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Figure 225 : Le chemin rural traversant une succession de haies de chênes structurantes, comme une série de seuils- Auteur : Amélie 
VALLON 

Les routes sur les crêtes permettent d'embrasser les vues descendant de part et d'autre vers les vallées en glissant 
sur les plateaux. 

 

Figure 226 : La crête arborée au Nord de la zone d'étude Ouest propose quelques points de vue ponctuels et discrets vers les site-Auteur 
: Amélie VALLON 

 

Figure 227 : Vers le site depuis la route allant à la LONGAGNE- Auteur : Amélie VALLON 

 

Figure 228: Sur la zone d'étude Est, la crête protège les vues depuis le Nord, mais redresse la parcelle pour les vues venant du Sud- 
Auteur : Amélie VALLON 

 

Figure 229 : Une ligne de partage des eaux marque la longueur du plateau de bouquets d'arbres identifiables depuis les vues lointaines- 
Auteur : Amélie VALLON 

 Synthèse des enjeux à l’échelle de la zone d’étude rapprochée 

Le contexte paysager de la zone d’étude rapprochée se caractérise par : 
▪ Un lieu au caractère agricole très prononcé, de grandes parcelles cultivées, sur lesquelles le 

remembrement a fait disparaître le réseau de haies bocagères anciennes, mais qui sont devenues 
caractéristiques des nouvelles pratiques agricoles sur ces plateaux du Quercy Blanc. 

▪ Un réseau de routes et chemins de campagne et des axes de communication secondaires assez nombreux, 
ayant favorisé le développement d'un habitat diffus et ayant des vues importantes sur les zones d'étude. 
La RD653, entre MONTCUQ et LAUZERTE, passe au pied du plateau, dans la vallée de la Petite Barguelonne 
offrant une vue sur les franges de la zone d’étude Est. 

▪ Une densité bâtie émaillant les reliefs, constituée de nombreux hameaux et fermes isolées. Depuis les 
hauteurs alentours, les vues sur la zone d’étude immédiate peuvent être prononcées. Néanmoins le relief 
et les boisements qui ceinturent le site constituent parfois, ou pas, en fonction des saisons, des écrans 
visuels et physiques qui ont tendance à protéger les maisons proches.  

A l’échelle de la zone d’étude rapprochée, les enjeux sont importants au regard des vues depuis les axes de 
circulation sur le plateau et certaines maisons proches ou situées sur les hauteurs parallèles. 

▪ Préserver les vues qui montent depuis les vallées sur les plateaux (au-dessus de La LONGAGNE ou de la 
bergerie des BOUYS par exemple) par la conservation des boisements le plus haut possible. 

▪ Conserver/restaurer les boisements des coteaux au minimum jusqu'aux ruptures de pente des plateaux 
afin de constituer un écrin végétal en périphérie. 

▪ Maintenir les clôtures en retrait des ruptures de pente qui représentent des zones à enjeux importants 
pour la préservation des vues. 

▪ Attention au changement d'ambiance (agricole / industriel) pour les riverains des différentes zones 
d'étude, qu'ils soient très proches ou qu'ils habitent les versants en vis-à-vis. 

▪ Attention à l'effet cumulé pour les fermes qui auront une vue sur l'ensemble des différents sites, que ce 
soit depuis leurs parcelles ou le long de leurs chemins d'accès, lors des déplacements quotidiens



 

PROJETS AGRIVOLTAÏQUES SUR LES SITES DE MONTCUQ 1, 2 & 3 
 

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           09/03/2020 
202 

V.4.4 Analyse du paysage à l’échelle de la zone d’étude immédiate 

On peut considérer, sur la zone d'étude immédiate, 4 grandes parcelles aux typologies distinctes.  

Les enjeux sont également différents en fonction des parcelles et ne concernent pas les mêmes zones d'étude, 
selon que les vues éloignées rapprochées ou immédiates jouent un rôle dans la qualification des impacts. 

