendra 10,4 ha d’espaces ouverts (espaces clôturés par la centrale,
incluant les espaces mis en défens comme les mares).

7.2 EFFETS NEGATIFS TEMPORAIRES, DIRECTS OU INDIRECTS, LIES AU
CHANTIER ET MESURES PRISES POUR Y REMEDIER

7.1 EFFETS POSITIFS DU PROJET
7.1.1 EFFETS POSITIFS TEMPORAIRES
Durant la phase de chantier, la création du parc photovoltaïque génèrera pour les entreprises de travaux
publics et toutes les activités connexes, une activité qui contribuera à la création ou au maintien d'emplois dans
la région.
Des centaines de milliers d’euros seront directement injectés dans des entreprises du tissu économique
local (entreprises de Génie Civil / Voirie Réseaux Distributions /Génie Electrique).

Le chantier se déroulera sur environ 3 à 4 mois et devrait comporter des travaux de natures variées :
travaux de libération des emprises, de génie civil, de voirie, de pose des structures accueillant les panneaux, de
réseaux, aménagements paysagers, etc.
Le planning définitif des opérations sera précisément calé au stade des études détaillées de projet et
respectera les périodes à enjeux environnementaux.
Quel que soit le phasage de construction du projet, les travaux pourront présenter des risques pour
l'environnement, ainsi que des désagréments pour les riverains et les usagers des voies locales.
Ainsi, dans le cadre de ce chantier :
-

les usagers du réseau routier pourraient être gênés par les contraintes de circulation (engins, livraison
des éléments du parc photovoltaïque, …), production de poussières, etc ;

-

le réseau hydrographique, et le sous-sol, peuvent être impactés par une pollution accidentelle liée au
lessivage par les eaux de pluies de zones exploitées par les engins de chantier (déversements
accidentels d’hydrocarbures, entraînement des particules fines libérées par l'érosion liée au
défrichement, …) ;

-

la faune peut être dérangée voir détruite ;

-

les habitats et la flore sous emprise détruits ;

-

etc.

7.1.2 EFFETS POSITIFS PERMANENTS
La création de la centrale solaire aura les impacts positifs dans plusieurs secteurs
➢ La contribution à la lutte contre le réchauffement climatique et l’atteinte des objectifs nationaux
et européens en termes de production d’énergie propre et de réduction d’émission des gaz à effet
de serre :
-

la production d’électricité renouvelable équivalente à la consommation de 11 000 habitants ;

-

la diminution d’émission des gaz à effet de serre de 705 tonnes de CO2/an.

➢ La vie du territoire communal
-

l’entretien du site et notamment vis-à-vis du risque feu de forêt ;

-

en sus des retombées fiscales perçues annuellement, la commune constituant l’assise
foncière du projet, bénéficiera de retombées locatives annuelles.

Bien que les nuisances générées par les travaux soient à relativiser dans la mesure où elles sont liées à une
période transitoire, différentes mesures préventives sont proposées pour limiter l’impact de celles-ci sur
l’environnement.
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De manière générale, Enerparc élaborera un cahier des charges renfermant les prescriptions relatives à
l’environnement que devront respecter les entreprises pendant le chantier. En cas de non-respect de ces clauses,
le cahier des charges mentionnera que des pénalités seront exigées. Les principaux effets et mesures sont
détaillés dans les chapitres ci-après.Un des principes généraux retenus pour les travaux est d’éviter les zones
sensibles et les périodes sensibles pour les espèces présentes.
Un expert écologue s’assurera du respect des cahiers des charges et des normes environnementales.
A la fin des travaux, les entreprises devront organiser le repli de leur matériel, le démontage des
baraquements provisoires, ainsi que le nettoyage de l’ensemble des zones impactées par le chantier.

Commune de Nicole
Etude d’impact – Autorisation Environnementale

•

Le chantier et les risques naturels

Un feu de forêt peut se déclarer principalement par négligence humaine, mégot jeté, bouteille en verre,
etc. Le risque reste accidentel en phase chantier ; les ouvriers seront sensibilisés à ce risque et aux conduites à
tenir en cas d’accident. Des extincteurs seront disponibles dans les locaux temporaires, ainsi que dans les engins
de chantier. Le nettoyage et la suppression tout au long des travaux des éléments potentiellement combustibles
(déchets d’emballages principalement) contribueront également à la réduction du risque incendie.
• Le chantier et la climatologie
Les impacts liés aux conditions météorologiques seront pris en compte.

7.2.1 EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES ASSOCIEES
•

Le chantier et la stabilité du terrain et du sous-sol

Les impacts sur les sols et sous-sols sont modérés en phase de chantier. Les terrassements nécessaires
concernent une petite partie de la superficie totale du projet. Les sols, de par la topographie du site et leur
composition même, sont de nature à subir une forte érosion. Un suivi de l’érosion sera réalisé dans le cadre du
suivi de chantier. Un suivi des tassements et de la stabilité des talus sera réalisé dans le cadre de l’exploitation du
site.
•

Le chantier et les effets sur les eaux superficielles et souterraines

Dans le cadre de l’implantation d’une centrale photovoltaïque, l’érosion du sol est susceptible d’apparaître
dès lors que le sol se retrouve sans couverture végétale, comme cela peut se produire durant la phase de
chantier.
L’érosion peut se produire par l’action de l’eau par transport de particules lors de ruissellements, ou par
l’action du vent par envol de particules. Dans le cas du site de Nicole, le site d’implantation est relativement plan,
l’action érosive de l’eau restera mineure durant la phase de chantier.
En phase de chantier, les risques de pollution accidentelle de l’eau peuvent uniquement être liés à la
présence des engins de chantier (fuites d'huile…). Ce risque théorique est cependant limité du fait des faibles
volumes liés à ce vecteur de pollution.
Afin de remédier à ces impacts ou en limiter les effets, les mesures suivantes seront appliquées :
- Les entreprises veilleront au bon état des engins.
- Des aires de stationnement seront prévues.
- Les opérations d’entretien, de ravitaillement et de nettoyage des engins seront effectuées sur une aire
prévue et aménagée à cet effet. Cette aire comportera un système de collecte des eaux pluviales ou de
nettoyage, amenant les eaux à un bassin de stockage avant rejet à l’extérieur du périmètre de protection
éloignée du captage. Ce bassin sommairement aménagé présentera un volume minimal de 20 m³ pour le cas
d’une pollution accidentelle.
- Aucun produit toxique ou polluant ne sera laissé sur site en dehors des heures de travaux, évitant ainsi
tout risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine criminelle (vandalisme) ou accidentelle (perturbation
climatique, renversement).
En cas de pollution accidentelle, un plan d’intervention d’urgence sera déclenché et les instances
concernées contactées (ARS, DDTM, AFB, etc.).
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7.2.2 LES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL EN PHASE CHANTIER ET LES
MESURES ASSOCIEES
Le tableau ci-après synthétise les impacts avant mesures pour chaque thématique à l’échelle du périmètre
du projet.
Type
d’impact
Direct
permanent

Insectes

Altération d’habitat d’insectes
protégés

Type
d’impact
Direct
permanent

Destruction d’individus d’espèces
protégées

Direct
permanent

Nature de l’impact

Habitats/espèces concernées

Impact à
l’échelon local

Ensemble des espèces

Modéré

Azuré du Serpolet

Fort

Impact à
l’échelon local

Thématique

Nature de l’impact

Flore

Destruction d’espèces
patrimoniales non protégées

Habitats

Destruction d’un habitat d’intérêt
communautaire prioritaire hors
site NATURA 2000

Direct
permanent

Destruction/altération d’habitats

Direct
permanent

Espèces protégées potentielles

Très faible

• ME01 – Evitement des sites à enjeux environnementaux majeurs
Cette mesure a été essentiellement prévue lors des réflexions amonts du projet. Il s’agit d’adapter
l’emplacement des modules de panneaux solaires et la bande de défrichement à celui des mares à characées.

Risque de destruction d’individus
protégés

Direct
permanent

Espèces protégées potentielles

Très faible

Ainsi, cette optimisation de l’espace a permis de préserver 6 790 m² d’habitats d’intérêt communautaire
sur les 7 070 m² présents. Il s’agit de 96 % de la surface en eau recensée.

Destruction de gîtes potentiels

Direct
permanent

Ensemble des espèces

Nul

Deux types d’évitement ont été réalisés : des panneaux ont été supprimés du projet ou disposés autour
des mares plutôt que dessus, ou la clôture a été placée de manière à isoler les mares des panneaux.

Destruction/altération d’habitats
de chasse et de transit

Direct
permanent

Ensemble des espèces

Faible

Risque de destruction d’individus
protégés

Direct
permanent

Ensemble des espèces

Nul

Dérangement en phase chantier

Direct
temporaire

Ensemble des espèces

Nul

Ensemble des cortèges nicheurs

Faible

Destruction d’habitat de
reproduction

Direct
permanent

Oiseaux sylvicoles (Chardonneret
élégant, la Fauvette des jardins, le
Serin cini et le Verdier d’Europe)

Modéré

Destruction d’habitats
d’alimentation

Direct
permanent

Ensemble des oiseaux

Risque de destruction d’oiseaux
protégés

Direct
permanent

Ensemble des cortèges nicheurs

Dérangement de l’avifaune en
phase chantier

Direct
temporaire

Ensemble des oiseaux nicheurs

Destruction d’habitats de reptiles
protégés

Direct
temporaire

Destruction d’individus de
reptiles en phase chantier

Mammifères
terrestres

Chiroptères

Avifaune

Habitats/espèces concernées

Thématique

Espèces protégées, ZNIEFF ou en
liste rouge
Rares mares temporaires de
petite taille ou lignifiées sous les
panneaux (impacté lié au passage
des engins)

Lézard des murailles
Reptiles

Amphibiens

Mesures

Faible
7.2.2.1.1
Faible

Faible voire
positif
Faible
potentiellement
fort
Faible
potentiellement
fort

Mesures d’évitement

• ME02 – Limitation des emprises des travaux et mise en défens d’habitats d’espèces
L’emprise du projet évite les mares temporaires. Cependant, des plantes patrimoniales sont présentes sur
site et risquent d’être impactées par les déplacements des engins durant les travaux.
Il en est de même pour les chênaies en bordure de site : dans la mesure où un défrichement de zones
boisées aura lieu, il est nécessaire de délimiter clairement sur le chantier les zones qui ne feront pas l’objet
d’arrachage.
Le périmètre du chantier sera matérialisé par piquetage, clôture légère ou pose d’affichettes. L’utilisation
de rubalise sera limitée, car elle est source de déchets dans les milieux et sa durée de vie est relativement faible.
Le dispositif doit être visible et interdire l’accès au personnel du chantier. Les pistes d’accès, installations
provisoires et zones de stockage des engins de chantier, parkings sont compris dans les emprises des travaux.
Ces dispositifs seront vérifiés par l’écologue.
• ME03 – Absence de rejet dans le milieu naturel
Cette mesure inclue les éléments mentionnés précédemment dans le cadre des mesures à mettre en
œuvre pour réduire les impacts sur le milieu physique, notamment les dispositifs de lutte contre la pollution et
les dispositifs de lutte contre l’érosion des sols.

Très faible

Couleuvre verte et jaune,
Couleuvre helvétique et Lézard à
deux raies (potentielles)

Faible

Direct
permanent

Ensemble des espèces

Modéré

Destruction d’habitats
d’amphibiens protégés

Direct
temporaire

Ensemble des espèces

Modéré

Destruction d’individus
d’amphibiens en phase chantier

Direct
permanent

Ensemble des espèces

Fort

Il s’agit de respecter les mesures en faveur des eaux superficielles et souterraines précédemment
indiquées, que nous reprenons dans les grandes lignes ci-dessous :
-

Information des entreprises.

-

Les entreprises veilleront au bon état des engins qui seront présents sur le site.

-

Tous les engins intervenant sur le chantier seront équipés d’un kit de dépollution.

-

Des aires étanches, avec récupération des eaux de ruissellement, seront mises en place pour accueillir
la base de vie et l’aire de stationnement des engins.
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-

Les opérations d’entretien, de ravitaillement et de nettoyage des engins seront effectuées sur une aire
prévue et aménagée à cet effet.