 

 

Figure 230: Repérage des 4 zones d'études distinctes (Sources : GEOPORTAIL, Auteur : Amélie VALLON) 

 

Figure 231 : Repérage des 4 zones d'études distinctes (Sources : GEOPORTAIL, Auteur : Amélie VALLON) 

1/ Parcelle Ouest/Nord :  

Des co-visibilités partielles avec le chemin qui traverse le plateau et la route menant à LONGAGNE, par la frange 
Nord de la zone d'étude. Bien que l'ensemble soit protégé par les masses boisées environnantes et la présence 
d'un réseau de haies bocagères alentours disposant d'une succession d'écrans végétaux entre la route et le site, le 
site reste bien visible depuis le chemin rural qui longe la frange Est de MONTCUQ 2. 

 

Figure 232 : La parcelle Ouest/Nord est contenue dans un écrin visuel efficace- Auteur : Amélie VALLON 

2/ Parcelle Ouest/Sud :  

Des co-visibilités très importantes existent depuis les zones d'étude rapprochée et immédiate, notamment depuis 
les chemins de crêtes et axes de circulation sur le plateau. 

 

Figure 233 : Le relief des franges Nord du site depuis la RD 229 forme un écran visuel efficace - Auteur : Amélie VALLON 

 

Figure 234 : Le relief des franges Nord du site depuis la route forme un écran visuel efficace- Auteur : Amélie VALLON 

3/ Parcelle Est/Nord : 

Des co-visibilité sont observées depuis des fermes et le site protégé de LAUZERTE, correspondant aux zones 
d'étude rapprochée et éloignée. 

Il s'agit de l'emprise la plus visible, depuis toutes les zones d'étude, du fait de son orientation vers le dégagement 
de la vallée et de l'inclinaison de son plateau vers les coteaux voisins. 
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Figure 235 : Sur la crête du site Est en regardant vers les franges Nord fermées par le relief et les boisements- Auteur : Amélie VALLON 

 

Figure 236 : La ligne de répartition des eaux- Auteur : Amélie VALLON 

D'autre part, les marcheurs qui connaissent le plateau du site de MONTCUQ 3 ne pourront plus emprunter le 
chemin central qui traversait tout le site sur la crête en offrant des vues sur la vallée et son paysage grandiose de 
plateau ouvert.  

Ces parcelles ne leur seront plus accessibles, ils devront les contourner par la crête Nord, qui offre les mêmes vues, 
et par les bois, où les vues disparaissent, ce qui aura un impact sur leur parcours et les habitudes de certains 
riverains. 

 

Figure 237 : Les bouquets d'arbres qui s'égrènent sur le chemin rural de MONTCUQ 3 et la vallée vue depuis la crête Nord- Auteur : 
Amélie VALLON 

4/ Parcelle Est/Sud :  

Des co-visibilités notables depuis zone d'étude éloignée et rapprochée, dans l'axe de la vallée de la Petite 
Barguelonne, où les villages de Sainte JULIETTE et le hameau GUITARD sont visibles. 

 

Figure 238 : La vallée et les reliefs alentours sont très perçus depuis les pâtures de la bergerie- Auteur : Amélie VALLON 

 

Figure 239 : La vallée et les reliefs alentours depuis le chemin de crête de MONTCUQ 3- Auteur : Amélie VALLON 

Le chemin de randonnée, passant sur la crête, emprunte le chemin rural de LAUZERTE à LASTOURS. Il est ici situé 
entre les clôtures des deux emprises de MONTCUQ 3. Cette portion de chemin sera toujours praticable. 

 

Figure 240 : Les boisements- Sources : GEOPORTAIL, géomètre- Auteur : Amélie VALLON 

 

Figure 241: L'ampleur des sites est particulièrement appréciable entre les Hiboux et la Rouquette - Auteur : Amélie VALLON
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Figure 242 : Le relief de la zone d'étude immédiate - Sources : GEOPORTAIL - Auteur : Amélie VALLON 

 

Figure 243 : Les courbes de niveaux de la zone d'étude immédiate - Sources : GEOPORTAIL, géomètre Auteur : Amélie VALLON 

 

 

 

Figure 244 : L'ensemble des zones d'étude peuvent être observées d'un même point de vue, depuis le point haut de la Rouquette - 
Auteur : Amélie VALLON 

 

 

Figure 245 : L'ensemble des zones d'étude peuvent être observées d'un même point de vue, depuis le point haut des Trois Chênes -
Auteur : Amélie VALLON
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Figure 246 : Coupes sur la zone d'étude immédiate-Auteur : Amélie VALLON
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Figure 247 : Photo aérienne des années 50/60 avec le parcellaire ancien-Auteur : Amélie VALLON 

 

Figure 248 : Le cadastre présente encore la trace du parcellaire ancien- Sources : GEOPORTAIL, géomètre-Auteur : Amélie VALLON 

 

Le contexte paysager de la zone d’étude immédiate se caractérise par : 

▪ 4 emprises distinctes, aux caractéristiques différentes sur les plateaux :  

 Parcelle Ouest/Nord : protégée par les masses boisées environnantes et la présence d'un réseau 
de haies bocagères alentours, mais visible depuis le chemin rural traversant le plateau 

 Parcelle Ouest/Sud : co-visibilités très importantes depuis zones d'étude rapprochée et immédiate, 
notamment depuis fermes et les axes de circulation sur le plateau 

 Parcelle Est/Nord : co-visibilité des fermes et MH ou site protégé, depuis les zones d'étude éloignée 
et rapprochée 

 Parcelle Est/Sud : co-visibilités notables, depuis les zones habitées, bien que protégée 
partiellement par les masses boisées environnantes depuis zone d'étude éloignée et rapprochée 

▪ Une couverture végétale autour du site d'étude jouant un rôle essentiel dans la qualité des paysages et la 
préservation des vues. 

▪ Une vue particulièrement dégagée depuis le chemin rural de BOULOC à BELMONTE, en rive Est de la zone 
d’étude Ouest, notamment du fait de transparences et de l'interruption du linéaire de haie. 

▪ Une co-visibilité très importante avec les parcelles agricoles environnantes et quelques habitations 
proches. 

 
A l’échelle de la zone d’étude immédiate, les enjeux sont importants au regard de la nature du site : de très grandes 
parcelles visibles depuis les routes, chemins, hameaux et fermes environnants. Néanmoins, le projet de centrale 
photovoltaïque pourrait représenter un atout pour ce site en proposant un nouvel usage accompagnant les activités 
agricoles. 
 
 

Les enjeux à prendre en compte sont donc : 

▪ Une position "en sommet" dans le paysage, avec néanmoins des vues dégagées sur le site, notamment 
depuis les axes de circulation du plateau et les franges habitées. 

▪ L'éloignement des lignes de crêtes pour que l'implantation des panneaux (y compris clôtures) n'impose 
pas de nouveau sommet ou de barrière visuelle vers les profondeurs de champs (notamment le long des 
chemins). 

▪ La conservation des bouquets d'arbres et des sujets isolés qui doivent rester les éléments émergents du 
site (pas de coupe d'arbre). 

▪ Le prolongement des plantations de haies champêtres des parcelles agricoles environnantes afin de 
contenir les vues sur le site et participer à la stabilisation des sols lors des intempéries (ruissellement). 

▪ La restauration de coupures boisées pour fragmenter la nappe des panneaux et imposer une trame 
végétale structurante, notamment sur les parcelles qui se relèvent dans la perspective. 

▪ La nécessité de préserver les abords de la ferme qui sont immédiatement voisines en éloignant les 
ouvrages des bords des chemins. 

▪ Attention à la banalisation des espaces engendrée par des choix de clôtures standardisées et de couleurs. 