-

Aucun produit toxique ou polluant ne sera laissé sur site en dehors des heures de travaux, sans
surveillance.

-

La ou les cuves de stockage de carburant pour le ravitaillement des engins de chantier seront
positionnées sur l’aire étanche prévue à cet effet. Elles seront équipées d’un volume de rétention à
minima équivalent au volume de la cuve.

En cas de pollution accidentelle, un plan d’alerte et d’intervention d’urgence sera déclenché et les
instances concernées contactées (DDTM, AFB, etc.).
• ME04 – Adaptation du planning de réalisation des travaux
Il s’agit de prévoir le démarrage des travaux en dehors des périodes pendant lesquelles les espèces
floristiques et faunistiques sont les plus vulnérables : périodes de floraison, hibernation, reproduction et élevage
des jeunes, etc. Pour les reptiles, éviter les périodes de léthargie hivernale et de reproduction / dispersion des
jeunes. Cette dernière est aussi à éviter pour les oiseaux.
Cette mesure est une mesure d’évitement lorsqu’elle concerne l’avifaune migratrice : les travaux
démarrent hors périodes de présence des espèces. En revanche, pour les autres taxons, il s’agit plutôt d’une
mesure de réduction compte-tenu la présence permanente des espèces sur site.

• MR02 – Limitation des nuisances envers la faune
La circulation des engins sera limitée à l’emprise du chantier afin d’éviter toute divagation. Comme
préciser plus haut, cette emprise sera matérialisée et les abord mis en défens.
Afin d’éviter de perturber la faune nocturne, et en particulier les chauves-souris venant chasser sur la
zone, aucun éclairage nocturne ne sera mis en place sur les zones de chantier.
•

MR03 – Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet : lutte contre les espèces
exotiques envahissantes (prévention)
Les terrains remaniés sont en général propices à l’installation et au développement d’espèces exotiques
envahissantes (EEE). A ce titre, il est notamment préconisé un nettoyage systématique des engins de chantier
avant leur arrivée sur le site des travaux. Des arrachages ponctuels pourront être effectués si besoin.
• MR04 – Adaptation du planning de réalisation des travaux
Il s’agit de prévoir le démarrage des travaux en dehors des périodes pendant lesquelles les espèces
floristiques et faunistiques sont les plus vulnérables : périodes de floraison, hibernation, reproduction et élevage
des jeunes, etc. Pour les reptiles, éviter les périodes de léthargie hivernale et de reproduction / dispersion des
jeunes. Cette dernière est aussi à éviter pour les oiseaux.
Cette mesure est une mesure d’évitement lorsqu’elle concerne l’avifaune migratrice : les travaux
démarrent hors périodes de présence des espèces. En revanche, pour les autres taxons, il s’agit plutôt d’une
mesure de réduction compte-tenu la présence permanente des espèces sur site.

 Tableau : Calendrier de réalisation des travaux lourds
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Mesures de réduction

• MR01 – Limitation et adaptation des emprises et des installations
Il s’agit de limiter l’impact du passage des engins de chantier sur le milieu naturel.
Des modalités de circulation des engins de chantier afin de réduire les nuisances seront définies :
limitation de vitesse, passage alternatif, etc. La mise en œuvre de cette mesure sera complétée par le
déploiement d’un plan de circulation des engins de chantier.
Outre les boisements de chênes et les mares à characées qui sont protégés par les mesures d’évitement,
les pelouses sèches favorables à l’Azuré du serpolet seront évitées dans la mesure du possible : pas de passage
régulier d’engins, pas de bâtiment technique, etc.
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• Modalités de suivi des mesures
Cette assistance environnementale consiste au suivi de la bonne mise en œuvre des mesures
d’atténuation d’impact engagées. Le prestataire pressenti pour la réalisation de cette mission doit être un
écologue.
o Calage
Le but des journées de calage est de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables de chantier, la
localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les moyens à mettre en place pour les
mener à bien. Il s’agit bien de retranscrire sur le terrain, l’ensemble des préconisations. Les limites de l’emprise
du défrichement seront communiquées au chef de chantier. Il est ici rappelé qu’un balisage visible sera entrepris
pour matérialiser leur emprise.
Les zones à défricher et particulièrement les arbres seront inspectés afin d’attester qu’aucun n’abrite le
Grand capricorne ou une quelconque espèce de Chiroptère.
35

Enerparc
Projet de centrale photovoltaïque au sol

Un membre du chantier sera formé et chargé chaque matin de vérifier la tenue du balisage. L’écologue
pourra vérifier périodiquement le bon respect des consignes.
o Phase chantier
Lors de la phase travaux, il est nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour s’assurer du bon respect
des préconisations. Ces visites en présence d’un expert indépendant seront faites lors des phases critiques du
chantier (préparation du terrain, construction des locaux techniques, etc). Cela permet également de conseiller
les responsables de chantier ainsi que le personnel technique et d’orienter l’évolution de la phase chantier.
o Articulation
L’encadrement débute avant les travaux, avec la mise en défens des espaces sensibles. Il s’agira de baliser
les emprises du chantier, les mares et de marquer les arbres éventuellement à conserver.
L’encadrement écologique se poursuit pendant les travaux, lors du défrichement, notamment. En cas de
pollution identifiée et caractérisée, les organismes identifiés dans le plan d’intervention d’urgence seront
prévenus.
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7.3.2 EFFETS ET MESURES SUR LE RELIEF, LE SOL ET LE SOUS-SOL
Dans sa phase d’exploitation la centrale solaire n’a pas d’incidences sur le relief.
La mise en œuvre du parc photovoltaïque entraînera le « gel » des parcelles qui les reçoivent. Cependant,
cet impact est nul compte-tenu de l’absence de conflits d’usage sur ce site.
La présence des panneaux solaires et de leurs fondations pourrait accélérer localement les processus de
tassements naturels. Vue la nature des sols en place, ce risque est négligeable.
Le projet concerne majoritairement des parcelles naturelles, et une parcelle agricole.

L’imperméabilisation réelle du sol est faible au regard de l’importance du projet, soit uniquement les
toitures des locaux.

Ces suivis feront l’objet de comptes rendus de réunion, de reportages photographiques, qui seront
transmis au maître d’ouvrage et à la DDTM 47 et la DREAL Nouvelle Aquitaine par ce dernier.

Afin de réduire au maximum les risques d’incidence du parc photovoltaïque sur l’érosion des sols, il est
prévu de suivre régulièrement la formation de ravines sur le terrain afin de pouvoir les supprimer le long des
lignes de modules, mais également le maintien de la couverture végétale ; l’objectif est de ne pas concentrer les
écoulements et de ne pas augmenter les phénomènes d’érosion et de transport solide. Un drainage passif est
aussi envisageable en cas de formation de ravines.

7.2.3 LES EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE EN PHASE CHANTIER

7.3.3 EFFETS ET MESURES SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES

Le projet n’est pas visible depuis des espaces de vie comme Nicole, Tonneins ou Aiguillon, mais la partie
Sud l’est de quelques points de vue ponctuels, en fond de vallée. Le caractère temporaire des travaux ne peut
engendrer un impact significatif sur le paysage. Ces derniers n’engendreront pas de déplacements de gros
volumes de terre et le site est relativement abrité.

L’exploitation ne nécessitera aucun usage particulier des eaux de surfaces ou des eaux souterraines. Aucun
rejet ne sera non plus émis par le fonctionnement de la centrale photovoltaïque. La gestion de la végétation sous
emprise sera réalisée sans aucun traitement chimique.

Le même suivi de chantier aura lieu lors du démantèlement du parc photovoltaïque une fois la phase
d’exploitation achevée.

Toutefois, Enerparc est particulièrement attentive à ce qu’aucune trace de chantier ne transparaisse
après la mise en service du parc photovoltaïque.
Un soin particulier sera apporté à la propreté du site et de ses abords pendant les travaux.

Le lessivage des panneaux et des structures porteuses par les eaux de pluie ne génère pas de pollution.
Seule la poussière naturelle éventuellement présente sur ces éléments sera lessivée.
En fonctionnement, le principal impact sur le milieu physique concerne l’imperméabilisation créée par la
centrale, soit l’imperméabilisation créée par le poste de livraison et les locaux techniques. Les modules
photovoltaïques ne constituent pas une surface imperméabilisée : il s’agit d’une surface aérienne sur laquelle
l’eau ruissellera pour s’écouler sur les bords. Il y a donc une restitution totale et différée de quelques secondes
des précipitations sur le secteur de la centrale.

7.3.4 L’EXPLOITATION ET LES RISQUES NATURELS

7.3 EFFETS NEGATIFS PERMANENTS, DIRECTS OU INDIRECTS, LIES A
L’EXPLOITATION ET MESURES PRISES POUR Y REMEDIER
7.3.1 EFFETS ET MESURES SUR LE CLIMAT
L’impact en termes de climat et de qualité de l’air peut paraître faible de manière isolée, mais c’est en
puissance totale à l’échelle de la France et même à l’échelle internationale qu’il convient de réfléchir. Chaque
parc solaire, dont la puissance dépend des contraintes environnementales qui l’entourent, doit être considéré
comme une partie d’un ensemble permettant de lutter contre l’effet de serre et le changement climatique. En ce
sens, le projet de centrale solaire photovoltaïque aura un impact globalement positif sur le climat et la qualité de
l’air.

Le projet n’engendrera pas d’aggravation du risque inondation et ne nécessite aucune mesure.
Si les panneaux photovoltaïques en eux-mêmes ne sont pas de nature à déclencher un feu, les systèmes
d’installations électriques ou les personnes assurant l’exploitation ou l’entretien peuvent en être à l’origine.
- Le poste de livraison est équipé d’un arrêt d’urgence général permettant une coupure générale du site
alors que les postes électriques sont équipés de détecteurs de fumée et de sondes de température.
- Les postes onduleurs sont également équipés d’arrêt d’urgence.
- Des systèmes d’extinction sont disponibles à proximité de chaque local électrique.
- De plus, les boîtes de jonction et l’ensemble des câbles utilisés sont non propagateurs de flammes.
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- Le sol autour des piliers de support des boîtiers de raccordement est recouvert de matériaux
incombustibles (graviers par exemple).
- Le parc photovoltaïque est systématiquement équipé d’extincteurs de classe B ou ABC au niveau des
locaux onduleurs et des postes de livraison.
Le risque d’incendie est ainsi minimisé en phase d’exploitation.

7.3.5 EFFET ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL
• Zonages patrimoniaux
Le projet n’est pas de nature à dénaturer le sol et prend en compte la présence des espèces végétales
remarquables qui y sont associées.
• Incidences sur les sites Natura 2000
Le parc photovoltaïque n’aura pas d’impact en phase d’exploitation sur les espèces ayant justifié la
désignation de la ZSC « La Garonne ». En l’absence d’impact il n’est pas prévu de mesures.
• Les habitats naturels
En phase d’exploitation, le projet n’aura pas d’effet par rapport à la situation après travaux. En effet,
l’essentiel de l’altération des habitats aura été faite pendant les travaux. L’impact en phase d’exploitation est
nul.
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• L’avifaune
En phase exploitation, le projet va générer la création d’un nouveau territoire de chasse potentiel pour les
oiseaux. En effet, l’espace inter-panneaux sera important et enherbé ; il accueillera diverses proies pour les
oiseaux (insectes, micromammifères, reptiles), dont certaines espèces, les oiseaux agro-pastoraux, pourraient
également nicher.
La présence de panneaux photovoltaïques ne s’oppose pas à l’activité des oiseaux du secteur. Le maintien
d’une végétation rase sous les panneaux photovoltaïques, ainsi que de zones ouvertes au sein du parc,
permettront un développement de l’avifaune utilisant les milieux ouverts comme habitat ou pour la chasse.
L’impact sur l’avifaune en phase d’exploitation est nul.
• L’herpétofaune
La présence de panneaux photovoltaïques et du grillage périphériques ne s’oppose pas à l’activité des
reptiles et amphibiens du secteur.
• Les invertébrés
L’impact principal consiste en l’ombrage partiel et séquentiel des pelouses. Peu de données
bibliographiques permettent de caractériser l’importance de l’impact : si la fonctionnalité du milieu est
maintenue, rien ne s’oppose au développement et au maintien des populations de l’entomofaune, notamment
de l’Azuré du Serpolet. Au total, 2,2 ha de pelouses seront concernés par un ombrage partiel. Cet impact
apparaît modéré.

• La flore
Les espèces patrimoniales observées sont inféodées aux espaces ouverts. Dès lors, le débroussaillage
automnal est de nature à préserver et pérenniser ces espèces sur site. Les espaces sensibles concernés par le
débroussaillage car situés en périphérie du parc devront être évités (pas de tracteurs dans les mares s’il s’agit
d’une épareuse par exemple).

L’ouverture des milieux (forêts mixtes, fourrés, cultures sur 3,2 ha) et l’entretien des milieux sur 10,4 ha
(parc clôturé) permettra la recolonisation de ces espaces par les plantes hôtes et les fourmilières de l’Azuré du
serpolet et de garantir sa pérennité sur site. Le Gomphe de Graslin bénéficiera toujours de zones de chasse.

L’impact en phase d’exploitation est nul, si l’on considère que les espaces sensibles sont toujours évités en
phase exploitation par le débroussaillage réglementaire anti-incendie..

• Continuités écologiques
Le périmètre d’étude ne concerne pas de réservoir de biodiversité, ni de corridor écologique identifié par
le SRCE Aquitaine. Ainsi, le projet n’a pas d’incidences sur la trame verte et bleue locale et les continuités
écologiques.

• Les mammifères terrestres
En phase d’exploitation, les parcs photovoltaïques au sol ont des impacts différents en fonction du groupe
faunistique et de la taille des individus. Ce type d’installation a vraisemblablement un impact positif sur la
population de micromammifères, il n’en est pas de même pour les petits mammifères et la grande faune qui ne
peuvent franchir la clôture. Dans le cas présent, le parc photovoltaïque sera intégré au sein d’un site clôturé dont
les mailles permettent le passage de la microfaune et des petits mammifères. Les mustélidés, qui sont de bons
grimpeurs, franchissent également la clôture. Cette dernière est infranchissable pour les mammifères tels les
renards et blaireaux, ainsi que ceux plus imposants comme les cervidés, soit les espèces pouvant générer des
dégâts au sein du parc. L’espace enherbé entre et sous les panneaux sera également recolonisé par la petite
faune.

L’impact du projet apparaît modéré sur les invertébrés. La réouverture des milieux augmentera à court
terme les surfaces habitables pour l’Azuré du Serpolet notamment.

7.3.5.1.1

Mesures d’évitement et de réduction

• ME04 – Adaptation des périodes d’entretien
L’entretien de la végétation par fauche annuelle tardive tiendra compte des cycles biologiques des
espèces. Il s’agit de prévoir les travaux d’entretien en dehors des périodes pendant lesquelles les espèces
floristiques et faunistiques sont les plus vulnérables.
 Tableau : Calendrier de réalisation des travaux d’entretien
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• Les chiroptères
En phase exploitation, le projet ne présente pas d’impact sur les chiroptères. De nuit, le site ne sera pas
éclairé, ce qui ne perturbera pas les chiroptères qui utilisent le secteur pour la chasse et leurs déplacements en
s’appuyant sur les linéaires arborés existants qui sont conservés et densifiés.
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• MR02 – Limitation des nuisances envers la faune
Aucun éclairage n’est prévu en phase d’exploitation du projet. Dans le cadre de la vidéosurveillance, des
éclairages de secours en cas d’intrusion ou d’intervention de nuit n’auront aucun impact durable.
Le choix d’une clôture permettant le passage de la petite faune permet de limiter l’effet barrière que peut
occasionner le parc photovoltaïque.
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formations visées pour le débroussaillage ne concernent que les jeunes fourrés arborescents et non pas les
arbres de haute tige.
Le ratio de compensation est défini dans le dossier de saisine CNPN.
Ces espaces seront débroussaillés ou défrichés à l’aide d’engins, puis idéalement entretenus par un berger
(un berger est déjà présent au droit de la zone d’étude sur les espaces aujourd’hui ouverts autour de la culture)

• MR03 – Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet
Cette mesure concerne les moyens de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, qu’il s’agisse
d’actions préventives lors du chantier ou d’actions curatives en phase d’exploitation, mais également les
modalités d’entretien des espace sous emprise du projet.

Les espaces candidats à ce jour sont cartographiés ci-après (6,25 ha).
 Carte 7 : Parcelles candidates à la compensation

L’entretien par pâturage de la végétation du site et des parcelles de compensation est actuellement à
l’étude avec un éleveur d’ovins, Cyril Poloni, lui-même déjà impliqué sur le site d’un parc voisin à Lafitte-sur-Lot,
développé par Luxel et exploité par Enerparc.
La définition d’un projet d’entretien pastoral, qui prévoit qu’Enerparc favorise la venue de l’éleveur et
l’activité sur place avec la mise à disposition par exemple de matériel pour des clôtures mobiles, et des
conditions favorables d’accès et d’abreuvement. Cette personne s’est rendue sur place pour établir les besoins.
L’éleveur propose des brebis Tarasconnaises croisées Berrichonnes en bio et il est proposé 2 brebis par hectare
qui seront installées à l’année. Une pression de pâture faible, quitte à la relever en cas de besoin sera privilégiée.
Pour garantir une faible pression de pâture, dite extensive, 15 bêtes sont réparties sur l’ensemble du site clôturé,
soit 1,5 têtes par ha. Elles pourront être présentes toute l’année, hors période de tonte (un mois environ entre le
15 mai et le 1er août).
Un accord pourra être formalisé lorsque que le permis de construire sera obtenu et l’ensemble des
conditions d’activité pastorale définies.
En cas de nécessité de débroussaillage mécanique par défaillance de l’éleveur ou autre raison, les résidus
végétaux seront exportés hors site. Le débroussaillage sera conduit différemment sur deux zones en rotation
d’une année sur l’autre, l’une avec un débroussaillage automnal, l’autre estival, afin de permettre le
développement de l’ensemble des espèces quel que soit leur phénologie tout en préservant des zones refuge
toute l’année.
7.3.5.1.2

Mesures de compensation

Le dossier de saisine CNPN précise finement les mesures de compensation qui seront mises en œuvre.
Le Pech de Berre est entièrement calcaire, avec la présence de nombreuses falaises débouchant sur des
espaces boisés. Or nombreux sont ces espaces qui accueillaient initialement des mares qui sont aujourd’hui
comblées par le dépôt de matières organiques. Quelques mares résiduelles sont en effet présentes çà et là.
Celles-ci présentent la même physionomie que les mares observées au sein de la zone d’étude (mare à
Characées oligotrophes).
Les mesures de compensation viseront donc à restaurer ces mares par des actions de défrichement ciblé
et de déblais afin de décaisser certains milieux qui apparaissent favorable à la convergence des eaux de
ruissellement. Ces mesures seront favorables à la faune et à la flore inféodées aux milieux temporairement
humides.
Le débroussaillage des abords permettra de recouvrer une strate herbacée typique des sols calcaires,
similaire à celles observées au droit de la zone d’étude. Cette mesure sera favorable à la faune (surtout les
insectes) qui sont présents à proximité et qui voient leurs milieux favorables se fermer progressivement. Les

Deux mesures de compensation sont ainsi prévues :
-

MC01 : Ouverture des milieux et entretien pastoral ;

-

MC02 : Augmentation de l’habitabilité : création de mares, de pierriers.
•

MC01 : Ouverture des milieux et entretien pastoral

Le débroussaillage des abords permettra de recouvrer une strate herbacée typique des sols calcaires
similaire à celles observées au droit de la zone d’étude. Cette mesure sera favorable à la faune (sont surtout visés
les insectes et la flore) qui sont présents à proximité et qui voient leurs milieux favorables se fermer
progressivement. Le débroussaillage cible les fourrés arborescents et non pas les formations boisées comprenant
des arbres de haute tige.
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L’objectif est d’obtenir une strate herbacée typique des milieux calcaires oligotrophes. Pour éviter toute
modification notoire des communautés végétales (simplification du couvert herbacé), il est crucial de récupérer
les déchets végétaux après coupe.
•

MC02 : Augmentation de l’habitabilité : création de mares et de pierriers
o

Création de mares

Cette mesure vise à augmenter l’habitabilité des milieux pour la faune et notamment pour les amphibiens
et reptiles. Il s’agit d’exploiter le potentiel des anciennes carrières, aujourd’hui végétalisées, sur substrat
imperméable, pour recréer des réseaux de mares favorables aux espèces en présence sur le Pech.
Les mares créées n’ont pas besoin d‘être profondes au regard de l’imperméabilité du sol, dès lors que l’on
repose sur le substrat calcaire. Cette configuration permet des pentes douces, favorables à la biocénose.
Cette mesure est conduite après les actions de défrichement ciblés (Mesure de compensation MC01 :
Ouverture de milieux) et de déblais localisés afin de décaisser certains milieux qui apparaissent favorables à la
convergence des eaux de ruissellement. Ces mesures seront favorables à la faune et à la flore inféodées aux
milieux temporairement humides.
o

Création de pierriers

Une dizaine de pierriers pourront être réalisés et disposés de façon aléatoire. Ils seront constitués
d’enrochements (100 à 200 mm). Ces enrochements viendront recouvrir des tuiles creuses ou des branchages
issus du débroussaillage occasionné par le projet.
Trois zones d’hivernages (hibernacula) pour les reptiles et amphibiens pourront également être mises en
place.
Cette mesure est particulièrement favorable au Lézard vert, au Lézard des murailles, aux serpents
(Couleuvre verte et jaune notamment), ainsi qu’à l’ensemble des amphibiens. Il est proposé de réaliser 3
hibernacula au total.
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7.3.5.1.3

•

Mesure de suivi et d’accompagnement

MA01 – Suivi scientifique des impacts du projet sur la biodiversité locale

Le projet s’installe au sein d’un espace présentant un complexe de mares.Le dispositif de suivis et
d’évaluation a donc plusieurs objectifs :
-

vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ;

-

garantir la pérennité des populations faunistiques et floristiques en place ;

-

vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ;

-

proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ;

-

composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, etc.) ;

-

garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures
programmées ;

-

réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux différents
acteurs.

Le suivi va concerner les mares sous emprise du projet ainsi que les espaces mis en défens au sein du parc.
Les pelouses seront également suivies pour ce qui concerne spécifiquement les invertébrés (lépidoptères
principalement).
Il sera encadré par un plan de gestion, un planning et un calendrier de suivi.
•

MA02 – Suivi naturaliste des parcelles compensatoires

Dans le cadre du suivi des mesures et du plan de gestion, différents inventaires seront conduits pour éditer
un état zéro, à partir duquel on pourra moduler les différentes mesures énoncées. Ce suivi sera réalisé chaque
année jusqu’à n+3 puis de façon quinquennale de n+10 à n+20 soit 8 années de suivi effectif.
L’échantillonnage se réalisera dans le cadre du plan de gestion des parcelles compensatoires.
Les mesures d’atténuation doivent être accompagnées d’un dispositif pluriannuel de suivi et d’évaluation
destiné à assurer leur bonne mise en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations. Cette démarche de
veille environnementale met également en application le respect des engagements et des obligations du maître
d’ouvrage en amont et au cours de la phase d’exploitation du site.
Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de faire preuve
d’une plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives mieux calibrées afin de
répondre aux objectifs initiaux de réparation des préjudices.
•

MA03 – Panneau pédagogique

Le long des sentiers, plusieurs panneaux d’informations peuvent être positionnés. Cette mesure
pédagogique permettra d’accompagner les usagers. La mesure participe de façon générale à l’information du
public et de la prise de conscience pragmatique de la défense de l’environnement, à l’échelon local.
Un panneau sera disposé au droit du cheminement Nord qui longe le site de projet.
L’impression pourra être sur support en résine stratifiée et soutenue par un piquet bois, ou tout autre
support d’extérieur, au format A3.
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7.3.6 EFFET ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN
• Effets sur le bâti et le foncier
Il n’y a pas de constructions dans l’emprise du projet. Le projet n’entraine donc aucune destruction de
bâti. Le terrain sera loué par Enerparc à la commune pour toute la durée de vie du parc photovoltaïque.
• Effets sur les documents d’urbanisme et le développement potentiel de l’urbanisation
Le projet se développe dans sa globalité sur le territoire de la commune de Nicole, régie par le Règlement
National d’Urbanisme.
Le parc photovoltaïque peut être admis en-dehors des espaces urbanisés « dès lors qu'il n’est pas incompatible
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel il est implanté et ne porte pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L.123-1 du code de l'urbanisme).
• Effets sur le maintien et la création d’activité
L’exploitation de la centrale permettra de soutenir l’activité économique locale pour la maintenance et la
surveillance du parc, ainsi que l’entretien de la végétation et des abords.
• Effets sur la circulation routière
La centrale solaire ne sera pas perceptible depuis l’autoroute A62. Elle est visible depuis certaines routes
secondaires mais ne créé pas de reflets particuliers, annulant ainsi le risque de distraction causé par la centrale
sur certains conducteurs.