▪ Attention aux vues sur l'arrière ou les côtés des panneaux qui présentent l'aspect le plus complexe. 

 
  



 

PROJETS AGRIVOLTAÏQUES SUR LES SITES DE MONTCUQ 1, 2 & 3 
 

 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           09/03/2020 
207 

V.4.5 Synthèse du contexte paysager 

Tableau 52 : Synthèse des enjeux et des sensibilités du paysage 

MILIEU PAYSAGER : ENJEUX DU TERRITOIRE ET SENSIBILITES DU PROJET 

THEMATIQUE RESUME DE L’ETAT ACTUEL DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAU 
D’ENJEU 

DESCRIPTION DE LA SENSIBILITE AU REGARD DU PROJET AGRI-VOLTAÏQUE 
NIVEAU DE 
SENSIBILITE 

Patrimoine 

• Des Monuments Historiques protégés sont situés dans la zone d'étude éloignée, 
les abords de l'un d'eux présentant une co-visibilité constatée sur la zone d’étude 
immédiate aménagée. 

• Présence identifiée sur MONTCUQ 1 du site antique de Gleyre Sarrazine. 

• Pas de monuments historiques sur le site mais 
co-visibilité directe probable depuis les étages 
des MH 

• Site susceptible de donner lieu à des prescrip-
tions archéologiques 

Modéré 

• Les Monuments Historiques seront peu impactés par le projet, car ils sont 
éloignés des zones d'étude. 

• Evaluation de la sensibilité du site archéologique par la DRAC en fonction 
des modalités techniques envisagées 

Faible 

• Un site inscrit situés dans la zone d'étude éloignée (LAUZERTE), présentant une co-
visibilité constatée sur la zone d’étude immédiate aménagée. 

• Pas de site inscrit sur le site mais une co-visi-
bilité directe constatée depuis le point d'ob-
servation du paysage 

Modéré 
• La distance très importante entre le site de LAUZERTE et nos zones 

d'étude les positionnent sur l'horizon, en fond de vis-à-vis. La silhouette 
caractéristique de la ville médiévale n'est pas impactée. 

Faible 

Habitat 

• L’habitat diffus de la périphérie des communes environnantes occupe les vallées 
comme les reliefs parallèles, en vis-à-vis des sites d'étude, sur lesquels ils ont par-
fois des vues parfois directes. 

• 4 fermes riveraines et leurs voies d'accès sont très proches des sites d'étude et ont 
des vues vers le projet de parc  agri-voltaïque. 

• Le paysage à la charnière entre espace naturel 
et espace rural qui caractérise l'environne-
ment de ces habitations, va être transformé. 

• Le paysage des trajets quotidiens des riverains 
doit rester agréable. 

Important 

• Des reculs d'implantation et des masques visuels (non banalisés) seront 
étudiés. 

• Le traitement des clôtures le long des chemins comme sur toute la péri-
phérie du site représente un enjeu important. 

• Les haies plantées joueront un rôle déterminant dans l'acceptabilité par 
les riverains du traitement de ces emprises 

 

Modéré 

Qualité 
paysagère du 
site 

• Le site est actuellement dans un secteur où l'agriculture a forgé l'identité du pay-
sage, qu'il soit de culture intensive ou d'aspect bucolique.  

• Il est cerné de barrières naturelles (relief et boisements) et de haies. La couverture 
végétale est tout autour parfois dense, mais discontinue, et souvent absente, lais-
sant des ouvertures et de vues dégagées sur le la zone d'étude depuis les contours 
extérieurs. 

• Le secteur d'étude présente les caractéris-
tiques mixtes de traces de l'ancien parcellaire, 
d'agriculture intensive et de pâturage de bre-
bis. 

• Identifier les structures paysagères existantes 
à préserver. 

Important 

• L'implantation des panneaux photovoltaïques devra respecter des aligne-
ments proches de l'organisation des structures agricoles, la hiérarchisation 
des plantations et des ouvrages environnants. 