7.4 EFFETS ET MESURES SUR LE PAYSAGE
Le projet consiste en l’établissement de deux centrales photovoltaïques sur deux sites au sein de part et
d’autre d’un site industrialisé. Elles se composent d’alignement de panneaux solaires orienté Est-Ouest. Les
panneaux eux-mêmes sont installés sur des tables métalliques inclinées et orientées vers le Sud. Chacun des
deux parcs est clôturé et disposant d’une piste d’entretien. Plusieurs bâtiments et dispositifs techniques
accompagnent les lignes de panneaux notamment des transformateurs. Ils sont répartis sur chaque site, le long
de la piste centrale pour le plus grand, à proximité de l’entrée pour le plus petit.
L’appréciation des impacts du projet s’appuie sur la modélisation en trois dimensions du projet et son
insertion artificielle dans des prises de vues. Les différents photomontages résultants permettent directement
d’apprécier la visibilité du projet, la modification apportée au paysage et, le cas échéant de modéliser un
aménagement paysager.
L’analyse paysagère a permis d’identifier les sites potentiellement sensibles visuellement à l’implantation
de la centrale solaire photovoltaïque. Des points de vue pertinents ont donc été définis et « testés » et
réimplantés si nécessaires afin d’offrir des vues sur le projet lorsque cela était possible.
Au total, plusieurs points de vue ont donc été « testés » avec au final 4 points de vue offrant une visibilité
sur le projet. Ces 4 photomontages, réalisés par 3DStudio Max design sont présentés par la suite.
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• Photomontage du projet avant mesure
Les photographies suivantes présentent les vues initiales retenues et les photomontages d’intégration du projet avant mesure, afin de déterminer les éventuels impacts à réduire.

1
 Photographie 9 : Vue initiale depuis les abords du hameau de Valade

 Photographie 10 : Photomontage du projet depuis les abords du hameau de Valade

1
2

2

 Photographie 11 : Vue initiale depuis les abords du canal de Garonne

 Photographie 12 : Photomontage du projet depuis les abords du canal de Garonne
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4
3
3
 Photographie 13 : Vue initiale depuis les abords du site

 Photographie 14 : Photomontage depuis les abords du site

 Photographie 15 : Vue initiale depuis le cœur du site Nord

 Photographie 16 : Photomontage depuis le cœur du site Nord

4

Ces photomontages permettent de se rendre compte de l’impact visuel du site depuis les points de vue sensibles
identifiés. La plaine alluviale en contrebas au Sud-Ouest est impactée par le site Sud, le plus visible car n’étant
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pas ceint d’une bande boisée comme le site Nord. Le projet est donc visible comme une ligne sombre au sommet
du relief. Selon les conditions de luminosité et la position en contrebas, les impacts sont variables mais certains.
Une série de mesure est prescrite par la suite afin de les réduire.
Depuis les cheminements aux abords du projet, les deux sites sont parfaitement visibles, et les impacts du
fait de la grande proximité semblent difficiles à réduire ou éviter complètement. Néanmoins les mesures
prescrites par la suite permettent d’envisager une meilleure intégration dans leur environnement.
•

Intégration du projet

Commune de Nicole
Etude d’impact – Autorisation Environnementale

Bâtiments techniques

Les locaux techniques (transformateurs et petits bâtiments techniques) nécessaires au bon
fonctionnement des deux parcs sont situés dans l’enceinte de chaque emprise. Dans le plus gros, ces bâtiments
sont implantés le long de la voie transversale, les noyant ainsi dans la masse du projet. Pour le parc plus
restreint, il est visible à proximité du point d’accès.
Afin d’inscrire ces installations au mieux dans leur environnement, la teinte de bâtiments est définie sur
une teinte proche de la végétation environnante et ayant un impact visuel réduit (RAL 7030 dit Gris pierre). Il
s’agit ainsi de réduire tout risque d’accroche visuelle de ces constructions, au cœur du projet, en marge des
surfaces sombres des alignements de panneaux photovoltaïques.

Suite à la modélisation de l’intégration du projet par photomontage, un ensemble de mesure est prescrit
afin de réduire les impacts visuels du parc photovoltaïque.
•

Clôture

Un grillage rouleau simple torsion à maille lâche (5 x 5 cm) sera utilisé afin de ne pas entraver la circulation
des reptiles et petits mammifères, en maintenant ouverts des passages d’environ 10 cm de haut sur toute la
longueur de la clôture.
Une telle clôture d’une hauteur de 2,00 m avec piquets métal peut répondre à l’esthétique des lieux. Elle
sera doublée dans ses tronçons les plus exposés de plantation arborée pour atténuer la clôture et les
cheminements à l’arrière.

RAL 7030

En acier galvanisé, la clôture ne sera pas teinte.
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 Photographie 17 : Photomontage après mesure depuis le cœur du site Nord

 Photographie 18 : Photomontage après mesure depuis les abords du site

 Photographie 19 : Photomontage après mesure depuis les abords du canal de Garonne

 Photographie 20 : Photomontage après mesure depuis les abords du hameau de Valade
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7.5 ANALYSE DES EFFETS SPECIFIQUES SUR LA SANTE

7.6 ANALYSE DES EFFETS CUMULES

7.5.1 EFFETS DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Quatre projets ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale entre 2010 et 2018 sur la
commune de Nicole et aux alentours du projet.

Le projet ne génèrera pas de rejet atmosphérique en phase d’exploitation. Les rejets des engins de
chantier en phase de travaux ne seront pas en mesure de générer une pollution atmosphérique : normes
respectées, durée du chantier, régime éolien local.

Aiguillon

24 juillet 2018

Réouverture photovoltaïque sur 2 bâtiments agricoles

7.5.2 EFFETS DES NUISANCES SONORES

Aiguillon

27 novembre 2017

Construction de 16 632 m² de serres agricoles

Monheurt

17 mars 2017

Renouvellement et extension d’exploitation d’une carrière sur les communes de Damazan,
Saint-Léger et Monheurt

Nicole

15 juillet 2013

Bioréacteur de Nicole (dossier ICPE)

Seule la phase de chantier peut engendrer un impact sonore sur les riverains du fait des bruits occasionnés
par les engins (véhicules utilitaires, engins de terrassement, phase de battage des pieux et autres matériels de
chantier). Le projet est néanmoins assez isolé des habitations (situées à plus de 300m, en contrebas de la forêt)
et le respect de la législation en vigueur sur les bruits émis par les engins de chantier devrait permettre de
réduire cet impact ponctuel.
Cet impact restera ponctuel et non significatif vis-à-vis des nuisances sonores existantes autour de
l’activité du centre d’enfouissement. Les niveaux sonores seront respectés.

7.5.3 EFFETS DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES10
Le parc photovoltaïque sera équipé de 4 onduleurs/transformateurs et d’un poste de livraison. Ces
éléments se localisent sur toute la zone d’emprise et se situent à plus de 350 mètres des maisons les plus
proches. Donc dans le cas de la centrale de Nicole, les effets pour les personnes extérieures au site sont nuls.
Pour les personnes travaillant au Centre d’enfouissement des déchets, l’exposition à proximité immédiate
des onduleurs reste ponctuelle et inférieure aux limites d’exposition définies par la Commission Internationale
sur la radioprotection non ionisante -ICNIRP.
Les effets des ondes électromagnétiques sur la santé sont donc nuls.

Commune

Date avis AE

Intitulé AE / Nature du projet

Le projet de construction de 16 632 m² de serres agricoles consiste à remplacer des serres de type tunnel
existantes par une serre à chapelles, plus adaptée aux besoins actuels de l’exploitant. Le projet se situe sur des
terres cultivées, à l’intérieur d’une exploitation. En ce sens, le projet n’impacte pas le milieu naturel.
Aucune donnée n’est disponible concernant la réouverture photovoltaïque. Les données cartographiques
indiquent qu’il s’agit des serres mentionnées précédemment, les nouvelles serres à chapelles étant
potentiellement favorables au photovoltaïque. Ces serres se situent à plus de deux kilomètres du projet. Il n’y a
pas de covisibilité entre les deux projets.
Le projet de renouvellement et d’extension d’exploitation d’une carrière notamment sur la commune de
Monheurt présente des enjeux environnementaux concernant les eaux souterraines et de surface, le trafic
routier ainsi que l’activité agricole. Les effets de ce projet et ceux du projet de parc photovoltaïque de Nicole ne
se cumulent donc pas, et d’autant plus que les projets se situent à plus de 2 km l’un de l’autre.
L’avis concernant le bioréacteur de Nicole concerne le renouvellement de l’autorisation d’exploiter
l’installation de stockage de déchets non dangereux jusqu’en 2020. Aucune modification n’est apportée dans
l’emprise de l’installation ni dans la technique d’exploitation.
Compte-tenu de la proximité immédiate du projet et de l’exploitation, celle-ci est déjà considérée dans
l’état initial. Les potentiels effets cumulés sont mentionnés tout au long de la présente étude.
Les enjeux concernent principalement les risques de pollution des eaux ou des sols, le risque incendie et la
proximité du site Natura 2000 « la Garonne ». Les incidences sont néanmoins négligeables au vu des activités
passées (carrière) et actuelles, ainsi que des mesures mis en place pour limiter les impacts : protection des eaux
superficielles et souterraines et de l’air ambiant, suivi de la qualité des eaux souterraines, de la qualité du rejet
des lixiviats traités, etc.

10

Source : www.photovoltaïque.info
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7.7 REMISE EN ETAT DU SITE EN FIN D’EXPLOITATION
La centrale a une durée de vie programmée à environ 30 ans. Passée la période d’exploitation, le site est
rétrocédé à ses propriétaires.
La remise en état du site correspondra au :
- démantèlement des panneaux ;
- enlèvement des structures support ;
- démantèlement des structures annexes (grillages, onduleurs, etc.).
D’un point de vue paysager, les infrastructures seront démantelées et évacuées. Sur ces emplacements, un
nivellement sera réalisé autant que de besoin, éventuellement en accompagnement d’un semis.

Commune de Nicole
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7.8 BILAN GENERAL DES IMPACTS DU PROJET ET DES MESURES ASSOCIEES
A l’issue de la présente évaluation des atteintes et compte tenu des mesures de suppression et de
réduction proposées, le niveau d'atteinte résiduelle sur les différents compartiments biologiques est estimé
nul à faible.
Cependant au regard de l’impact non nul sur les amphibiens, et l’absence de mesures permettant de
garantir l’évitement de toute destruction d’individus en phase travaux, il apparaît que la conduite d’un dossier
de demande de dérogation au régime de protection des espèces protégées devant le Conseil National de la
Protection de la Nature (CNPN) est nécessaire.
Le tableau suivant présente le bilan général des impacts du projet et les mesures associées.

Enerparc s'engage à restituer les terrains dans un état le plus proche possible de l'état initial à l'issue de
l'exploitation du parc photovoltaïque.
En fin d’exploitation, les structures soutenant les panneaux ainsi que les clôtures sont enlevées.
Le parc solaire photovoltaïque sera construit de telle manière que la remise en état initial du site soit
possible. Le projet est réversible.
De plus, le fournisseur de modules photovoltaïques garantit la reprise et le recyclage de tous les panneaux
en fin de vie. Les structures métalliques sont elles aussi recyclables.
Le réaménagement fera l’objet d’une concertation avec les institutions locales afin qu’il soit compatible
avec l’usage futur du site. Après réaménagement, le site pourra être destiné à un usage agricole ou naturel en
fonction des projets des propriétaires, des communes et des opportunités de reprise du site.
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Le tableau suivant présente le bilan général des impacts du projet et les mesures associées.