• Les typologies de la palette végétale comme des matériaux de construc-
tion utilisés, devront être adaptées au paysage existant. 

Modéré 

Randonnée 

• Depuis le réseau de randonnée de Sainte CROIX situé au Nord de la zone d’étude, à 
l'arrière de la crête, aucune co-visibilité n'a été constatée. 

• Les vues depuis le GR 65 et le GR de Pays qui passent au Sud offrent des fenêtres 
lointaines, partielles et ponctuelles sur le site. 

• Le chemin de crête traversant MONTCUQ 3 est utilisé pour la promenade. Il offre 
des vues sur la vallée de la Petite Barguelonne, jusqu'à LAUZERTE. 

• Créer un aménagement acceptable dans l'en-
vironnement rural et bucolique. 

• Préserver les usages locaux des riverains. 

• Proposer des mesures compensatoires à la 
perte de certains parcours, en concertation 
avec les acteurs locaux. 

Important 

• Le projet, même s'il est parfois visible, n’aura pas d’incidence sur les che-
mins de randonnée existants car il en est éloigné. 

• En ce qui concerne le chemin de crête de MONTCUQ 3, un autre chemin 
de promenade, aménagé, devra être proposé. 

• Une information serait opportune à proximité des chemins utilisés par les 
randonneurs. 

Modéré 
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VI. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

VI.1 Historique du projet 

VI.1.1 Dates clés du projet 

Le projet a été initié par la société EcoSolutionEnergie puis repris par la société PHOTOSOL. 
Il a fallu plus de 2 années de travail entre les premiers rendez-vous avec les propriétaires et le dépôt du permis de 
construire. Les principales étapes du projet sont retracées ci-après : 
Septembre 2017 :  Premier rendez‑vous avec Propriétaire n°1 
Mars/avril 2017 :  Signature des promesses de bail des 6 autres propriétaires 
Octobre 2017 :  Signature de la promesse de bail avec Propriétaire n°1  
Novembre 2017 :  Première évocation d'une extension du projet à d'autres propriétaires fonciers 
Février/mars 2018 :  Premier rendez‑vous individuel avec les 6 autres propriétaires 
Mai 2018 :   Présentation du projet à la CA du Lot  

Avis favorable de la Chambre d’Agriculture du Lot pour un projet agrivoltaïque (cf. courrier 
en annexe) 

Septembre 2018 :  Présentation et définition du projet à la Mairie de Montcuq‑en‑Quercy‑
Blanc, en séance du Conseil Municipal : délibération favorable au projet en date du 3 
septembre 2018 

Septembre 2018 : Présentation et définition du projet à la Communauté de Communes du Quercy‑
Blanc, en séance du Conseil Communautaire : délibération favorable au projet  en date 
du 27 septembre 2018 

Juillet 2018 :   Rencontre mairie 
   Pôle ENR à la DDT du lot (4 juillet 2019) 
19 juillet 2019 Courrier de non-objection au projet du propriétaire situé à proximité immédiate du site 

(cf. courrier en annexe)  
19 Septembre 2018 : CR du pôle ENR et avis CAUE sur le projet 
28 octobre 2019 :   Transmission du dossier paysager à la DDTM et au CAUE 

VI.1.2 Calendrier des études  

Le projet a nécessité différentes études et expertises détaillées ci-après : :  

• Juin 2018 à juin 2019 : Inventaires faune-flore-habitats réalisés par le bureau d’études Calidris ; 

• Mars 2019 à Janvier 2020 : Etude d’impact environnemental réalisé par é-Kaï Environnement ; Volet pay-

sager réalisé par Amélie Vallon Paysages ; volet faune-flore-habitats réalisé par Calidris 

• Juin 2019 à février 2020 : Expertise pédologique d’Aurea Agroscience ; 

• Juin 2019 à janvier 2020 : Etude préalable agricole réalisée par le cabinet CETIAC ; 

• Août 2019 : Expertise hydraulique réalisée par AquaGéoSphère 

• Décembre 2019 : Eude du cycle de Vie (ACV) du projet réalisé par E6 consulting 

 
 
 
 

 
3 Le GIEC est le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat. Ses rapports synthétisent les travaux publiés de milliers de 
chercheurs analysant les tendances et prévisions mondiales en matière de changements climatiques. 

VI.2 Justification du projet 

La justification globale du développement de ce type de projet est motivée par les objectifs européens et nationaux 
de disposer d’une production d’énergies renouvelables, tout en exploitant des zones délaissées sur lesquelles un 
usage agricole semble compromis. 
 
Ce n’est pas la taille d’un projet de parc solaire qui le rend acceptable ni le seul critère de viabilité économique 
basé sur la taille minimale du projet. La pertinence d’un projet s’apprécie non seulement sur la base de sa 
localisation mais aussi en prenant en compte les enjeux intrinsèques au site. 
Un prédiagnostic environnemental et réglementaire du territoire a mis en évidence les zones à forts enjeux 
environnementaux qu’il convenait d’écarter. Il a permis de de cibler les espaces résiduels potentiellement 
compatibles avec l’installation d’un parc photovoltaïque. La pré-localisation du site du projet a ainsi été effectuée. 
S’agissant d’espaces à vocation agricole, cette étape s’est suivie de discussions avec les propriétaires privés afin 
d’évaluer les possibilités de faire coexister l’usage agricole avec la production d’énergie photovoltaïque. 
Le porteur de projet s’est également rapproché de la Chambre d’Agriculture du Lot afin d’avoir leur avis sur le 
projet, des pistes de réflexion et connaître la marche à suivre pour l’étude d’un tel projet.  
Il est ainsi envisagé d’installer un jeune agriculteur pour développer une activité d’élevage ovin sur le site 
d’implantation des aménagements photovoltaïques. La Chambre d’Agriculture préconise aussi d’y implanter des 
activités complémentaires favorables à la biodiversité du territoire et à la valorisation de son potentiel naturel 
(production apicole, accueil de ruchers en période de pollinisation, mise en place de réserves de chasse, etc.). 
Sur cette base, la Chambre d’Agriculture a émis un avis favorable au projet agrivoltaïque sous réserve qu’une étude 
confirme sa faisabilité technique, économique et humaine. Le courrier de la Chambre d’Agriculture de mai 2018 
est présenté en annexe.  
Deux études de faisabilité ont ainsi été menées par la Chambre d‘agriculture au démarrage du projet. Ces études 
ont validé la faisabilité de principe du projet d’élevage envisagé et de l’installation d’un jeune agriculteur Ces 
études sont présentées en annexe. 
Le porteur de projet a également lancé une étude préalable agricole avec l’objectif d‘affiner le projet agricole sur 
le site et de démontrer la plus-value économique du projet agrivoltaïque pour l’économie agricole du territoire. 
 

VI.2.1 Enjeux globaux face au changement climatique 

Le changement climatique correspond à une variation du climat dû à des facteurs naturels mais aussi anthropiques. 
Selon les experts scientifiques du GIEC3, c’est au travers de l’évolution des températures moyennes que les preuves 
du changement climatique sont les plus évidentes : 

▪ La température moyenne mondiale (terre et océans) a augmenté de 0,85°C entre 1880 et 2012. 

▪ Chacune des trois dernières décennies a été plus chaude que la précédente et que toutes les autres 
décennies depuis 1850. 

▪ La décennie 2001-2010 a été la plus chaude de toutes les décennies depuis 1850. 

▪ La période 1983-2012 a probablement été la plus chaude depuis 1400 ans. 