THEME

DESCRIPTION DE L’EFFET

EVALUATION
DE L’IMPACT

MESURES D'EVITEMENT

MESURES DE REDUCTION

MESURES DE
COMPENSATION

MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT ET
DE SUIVI

IMPACT
RESIDUEL

COUT ESTIMÉ

PHASE DÉVELOPPEMENT
Perturbation de la faune

Fort

ME01 - Eviter des habitats d’espèces à enjeux

-

-

-

Cf après
mesures

Aucun surcoût

Destruction d’habitats
naturels à enjeux

Fort

ME01 - Evitement des habitats à enjeux

-

-

-

Modéré

Aucun surcoût

Milieu
physique

Aggravation des risques

Modéré

ME01 - Evitement des zones concernées par
les risques naturels

-

-

-

Cf après
mesures

Aucun surcoût

-

-

Paysage

Dégradation du patrimoine

Faible

Milieu
naturel

Maintenir les espaces et linéaires arborés
ceinturant le site

Choix des coloris des postes et de la clôture

Aucun surcoût
Très faible

Enherber le site

-

-

Aucun surcoût

PHASE CONSTRUCTION

Milieu
physique

Eaux superficielles et
souterraines

Faible

ME03 - Éviter les rejets polluants du chantier
→ Vérification de l’état des engins
→ Mise en place d’une aire étanche
(minimum 20 m²) pour l’entretien et le
ravitaillement des engins, comportant un
système de collecte des eaux pluviales ou de
nettoyage, amenant les eaux à un bassin de
stockage avant rejet à l’extérieur du périmètre
→ Délimitations d’aires de stationnement
→ Aucun produit toxique ou polluant de sera
laissé sur site en dehors des heures de travaux

Milieu
physique

Altération de la stabilité
du terrain

Faible

ME03 - Eviter les terrassements, surtout sur
les pentes supérieures à 6 %

Milieu
physique

Aggravation des risques

Destruction d’espèces
végétales patrimoniales
non protégées
Milieu
naturel

Perturbation des
mammifères

Modéré

Faible

Faible

-

ME02 - Limitation des emprises des travaux
et mise en défens d’habitats d’espèces

ME02 - Limitation des emprises des travaux
et mise en défens d’habitats d’espèces

-

-

-

Très faible

Intégré dans le
coût des travaux

-

-

Suivi de l’érosion
(encadrement et suivi du
chantier)

Très faible

7 800 € HT
(coût global
du suivi)

-

-

Faible

Intégré dans le
coût des travaux

Prise en compte du risque incendie
→ Sensibilisation des ouvriers
→ Mise à disposition d’extincteurs dans les locaux
temporaires
→ Nettoyage et suppression au fil des travaux des éléments
combustibles
→ Débroussaillage du site
→ Mise en place d’une réserve incendie de 120m3
MR03 - Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
MR05 – Encadrement et suivi du chantier par un écologue

MR01 - Réduire les nuisances de chantier
→ Pas d’éclairage nocturne
→ Mesures de réduction des émissions sonores et de
poussières
MR05 – Encadrement et suivi du chantier par un écologue

MC01 – Ouverture
de milieux et
entretien pastoral
MC02 –
Augmentation de
l’habitabilité :
création de mares,
de pierriers

MA01 – Suivi scientifique
des impacts du projet sur
la biodiversité locale
MA02 – Suivi scientifique
des parcelles
compensatoires sur la
biodiversité locale
MA03 – Mise en place de
panneaux pédagogiques

MC01 et MC02 :
estimation
à 130 000 € HT
Bilan
neutre
voire
positif

MA01 : 5000 €HT
MA02 : inclus
dans MC01 et
MC02
MA03 : 500 € HT
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DESCRIPTION DE L’EFFET
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EVALUATION
DE L’IMPACT

MESURES D'EVITEMENT

MESURES DE REDUCTION

MESURES DE
COMPENSATION

MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT ET
DE SUIVI

IMPACT
RESIDUEL

ME02 - Limitation des emprises des travaux
et mise en défens d’habitats d’espèces
Perturbation de l’avifaune

Milieu
naturel

Perturbation des amphibiens

Fort

ME04 - Adaptation du calendrier de
réalisation des travaux
→ Travaux réalisés de début septembre à minovembre

-

Perturbation des reptiles

Modéré

Perturbation des insectes

Fort

MC01 et MC02 :
estimation
à 130 000 € HT

MC02 –
Augmentation de
l’habitabilité :
création de mares,
de pierriers

MA01 – Suivi scientifique
des impacts du projet sur
la biodiversité locale
MA02 – Suivi scientifique
des parcelles
compensatoires sur la
biodiversité locale
MA03 – Mise en place de
panneaux pédagogiques

Bilan
neutre
voire
positif

-

-

Très faible

Aucun surcoût

-

-

Faible

Aucun surcoût

-

-

Positif

-

-

-

Très faible

Aucun surcoût

-

-

-

Faible

Intégré dans le
coût du projet

-

-

Suivi des tassements et de
Très faible
la stabilité des talus

Intégré dans le
coût du projet

-

Très faible

Intégré dans le
coût du projet

Fort
ME02 - Limitation des emprises des travaux
et mise en défens d’habitats d’espèces

COUT ESTIMÉ

MR04 - Adaptation du calendrier de réalisation des travaux
→ Démarrage des travaux de libération des emprises et
terrassements légers de début septembre à mi-novembre

Milieu
humain

Bruit

Faible

-

MR01 - Réduire les nuisances sonores du chantier pour les
riverains
→ Vérification de la conformité aux normes anti-bruit pour
les engins.
→ Déroulement du chantier les jours ouvrables et durant les
horaires habituels.

Milieu
humain

Poussières

Modéré

-

MR01 - Réduire les dégagements de poussières
→ Vitesse limitée
→ Arrosage des pistes

Milieu
humain

Création d’emplois locaux

Positif

-

Paysage

Pollution (déchets visibles)
et traces du chantier

Faible

-

Veiller à la propreté du site et de ses abords

MC01 – Ouverture
de milieux et
entretien pastoral

MA01 : 5000 €HT
MA02 : inclus
dans MC01 et
MC02
MA03 : 500 € HT
Suivi des
mesures : 7 800 €
HT

PHASE EXPLOITATION
Débroussaillage et entretien des abords du
site
→ Faire entretenir les abords du site par
l'exploitant ou par un prestataire.
Milieu
physique

Risque accru d’incendie

Modéré

Équipement des bâtiments techniques par
des extincteurs
→ Vérifier les extincteurs et la réserve
incendie.
Dossier de prévention remis au SDIS

Milieu
physique

Altération de la stabilité
du terrain

Très faible

-

Milieu
naturel

Perturbation de la faune

Faible

ME04 - Adaptation des périodes d’entretien
de la végétation à la biologie des espèces
→ Entretenir la parcelle aux bonnes périodes

MR02 - Choix d’une clôture à maille lâche avec passages
ouverts d’environ 10 cm de haut sur 50 cm de large tous les
25 mètres au bas de la clôture.
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EVALUATION
DE L’IMPACT

MESURES D'EVITEMENT

MESURES DE REDUCTION

MESURES DE
COMPENSATION

MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT ET
DE SUIVI

IMPACT
RESIDUEL

COUT ESTIMÉ

MR03 - Préserver les habitats nécessaires à la faune
→ Entretenir la parcelle en évitant tout désherbant chimique.
MA01 - Suivi scientifique
des impacts du projet sur
la biodiversité locale

Milieu
humain

5 000 € HT

Création d’emplois locaux

Positif

-

-

-

-

Positif

-

Production d’énergie solaire
Lutte contre l’effet de serre
et le changement climatique

Positif

-

-

-

-

Positif

-

-

Vente d’électricité
produite par les
panneaux
photovoltaïques sur
le réseau d’ENEDIS
/ RTE

-

Positif

-

-

-

Faible

Réseau électrique

Faible

Convention définissant les limites de travaux
et de financements entre l’aménageur et
ENEDIS

PHASE DÉMANTELEMENT
Milieu
humain

Nuisances dues au chantier

Modéré

Application de toutes les mesures préconisées lors de la
construction (ME02, ME03, ME04, MR01, MR03 et MR04)

Milieu
naturel

Perturbation de la faune et
de la flore

Faible

-

Intégré dans le
coût du projet
-

-

Faible
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8. COUT DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET
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8.1 PRINCIPALES MODALITES DE SUIVI DES MESURES
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8.1.2 RELATIVES AUX ENJEUX NATURALISTES
Suivi des mesures mises en œuvre
Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement ont été proposées dans le présent rapport. Afin de
vérifier leur bon respect, un audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le démarrage
des travaux.
Ces audits permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter, les précautions à prendre
et vérifier la bonne application des mesures d’intégration écologique proposées.
Cette assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique se déroulera de la façon suivante :

8.1.1 RELATIVES AUX COMPOSANTS DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

-

Audit avant travaux. Un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer les secteurs à
éviter et d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra éventuellement
effectuer des formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux afin qu’ils prennent bien
connaissance des enjeux et éventuels balisages. Cette phase nécessitera environ 2 jours de travail.

-

Audit pendant travaux. Le même écologue réalisera des audits pendant la phase de travaux pour
s’assurer que les balisages mis en place sont bien respectés. Toute infraction rencontrée sera signalée au
pétitionnaire. Cette phase nécessitera 8 jours (terrain + rédaction d’un bilan intermédiaire), en fonction
de la durée du chantier et des éventuelles infractions rencontrées.

-

Audit après chantier. Le même écologue réalisera un audit après la fin des travaux afin de s’assurer de la
réussite et du respect des mesures d’atténuation. Un compte rendu final sera réalisé et transmis au
pétitionnaire et aux Services de l’état concernés. Cette phase nécessitera environ 2 jours (terrain + bilan
général).

Surveillance de l’installation
Il est indispensable que l’exploitant du site effectue une veille régulière et périodique de ses installations
afin de contrôler visuellement l’état de la centrale elle-même et de ses abords. Le cas échéant, des recherches
devront être engagées si accidentellement ou chroniquement des produits potentiellement polluants étaient
relevés (déchets solides et/ou liquides). De plus, lors d’épisodes climatiques de nature exceptionnelle, les
techniciens chargés du site devront réaliser un examen plus approfondi des ouvrages et signaler toute anomalie
éventuelle.
L’ensemble du périmètre de l’installation est par ailleurs fermé par une clôture interdisant l’accès des
personnes non habilitées à pénétrer dans le site.

Remise en état des lieux
La remise en état du site engendrera des impacts, de mêmes types que ceux liés à la phase de travaux
(présence d’engins de chantier, de camions pour exporter les différents appareils et matériaux, production de
déchet, etc.). Les mesures énoncées lors de la phase travaux seront reprises lors de la phase de remise en état.
Concernant les modules photovoltaïques, la filière industrielle s’est structurée autour de l’association PV
Cycle qui a pour rôle d'organiser une filière de recyclage pour les panneaux en fin de vie.
Il n’y a pas aujourd’hui de réglementation spécifique concernant le démantèlement des centrales
photovoltaïques mais il est probable qu’une telle réglementation sera rapidement décidée (avec éventuellement
l’obligation pour le développeur de constituer des provisions afin d’assurer le financement du démantèlement,
comme c’est le cas dans l’éolien). Enerparc mettra tout en œuvre pour respecter ces réglementations
lorsqu’elles seront mises en place. On peut aussi envisager qu’une nouvelle centrale photovoltaïque soit installée
sur le site du présent projet. Dans ce cas, cette nouvelle centrale devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative au terme de l’exploitation de la présente.