 
Le réchauffement des océans représente le plus grand changement dans le contenu énergétique de la terre : les 
océans ont absorbé 90% de l’énergie accumulée sur Terre entre 1971 et 2010. Ainsi, sur les 75 premiers mètres de 
la surface des océans, la température augmente en moyenne de 0,11°C par décennie, soit près d’un demi-degré 
entre 1971 et 2010. 
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Le 5ème rapport du GIEC4 est catégorique : il y a de plus en plus de certitude concernant l’impact des activités 
humaines sur le réchauffement climatique. Le lien entre les activités humaines et l’accroissement des 
températures constaté depuis 1950 est extrêmement probable. Le niveau de certitude a augmenté en 
comparaison des précédents rapports du GIEC : il était jugé très probable lors du rapport de 2007 et seulement 
probable dans le 3ème rapport en 2001. 
 
Dans son rapport le GIEC renouvelle ses scénarios prospectifs à partir d’une nouvelle méthodologie. Les quatre 
profils d'évolution des concentrations des gaz à effet de serre (RCP) retenus par les experts du GIEC pour le 5ème 
rapport ont été traduits en termes de forçage radiatif, c'est-à-dire de modification du bilan radiatif de la planète. 
Le bilan radiatif représente la différence entre le rayonnement solaire reçu et le rayonnement infrarouge réémis 
par la planète. Il est calculé au sommet de la troposphère (entre 10 et 16 km d'altitude). Sous l'effet de facteurs 
d'évolution du climat, comme par exemple la concentration en gaz à effet de serre, ce bilan se modifie : on parle 
de forçage radiatif. Les 4 profils RCP correspondent chacun à une évolution différente de ce forçage à l'horizon 
2300. Outre les deux scénarios intermédiaires il est à retenir le premier et le dernier scénario : 
 

▪ Le scénario RCP 2.6, qui implique de fortes réductions d’émissions de GES par la communauté 
internationale, est une nouveauté de ce rapport.  

▪ Le scénario RCP8.5 est le plus pessimiste, mais c’est un scénario probable car il correspond à la 
prolongation des émissions actuelles. 

 

 

Figure 249: Changement des températures moyennes de surfaces et des précipitations moyennes sur la période 2081-2100 par rapport 
à 1986-2005), comparaison des scénarios RCP 2.6 et RCP 8.5 (Source : GIEC) 

 
4 IPCC, 2013 : Climate Change 2013 : The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex 
and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp 

VI.2.2 Enjeux communautaires et nationaux 

En 2009, l’Union européenne fixait trois objectifs ambitieux et contraignants aux différents États membres en 
matière de lutte contre le changement climatique : 

▪ Diminuer de 20% des émissions de gaz à effet de serre des pays de l’UE 

▪ Atteindre 20 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique européen 

▪ Réaliser 20 % d’économies d’énergie 

 
Après évolution du contexte climatique mondial, Les 28 pays de l’Union européenne ont abouti le 23 octobre 2014 
à un accord sur le « Paquet Énergie-Climat pour 2030 » préparé par la Commission européenne qui porte la part 
des énergies renouvelables à 27 % de la consommation finale d’énergie européenne. 
 

▪ Porter la part des énergies renouvelables à 27 % de la consommation européenne ; 

▪ Réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre ; 

▪ Réaliser 27 % d’économie d’énergie par rapport à 1990 ; 

▪ Augmenter les interconnexions entre réseaux électriques à 15 % ; 

 
L’accord, signé en octobre 2014 est relativement moins ambitieux que celui adopté en 2009, qui portait la part des 
énergies renouvelables dans l’union européenne à 20 % en 2020 et sur lequel chaque pays membre avait pris des 
engagements contraignants. Le nouvel objectif - 27 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 - traduit une 
progression plus faible que pour la période 2007-2020, alors même qu’à l’horizon 2020, les filières des énergies 
renouvelables auront accompli une grande partie de leur courbe d’apprentissage, en particulier en Europe. 
 