8.2 SYNTHESE DES MESURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesure d’évitement ME01 – Evitement « amont » des sites à enjeux environnementaux majeurs
Mesure d’évitement ME02 – Limitation des emprises des travaux et mise en défens d’habitats d’espèces
Mesure d’évitement ME03 – Absence de rejet dans le milieu naturel
Mesure d’évitement ME04 – Adaptation de la période des travaux de construction et d’entretien
Mesure de réduction MR01 – Réduction des nuisances de chantier
Mesure de réduction MR02 – Limitation des nuisances envers la faune
Mesure de réduction MR03 – Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet
Mesure de réduction MR04 – Adaptation de la période des travaux de construction et d’entretien
Mesure d’accompagnement MA01 – Suivi scientifique des impacts du projet sur la biodiversité locale
Mesure de compensation MC1 : Ouverture de milieux
Mesure de compensation MC2 : Création de mares
Mesure de compensation MC3 : Entretien des espaces ouverts par gyrobroyage ou pastoralisme.
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8.3 COUT DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
L’engagement du pétitionnaire est avant tout porté sur la mesure, non sur le budget. Tous les montants
sont présentés ici uniquement à titre indicatif.

Type de mesure

Modalités de suivi
des mesures

Intitulé de la mesure

Encadrement du chantier par un
écologue

Le tableau suivant présente les estimations des mesures en faveur de l’environnement.
Total

 Tableau : Cout des mesures en faveur de l’environnement

Type de mesure

Mesures
d’évitement

Mesures de
réduction

Intitulé de la mesure

Avant travaux : 1 200 € HT
Pendant travaux : 4 800 € HT
Après travaux : 1 800 € HT
Total : 7 800 € HT
143 300 € HT (provisoire)

Coût approximatif et durée minimale de la
mesure

ME01 – Evitement des sites à enjeux
environnementaux majeurs

Intégré au coût du chantier.

ME02 – Limitation des emprises des
travaux et mise en défens d’habitats
d’espèces

Intégré au coût du chantier.

ME03 – Absence de rejet dans le
milieu naturel

Intégré au coût du chantier.

Duquet. M. 2005., Inventaire de la Faune de France : Vertébrés et principaux Invertébrés. Muséum National
d'Histoires Naturelles, Nathan.

ME04 – Adaptation du planning de
réalisation des travaux

Intégré au coût du projet.

M.N.H.N. 1994., Inventaire de la Faune menacée de France. Le Livre Rouge. Muséum National d'Histoires
Naturelles, Nathan.

MR01 – Réduction des nuisances de
chantier

Intégré au coût du chantier.

MR03 – Gestion écologique des
habitats dans la zone d’emprise du
projet

Intégré au coût du projet.

MA01 – Suivi scientifique des impacts
du projet sur la biodiversité locale
MA02 – Suivi scientifique des parcelles
Mesures
compensatoires sur la
d’accompagnement
biodiversité locale
MA03 – Mise en place de panneaux
pédagogiques

•

Bibliographie générale

UICN France., 2011. La compensation écologique : Etat des lieux et recommandations. Paris, France.
•

Intégré au coût du projet.

MC01 : –
MC02 : Création de mares et de
pierriers

9. BIBLIOGRAPHIE
Données de la DREAL Aquitaine.

MR02 – Limitation des nuisances
envers la faune

MR04 – Adaptation de la période des
travaux de construction et d’entretien
Mesures de
compensation

Coût approximatif et durée minimale de la
mesure

Sites Internet et bases de données consultés

Site internet DREAL Aquitaine : http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr
Site internet INPN : www.inpn.mnhn.fr
Site internet MERIDIONALIS : https://www.faune-aquitaine.org/

Intégré au coût du chantier.
Estimées à 130 000 € (coût du plan de gestion
et du suivi sur 20 ans, coût du débroussaillage
initial des parcelles compensatoires, coût de la
pose de clôtures pour le pastoralisme).
3 500 € HT terrain
1 500 € HT rapport
Total : 5 000 € HT

Base de données SILENE
•

Bibliographie sur la flore

Bayer E., Buttler K.P., Finkenzelle X. & Grau J., 1990. Guide de la flore méditerranéenne ; Delachaux et Niestlé.
287 p.
Bissardon M., Guibal L. & Rameau J-L. Corine biotopes Version originale Type d’habitats français ;
Bonnier G., De Layens G. Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique. Belin, Paris.

Inclus dans les mesures de compensation

Clair M., Gaudillat V., Herard K. et coll., 2005. Guide méthodologique Cartographie des habitats naturels et des
espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000. Muséum National d’Histoire Naturelle &
Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux, 66 p.

Total : 500 € HT

Danton P. et Baffray M., 1995. Inventaire des plantes protégés en France ; Nathan et A.F.C.E.V Fédération
Française des Sociétés de Protection de la Nature avec le concours du Ministère de l’Environnement.
Fitter R., Fitter A. & Blamey M., 2006. Guide des fleurs sauvages Septième édition entièrement revue et corrigée
; Delachaux et Niestlé. 352 p.
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Fitter R., Fitter A. & Farrer A., 1991. Guide des graminées Carex, Joncs, Fougères ; Delachaux et Niestlé. 255 p.
Fournier P., 1990. Les quatre flores de France ; Editions Chevallier. 1103 p.
Gautier G. 1898 – Catalogue raisonné de la flore des Pyrénées-Orientales. Publication de la Société agricole,
scientifique et littéraires des Pyrénées-Orientales, Perpignan.
Les Écologistes de l’Euzière, 1997. La nature méditerranéenne en France Les milieux, la flore, la faune ;
Delachaux et Niestlé. 272 p.
Rameau J.-C., Chevallier H., Bartoli M. Cahiers d’habitats Natura 2000 Connaissance et Gestion des Habitats et
des Espèces d’Intérêt Communautaire ; La Documentation Française. 7 tomes.
Rameau J.-C., et al. Flore forestière française – Guide écologique illustré. 3 tomes. Institut pour le
développement forestier.
Dr Schauer T. & Caspari C., 2007. Guide Delachaux des plantes par couleur ; Delachaux et Niestlé. 494 p.
Tison J.M. & De Foucault B. (coords), 2014. – Flora Gallica. Flore de France. Biotope, Mèze, x + 1196 p.
Vigo M., 2002. Guia dels mamifers terrestres de Catalunya. 240 p.
•

Bibliographie sur les mammifères

Chaline J., Baudvin H., Jammot D. et Saint Girons M.-C., 1974. Les proies des rapaces. (petits mammifères et leur
environnement)., DOIN éditeur, Paris. 141 p.
Le Louran H. et Saint Girons M.-C., 1977. Les rongeurs de France. Faunistique et Biologie., Institut national de la
recherche agronomique (Annales de Zoologie – Ecologie animale / Numéro hors-série), Paris. 159 p.
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Godineau F. et PainD., 2007, Plan de restauration des chiroptères en France métropolitaine, 2008 – 2012 /
Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères / Ministère de l’Écologie, du Développement et
de l’Aménagement Durables Keith P.
Schober W. et Grimmberger E., 1991. Guide des chauves-souris d’Europe ; Delachaux et Niestlé, Paris.
•

Bibliographie sur l’avifaune

Bibby, C.J., Burgess N.D.et Hill. D.A. 1992. Bird Census Techniques ; Academic press, London. 257 p.
Mullarney K., Svensson L., Zetterstrom D. et J.Grant P., 1999. Le guide ornitho ; Delachaux et Niestlé, Paris.
Mullarney K., Zetterstrom D. et J.Grant P., 2010. Le guide ornitho ; Delachaux et Niestlé, Paris.
Yeatman-Berthelot D. et Jarry G., 1994. Atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989 ; Société ornithologique
de France.
•

Bibliographie sur l’herpétofaune

ACEMAV coll., Duguet R. et Melki F. 2003. Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg ; Collection
Parthénope, Biotope, Mèze
Arnold E.N. et Burton J.A., illustrations Ovenden (DW), 1978. Tous les reptiles et amphibiens d’Europe en
couleurs ; Elsevier.
Association Française des Ingénieurs Écologues, 1992. Gestion et protection des amphibiens : de la Connaissance
aux Aménagements ; Journées techniques : pratiques du génie écologique ; Mulhouse 22- 23 Octobre 92.

Meloche J., 1969. Histoire naturelle des carnivores de France – Une anthologie, Editions MELOE. 320 p.

Geniez Ph. et Cheylan M., 2012 - Les Amphibiens et les Reptiles du Languedoc-Roussillon et régions limitrophes.
Atlas biogéographique. Biotope, Mèze ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (collection Inventaires et
biodiversité), 448 p.

Ouvrage collectif, 1984. Atlas des mammifères sauvages de France ; Société Française pour l’Etude et la
Protection des Mammifères, Paris. 299 p.

Geniez Ph. et Cheylan M., 1987 - Atlas de distribution des Reptiles et Amphibiens du Languedoc-Roussillon.
EPHE/GRIVE, 114 p.

Quéré J-P, Le Louran H., 2011. Les rongeurs de France. Faunistique et Biologie., Quæ éditions. 312 p.

Geniez Ph., Pottier G. et Vacher J.-P., 2002. Difficultés de détermination de quelques reptiles présents en France ;
Zamenis.

Rode P. et Dr R. Didier., 1945. Les Mammifères de France., Editions N. BOUBEE & Cie. 219 p + planches.
Saint Girons M.-C., 1989. Les mammifères en France., Sang de la Terre, Paris. 245 p.
•

Bibliographie sur les chiroptères

Arthur L. et Lemaire M., 2009. Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse ; Biotope, Mèze
(Collection Parthénope) ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. 544 p
Arthur L. et Lemaire M., 2005. Les chauves-souris maîtresses de la nuit ; Delachaux et Niestlé, Paris
Barataud M., 1996. Ballades dans l’inaudible. Méthode d’identification acoustique des chauves-souris de France.
Double CD et livret 49 p.
Barataud, M. 2012. Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe. Identification des espèces, études de leurs
habitats et comportements de chasse. Biotope, Mèze ; Muséum national d’histoire naturelle, Paris (collection
Inventaires et biodiversité), 344 p.
Dietz C., Dietmar N. et Von Helversen O., 2009. Encyclopédie des chauves-souris d'Europe et d'Afrique du Nord,
Biologie, caractéristiques, menaces ; Delachaux et Niestlé, Paris.

Guyetant R. 1997, Les amphibiens de France ; revue française d’aquariologie herpétologie, Nancy.
Kwet A., 2009. Guide photographique des reptiles et amphibiens d’Europe ; Delachaux et Niestlé, Paris.
Lescure J. & Massary de J.-C. (coords.)., 2012 – Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. Biotope, Mèze ;
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (collection Inventaires et biodiversité), 272 p.
Miaud C. et Muratet J. ; 2007. Identifier les œufs et les larves des amphibiens de France ; INRA Éditions.
Muratet J., 2007. Identifier les amphibiens de France métropolitaine ; Guide de terrain, Ecodiv, France.
Naulleau G., 1990. Les lézards de France ; revue française d’aquariologie herpétologie, Nancy.
Œuvre collective, 1978. Atlas préliminaire des Reptiles et Amphibiens de France ; Société Herpétologique de
France, Montpellier.
Ouvrage collectif, Losange, 2008. Amphibiens et Reptile ; Artémis éditions, Paris.
Rivera. X. 2011. Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears ; Lynx Edicions, 204 p.
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Salvador. A et J-M. Pleguezuelos. 2002. Reptiles españoles, identificacion, historia natural y distribucion, 496 p.
•

Bibliographie sur les insectes

10. METHODOLOGIE

Albouy V., Richard D. Coléoptères d’Europe. Delachaux et Niestlé, Paris. 2017. 399 p.
Berger P. Coléoptères Cerambycidae de la faune de France continentale et de Corse – Actualisation de
l’ouvrage d’André Villiers, 1978. Association Roussillonnaise d’Entomologie, Perpignan. 2012. 664 p.
Berger P. Mise à jour de la faune de France des Coléoptères Cerambycidae. Association Roussillonnaise
d’Entomologie, Perpignan. 2017. 664 p.
Defaut B., Morichon D. Criquets de France (Orthoptera Caelifera) volume 1, fascicules a et b. Faune de
France n°97. 687 p.
Defaut B., Sardet E., Braud Y. Catalogue permanent de l’entomofaune française, fascicule 7, Orthoptera :
Ensifera et Caelifera. 2009. U.E.F. éditeur, Dijon. 94 p.
Dijkstra K-D-B. Guide des libellules de France et d’Europe. Delachaux et Niestlé, Paris. 2009. 320 p.

10.1 METHODOLOGIE UTILISEE POUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Avant d’évaluer les incidences du projet sur l’environnement, une analyse de l’état initial du site et de son
environnement, élargie à l’échelle de territoires plus vastes dans le cadre de certaines thématiques a donc été
élaborée.
Cette analyse de l’état initial a été réalisée par le recueil des données disponibles auprès des détenteurs
d’informations et de documents existants, et, en particulier auprès :
-

la commune de Nicole : documents d’urbanisme ;

-

la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) : données du
SINP, inventaires scientifiques, engagements européens et internationaux pour la protection de
l’environnement, etc. ;

-

l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) : population, économie, etc. ;

-

Enerparc : caractéristiques du projet.

Grand D., Boudot J.P. Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. BIOTOPE, Parthénope. 2007. 480 p.
Grand D., Boudot J.-P., Doucet G. Cahier d’identifcation des Libellules de France, Belgique, Luxembourg et
Suisse. BIOTOPE, Mèze. 2014. 136 p.
Hentz J.L., Deliry C., Bernier C. Libellules de France. Gard Nature et le Groupe Sympetrum. Fondation
Nature et Découvertes. 2011.
Hérès A. Guide des Zygènes de France. Association Roussillonnaise d’Entomologie, Perpignan. 2014. 143 p.
Lafranchis T. Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. BIOTOPE,
Parthenope. 2000. 448 p.
Lafranchis T. Papillons de France, guide de détermination des papillons diurnes. DIATHEO. 2016. 351p.
Paulian R. Coléoptères Scarabéidés. Faune de France n°38. 1941. 240 p.
Picard F. Coléoptères Cerambycidae. Faune de France n°20. 1929. 168 p.

On peut distinguer six séquences dans la conduite d'une étude d'impact. Celles-ci ne sont pas
chronologiques et interviennent à chaque étape de l'avancement du projet. Il s'agit d'une démarche continue,
progressive, sélective et itérative.
 Séquence 1 : réaliser un cadrage préalable pour identifier les enjeux environnementaux

Ce cadrage intervient très en amont du projet et vise à répondre le plus tôt possible à trois questions :
-

quels sont les enjeux environnementaux liés à la réalisation du projet ?

-

quels effets principaux le projet risque-t-il d'entraîner sur l'environnement ?

-

comment, à partir de l'identification des enjeux et des effets, orienter le contenu et la conduite
de l’évaluation environnementale pour qu'elle assure ses missions fondamentales ?

Roberts M. Guide des araignées de France et d’Europe. Delachaux et Niestlé, Paris. 2014. 383 p.
Sardet É., Roesti C., Braud Y. Cahier d’identification des Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et
Suisse. BIOTOPE, Mèze. 2015. 304 p.
Tillier P., Giacomino M., Colombo R. Atlas de répartition des Fourmilions en France. Association
Roussillonnaise d’Entomologie, Perpignan. 2013. 52 p.
Tronquet M. Catalogue des Coléoptères de France. Association Roussillonnaise d’Entomologie, Perpignan.
2014. 1052 p.
Sites web
Atlas des libellules et des papillons du Languedoc-Roussillon (http://www.libellules-et-papillons-lr.org)
Le monde des insectes (www.insectes.org)
Lépi’net, les carnets du Lépidoptériste français (www.lepinet.fr)

Il convient donc de réaliser un cadrage préalable, pour identifier un nombre restreint d'enjeux
environnementaux et focaliser l'analyse sur les questions importantes.
Pour certains taxons, l’analyse s’est basée sur une évaluation issue du référentiel espèces de l’observatoire
FAUNA, pôle de gestion de données et d’expertises collaboratives sur la faune sauvage de Nouvelle-Aquitaine.
Pour coordonner la hiérarchisation de ces enjeux avec ceux de la présente étude, nous avons choisi de regrouper
certains des enjeux du FAUNA selon leur équivalence à la nomenclature utilisée par CRBE, les échelles étant
différentes : ainsi, les enjeux dits notables correspondent à des enjeux modérés selon la présente étude, et les
enjeux dits modérés, autre, non applicables et non évalués correspondent à des enjeux faibles.
Dans le tableau, les enjeux d’origine ont été conservés mais le code couleur a été adapté.
Enjeux « CRBE »

Introduit

Non hiérarchisé

Faible

Modéré

Fort

Très fort Rédhibitoire

Enjeux « FAUNA »

Non applicable

Non évaluée /Autre

Modéré

Notable

Fort

Très fort

Majeur
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 Séquence 2 : définir des partis d'aménagement et des variantes pour optimiser le projet

La démarche d'évaluation environnementale aide le maître d'ouvrage à décider de la faisabilité ou non
faisabilité du projet initial, ou de son évolution vers un projet de moindre impact. Il s'agit donc d'une démarche
évolutive, et non figée.
Il convient donc d'envisager les différents partis, et pour le projet retenu, les différentes variantes, afin
d'offrir un moyen de décision et de permettre au maître d'ouvrage de justifier son choix. Parmi ces variantes, il
faut apprécier les différences d'ordre techniques, économiques et environnementales ainsi que leur perception
par le public.
 Séquence 3 : analyser l'état initial du site et de son environnement

L'analyse de l'état initial du site et de son environnement a pour objectif d'affiner le champ
d'investigations identifié lors du cadrage préalable, de réunir, pour chaque thème environnemental, les données
nécessaires à l'évaluation environnementale du projet et ainsi caractériser l'état de chacun de ces thèmes.
Cette analyse se fonde à la fois sur des données documentaires et sur des investigations sur le terrain,
indispensables pour mieux cerner la complexité des enjeux environnementaux impliqués dans le projet.
Cette analyse doit tenir compte de l'évolution naturelle ou anthropique des milieux dans le temps. Elle
fournit donc une situation de référence, qui comprend l'état initial du site, ainsi que l'évolution projetée de cet
état, en l'absence de réalisation du projet. C'est ce que l'on appelle le parti zéro.
L'information recueillie doit être traitée de manière à connaître les sensibilités et potentialités des
territoires et milieux concernés, les risques naturels ou résultant d'activités humaines ainsi que la situation par
rapport aux normes réglementaires ou à des objectifs de qualité.
 Séquence 4 : évaluer les effets du projet sur l'environnement

C'est sans doute la partie la plus dense et la plus importante de l'étude d'impact, tant les effets peuvent
être nombreux et de types différents.
De la même manière que l'on distingue "danger" et "risque", il faut distinguer les notions "d'effet" et
"d'impact". L'effet décrit une conséquence d'un projet sur l'environnement, indépendamment du territoire qui
sera affecté.
L'impact est la transposition de cet évènement sur une échelle de valeur. Il peut être défini comme le
croisement entre l'effet et la sensibilité du territoire concerné.
Il faut envisager les différents types d'effets rencontrés:
-

effets directs/indirects ;

-

effets temporaires/permanents ;

-

effets cumulatifs.
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-

les réseaux et systèmes ;

-

l'expertise ;

-

la modélisation ;

-

les SIG (Systèmes d'Informations Géographiques).

Les effets sur la santé peuvent faire l'objet d'une analyse plus spécifique en 4 étapes :
-

l'identification des dangers ;

-

la définition des relations dose-réponse ;

-

l'évaluation de l'exposition humaine ;

-

la caractérisation des risques.

 Séquence 5 : supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables

Une fois les effets connus et analysés, le cadre juridique requiert de mettre en place des mesures
réductrices ou compensatoires.
Les mesures réductrices visent à atténuer les impacts négatifs du projet sur le lieu et au moment où ils se
développent.
Les mesures compensatoires sont envisageables quand un impact négatif ne peut être suffisamment
réduit ou que les dommages causés sont irréversibles.
Les mesures réductrices et compensatoires doivent être suffisamment précises pour permettre de juger
de leur faisabilité effective et engager la responsabilité du maître d'ouvrage. Celui-ci doit démontrer la faisabilité
des mesures envisagées, au travers d'obligations de résultats et de moyens.
 Séquence 6 : suivre les effets de l'aménagement après sa réalisation

Le suivi a posteriori accompagne la réalisation du projet, aussi bien dans la phase de chantier que lors de
son exploitation et des opérations d'entretien.
Il permet à la fois de vérifier si les prévisions étaient justes et les mesures réductrices efficaces, et de
montrer la bonne volonté du maître d'ouvrage.
Il appartient à l'étude d'impact de préciser les modalités de ce suivi (paramètres à observer, nature et
méthodes d'analyse employées) selon le principe de proportionnalité (les programmes attachés au suivi seront
adaptés à l'importance du projet et à ses impacts).
Ces différentes séquences correspondent aux différents aspects qui rentrent en considération lors d'une
étude d'impact.

Il faut non seulement distinguer les effets du projet mais évaluer aussi leur importance. Pour ce faire, il
existe des outils et démarches méthodologiques adaptées.
Tout d'abord, il faut allier à une démarche analytique de chacun des effets pris isolément, une approche
systémique globale, qui les relie entre eux.
Enfin, il faut utiliser les outils d'analyse les plus adaptés. Parmi ceux-ci, on trouve :
-

les matrices (numériques, symboliques ou descriptives) ;
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 Méthodologie pour la faune

10.2 METHODOLOGIE DE TERRAIN POUR LA FAUNE ET LA FLORE

•

Mammifères terrestres
o

 Méthodologie pour la flore et les habitats naturels

Le but des inventaires a été d’identifier les habitats, la flore et la faune au sein de l’aire d’étude. Ainsi,
nous avons prospecté tous les biotopes présents sur le périmètre retenu.
L’ensemble des photographies illustrant ce dossier proviennent uniquement du site d’étude. Les auteurs
ne peuvent en être que l’équipe qui a œuvré à sa conception, sauf mention contraire.
•

Plusieurs codes sont utilisés pour la désignation des habitats. Le référentiel « CORINE Biotopes » est la
typologie utilisée pour inventorier les habitats. Largement utilisée à l’échelle européenne, la base de données
CORINE Biotopes recense l’ensemble des habitats présents sur le territoire national et permet d’uniformiser
l’information autour d’un référentiel commun. Les textes réglementaires utilisant une nomenclature différente
(EUR15/2), les correspondances avec celles-ci sont mentionnées si tel est le cas. Il s’agit alors généralement
d’habitats d’intérêts communautaires voire prioritaires au regard de l’annexe I de la Directive 92/43/DEE du 21
mai 1992, également nommée Directive Habitats, Faune Flore, ou sous l’acronyme DHFF.
Au sein du corpus du dossier, pour des raisons de parcimonie et de lisibilité, les auteurs en abrégé après
chaque nom d’espèce sont généralement retirés.
Habitats

En écologie, la notion d’habitat est issue du principe que la végétation est étroitement associée aux
conditions physiques d’un site. Le référentiel CORINE Biotopes s’appuie sur les associations végétales
(phytosociologie). La pédologie du substrat est parfois utile et accompagne leur identification. La détermination
des habitats et des zones humides repose ainsi sur l’identification des communautés végétales associées.
Plus précisément, la détermination des zones humides s’appuie sur la représentativité en espèces
indicatrices des milieux humides. Quand la pédologie d’un sol est disponible, celle-ci est consultée
prioritairement pour évaluer le caractère potentiellement humide d’un milieu. La méthodologie appliquée est
celle développée dans la circulaire du 18/01/2010 relative à la délimitation des zones humides en application des
articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement. En l’absence de potentialités de zones humides au
regard des habitats en présence, les études pédologiques n’ont pas été menées.
•

L’ensemble des indices et observations concernant les micromammifères (campagnols, souris, crocidures,
etc.) ont été examinés afin obtenir une liste significative des mammifères en présence.
Nous avons recherché des pelotes de régurgitation de rapaces nocturnes dont l’analyse du contenu aurait
permis d’établir un spectre des espèces présentes au sein du secteur.
Les micromammifères s’observent toute l’année, mais plus spécifiquement à l’aube des jours peu ventés,
quand les espèces sont les moins farouches et en chasse.

Nomenclature

En ce qui concerne la flore, c’est le nouveau référentiel taxonomique TAXREF, dernière en date (v10.0 du 3
novembre 2016), réalisée par le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) qui est utilisée.

•

Micromammifères

Flore

Préalablement aux investigations de terrain, les espèces déterminantes et protégées sont recherchées
dans la bibliographie (présence d’inventaires ZNIEFF, de zonages du réseau NATURA 2000, bases de données
(SILENE V2, INPN) anciennes études et expertises d’un projet d’aménagement, etc.). L’étude de la flore concerne
l’ensemble du secteur d’étude. Chaque espèce est rattachée à l’habitat sur lequel elle a été identifiée. Il s’agit
d’un inventaire floristique simple (liste des plantes présentes au sein d’une formation végétale). Les espèces
précoces présentant un enjeu conditionnent le calendrier des investigations du terrain.

Il reste évident que seule une campagne de piégeage pourrait donner à la fois un aperçu exhaustif et
quantitatif des micromammifères fréquentant le secteur. Les potentialités du site ne laissent pas entrevoir la
présence d’une espèce protégée pouvant justifier de l’utilisation de cette méthode.
o

Grands mammifères

Il s’agit pour les grands mammifères d’obtenir également une liste des espèces en présence au sein du
secteur d’étude.
Les grands mammifères s’observent plus aisément que les micromammifères, que ce soit directement ou
indirectement. Hormis les observations directes que nous avons pu réaliser depuis de nombreuses années, nous
avons ainsi recherché les indices trahissant leur présence. Il s’agit des traces, des laissées et des terriers qui
permettent parfois leur identification.
•

Chiroptères

Le but de l’étude est d’évaluer la fréquentation nocturne du périmètre du projet par les chauves-souris.
La méthodologie adoptée est basée sur la détection et l’analyse des ultrasons émis par les chauves-souris lors de
leurs chasses et déplacements.
Le choix des points d’enregistrement est déterminé sur site afin de couvrir le périmètre d’étude et
d’échantillonner les habitats rencontrés dans la zone à prospecter. Les emplacements retenus sont stratégiques
puisqu’on choisira préférentiellement des alignements d’arbres, des lisières de milieux et des bords de chemins,
de zones en eau.
Ces secteurs sont les plus appropriés pour détecter un panel d’espèces au sein du site à étudier, puisqu’ils
constituent des axes de déplacements et-ou de chasse pour les chiroptères.
Ainsi, des dispositifs passifs d’enregistrement (1 à 2 boitiers SM2BAT par nuit d’étude) sont positionnés sur
le secteur d’étude.
Le SM2BAT de Wildlife Acoustics est un boîtier destiné à enregistrer tout son de l’audible à l’ultrason. Il
fonctionne avec une carte son principale (appelée SM2) et une carte secondaire, branchée en dessous, appelée
SM2BAT.
C’est cette dernière qui permet d’échantillonner et de traiter les ultrasons, captés grâce au microphone
fourni (le SMX-US), avec une bonne qualité de restitution.
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(4) un indice de présence de cris sociaux (Ics) mettant en évidence la proximité d’un gîte pour de
nombreuses espèces, également de 0 à 10.
Des informations quantitatives supplémentaires sont fournies pour chaque contact : nombre de cris,
fréquence dominante médiane, intervalle médian et qualité du signal.
-

Le tableau croisé suivant classe le nombre de cris selon l’espèce et l’indice de confiance qui lui est
rattaché. Plus l’indice est proche de 10, plus le risque d’erreur d’identification est faible.
Indices de confiance

Risque d’erreur

0

1

Fort

2 3

4

Modéré

5

6

7

Faible

8

9 10

Très faible

 Figure 18 : Correspondance indice de confiance / Risque d’erreur (Source : Notice
SonoChiro 3.0 – Biotope)
 Photographies 21 & 22 : Boitier SM2BAT et système d’attache développé en interne.

Les études menées par de nombreux chiroptérologues ont montré que le SM2BAT était le plus adapté
notamment pour :
la reconnaissance des chauves-souris en Europe et en France ;
étudier le sens de déplacement des chauves-souris ;
quantifier les populations de chauves-souris sortant d'un endroit donné.
Ce matériel, à l'épreuve des intempéries, est capable de surveiller et d'enregistrer en continu sur de
longues périodes de temps les cris d'écholocation des chauves-souris.
-

L’avantage des systèmes d’enregistrements passifs est d’offrir une écoute sur l’ensemble de la nuit
jusqu’au petit matin, permettant souvent d’étoffer la richesse spécifique. En effet, certaines espèces peuvent
chasser très tard dans la nuit, ou ne passer qu’à des heures précises : le SM2Bat enregistrera l’ensemble des cris
émis par les chiroptères, à toute heure de la nuit.

SonoChiro® couvre l’ensemble des espèces européennes.
La validation des données pour chaque espèce a été effectuée manuellement sur le logiciel BatSound® 4
afin de certifier la présence de chaque espèce. Seuls les Murins, à la détermination délicate, sont laissés
rattachés au genre ou au groupe.
L’étude des chiroptères a consisté au repérage du site et de ses habitats potentiels et à l’écoute des
chiroptères via des dispositifs d’enregistrements passifs.
•

Avifaune

Il permet ainsi d’optimiser les chances de détection d’espèces localement discrètes et de préciser la
fréquentation des habitats.

L’inventaire ornithologique permet d’établir une liste d’oiseaux : pour chacun de ceux-ci l’objectif est de
déterminer s’ils sont de passage, s’ils exploitent le site pour la chasse par exemple, ou s’ils nidifient in situ.
Plusieurs indices permettent de mettre sur la voie de l’une ou l’autre catégorie. Par exemple, un oiseau feignant
une blessure ou adoptant un comportement territorial peut être des indices de protection ou diversion d’une
couvée. Les prospections et les écoutes sont effectuées au lever du jour ainsi qu’en fin de journée, les différentes
espèces n’affectionnant pas les mêmes moments pour chanter.

Suite aux campagnes d’enregistrement, les données stockées sur la ou les cartes mémoires du SM2BAT
sont transférées sur un ordinateur.

Les prospections ont été réalisées via des points d’écoute et observations aux lisières des différents
milieux présents sur le site d’étude. Elles ont eu lieu le matin tôt, en journée et au crépuscule.

L’analyse des enregistrements est ensuite réalisée à l’aide de SonoChiro® 3.1.0 développé par la société
BIOTOPE qui fournit une première approche automatique.

Les listes avifaunistiques communales disponibles sur les sites de l’INPN et de FAUNE-Aquitaine sont
consultées. Au regard des espèces sédentaires, des premiers estivants arrivés et de la bibliographie, nous avons
établi une liste des nicheurs potentiels que nous avons complété en saison plus avancée.

Le logiciel SonoChiro® est un logiciel de traitement automatique des enregistrements ultrasonores de
chiroptères.
Il détecte tous les signaux de chauves-souris enregistrés qui lui sont donnés en entrée, puis les classifie en
fonction des nombreux paramètres mesurés sur chacun d’entre eux.
À l’issue de cette phase de classification, chaque contact bénéficie d’une identification à 4 niveaux :
-

(1) une identification spécifique accompagnée d’un indice de confiance allant de 0 à 10 ;
(2) une identification à un groupe d’espèce, moins précise mais d’une fiabilité plus importante,
accompagnée d’un indice de confiance, également de 0 à 10 ;
(3) un indice de présence de buzz (Ibuz) mettant en évidence un comportement de capture de proie et
donc de chasse, également de 0 à 10 ;

•

Herpétofaune

Le but des inventaires était d’identifier toutes les espèces de reptiles et d’amphibiens présentes sur le
secteur d’étude, avec l’estimation de leur abondance et de leur milieu de vie.
Tous les biotopes présents dans le périmètre d’étude ont été inspectés et les recherches ont été étendues
à de vastes zones, de façon à obtenir une image aussi représentative que possible de l’herpétofaune locale.
L’ensemble de la zone d’étude a été visité. L’ensemble des talus et autres habitats favorables sont répertoriés.
Les sentiers sont tous parcourus. Suite à un premier contact, une deuxième visite ciblée a été réalisée. Chaque
observation réalisée sur le site a été cartographiée.
Qu’il s’agisse des reptiles ou des amphibiens, les prospections ont été engagées aux conditions climatiques
les plus favorables (vent faible, température modérée, etc.).
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Le site paraissant favorable aux reptiles, du fait de la présence de lisières forestières débouchant sur des
espaces ouverts à végétation rase, une attention toute particulière a donc été portée lors de nos visites de
terrain pour ces taxons.
L’observation des reptiles et amphibiens est toujours liée à leur activité. Ces animaux passent beaucoup de
temps immobiles, au sein de leur gîte, et il est facile de sous-évaluer leur présence.
De plus, des observations de certains reptiles comme le Lézard ocellé ou batraciens comme le Crapaud
calamite peuvent parfois se faire très loin de leur habitat proprement dit. L’utilisation du site par l’animal est
donc parfois difficilement évaluable (aire de passage, habitat, zone de chasse, recherche de partenaire sexuel,
etc.). Seule l’occurrence des visites de terrain peuvent permettre d’obtenir des données significatives.
o

Commune de Nicole
Etude d’impact – Autorisation Environnementale

Pour les insectes, les meilleures conditions météorologiques sont les journées ensoleillées sans vent et les
nuits claires non ventées.
Néanmoins, il est évident qu’un inventaire exhaustif n’est pas envisageable pour les invertébrés, qui
demanderait de nombreuses heures de prospection spécifiques diurnes et nocturnes, avec des techniques
spécialisées.
Les cortèges identifiés permettent néanmoins de se faire une idée de la typicité des habitats et de leur
importance entomologique, avec un focus fait sur les espèces patrimoniales.

Amphibiens

L’objectif était de repérer d’éventuels points de rassemblement de reproduction (plans d’eau, mares,
fossés, flaques, flaches, etc.) des batraciens.
De manière préalable, les espaces favorables aux batraciens observés lors des investigations de terrain
diurnes sont répertoriés et visités en période nocturne. Si l’adulte n’est pas une preuve de reproduction
effective11 in situ, on considère que la larve l’est. Nous portons donc une attention particulière sur la découverte
de pontes.
En ce qui concerne les grenouilles et crapauds, plusieurs périodes sont potentielles. Ces périodes sont
importantes car elles représentent le pic d’activité de ces espèces et facilitent ainsi les inventaires naturalistes.
On considère généralement deux grandes fourchettes favorables, il s’agit de la période de reproduction,
allant de fin-février à juin selon les espèces.
o

Reptiles

La recherche des gîtes et habitats favorables était l’objectif des recherches de terrain. Nous avons sillonné
tout particulièrement les lisières de boisements et les haies, les chemins. De plus, les décombres à proximité des
routes, les dessous de caches éventuelles (tôles, planches abandonnés, bâches plastiques, etc.), ont été
examinés.
Les prospections sont effectuées à divers moments de la journée, afin de prendre en compte l’étalement
des périodes d’activités selon les espèces, et les différences d’aptitude à la thermorégulation. Généralement,
l’activité (principalement la thermorégulation en extérieur) est forte tout au long de la journée au printemps, et
réduite aux matinées et aux soirées les chaudes journées d’été. Dans le Sud, les reptiles sont moins abondants en
plein été en journée du fait de la chaleur (> 25 à 30°C). Nous avons évité les jours de fort vent et les journées
trop chaudes pour réaliser ces prospections.
•

Invertébrés

Nous nous focalisons pour les insectes sur les lépidoptères (surtout les papillons de jour), les orthoptères
(criquets et sauterelles) et mantes, les odonates (libellules, demoiselles), certains coléoptères (scarabées) et
sommes plus généralistes sur les autres taxons.
Au gré des investigations de terrains de jour et de nuit, les espèces rencontrées sont identifiées
directement, ou bien photographiées de sorte à pouvoir être identifiées a posteriori. Toutes les espèces
observées sont identifiés. Nous recherchons préférentiellement les espèces patrimoniales sur leurs biotopes de
prédilection.
11

ACEMAV coll., Duguet R. et Melki F. 2003. Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope,
édition Biotope, Mèze (France). 480 p.
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