L’objectif de production d’énergie renouvelable est traduit en France par un objectif de 23% d’énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020. Plus récemment, la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte (LTECV) prévoit : 
 

▪ De réduire de 40% des émissions de gaz à effet de serre nationales en 2030 par rapport à 1990 et de 
réduire par quatre ces émissions d’ici 2050 (facteur 4) ; 

▪ De diminuer de 30% de la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ; 

▪ De porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40% 
de la production d’électricité ; 

▪ De réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 ; 

▪ De diversifier la production d’électricité et de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production 
d’électricité à l’horizon 2025. 

La loi TCEV vise à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique 
et à la préservation de l’environnement, ainsi que de renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à 
ses entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif. La loi TCEV publiée le 18 aout 2015 affiche 
la volonté de la France d’être exemplaire dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Cette loi propose des 
actions fortes et innovantes pour décarboner notre économie. 
 
De manière plus concrète, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) a été présentée le 27 novembre 2018 
par la Présidence de la République, et détaillée par le Ministre d’Etat, François de RUGY. La PPE fixe pour 2028 
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l’objectif d’une accélération significative du rythme de développement des énergies renouvelables. Le système 
énergétique sera alors en capacité d’atteindre les objectifs de la loi pour 2030. 
 
En particulier, les objectifs de la PPE permettront de doubler la capacité installée des énergies renouvelables 
électriques pour atteindre entre 102 et 113 GW installés en 2028, en augmentant de 50 % les capacités installées 
d’ici 2023. Un tel objectif repose donc en grande partie sur l’éolien onshore et offshore, sur l’hydroélectricité, et 
sur le photovoltaïque. 
 
Le présent projet, dénommé centrale photovoltaïque au sol de Montcuq, s’inscrit donc pleinement dans la 
poursuite des objectif communautaires et nationaux visant à une lutte globale contre le changement climatique. 

VI.2.3 Objectif régional en faveur du développement des énergies renouvelables 

 
La Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée ambitionne de devenir la première région d’Europe à énergie positive 
(REPOS). Pour se faire, elle soutient les projets portés sur l’ensemble de son territoire qui visent, d’une part, à 
augmenter la part de production d’énergies renouvelables et, d’autre part, à limiter la consommation énergétique 
des bâtiments publics ou des logements sociaux. Cette démarche REPOS sera d’ailleurs l’un des enjeux forts du 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable, et d’Égalité des territoires (SRADDET), qui est 
actuellement en cours d’élaboration dans la perspective d’une adoption à la fin de l’année 2020. 
 
Le présent projet, dénommé centrale photovoltaïque au sol de Montcuq s’inscrit donc également dans une 
logique régionale de développement des énergies renouvelables, dont l’ambition est de viser une région à 
énergie positive.  
 

VI.3 Analyse des variantes 

Afin d’étudier les différentes variantes d’aménagement possible, une hiérarchisation des enjeux est nécessaire 
afin d’éviter autant que possible les zones à fort enjeu.  
La Zone d’Implantation Potentielle (zone d’étude) plus étendue que l’emprise des 3 futurs parcs, est ensuite 
analysée pour délivrer un parti pris d’aménagement. 
 

VI.3.1 Hiérarchisation des enjeux   

 
▪ Enjeux écologiques  

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre d’inventaire ou de protection.  
Au niveau des habitats, la zone d’étude est concernée par 3 habitats à forts enjeux de conservation. Il s’agit des 
pelouses mésoxérophiles, des pelouses xérophiles et des genetières de Genêt cendré. Un habitat est d’enjeu 
modéré. Il s’agit des prairies de fauche. Les autres habitats de la zone d’étude présentent un niveau d’enjeu faible 
s’agissant principalement de milieux cultivés intensivement. 
Une espèce de flore patrimoniale est présente sur la zone d’étude sur le site de Montcuq 3. Il s’agit de Stipa 
eriocaulis, avec le statut d’espèce vulnérable menacée à l’échelle régionale.  
La zone d’étude présente aussi un enjeu vis-à-vis de l’ambroisie. En effet, plusieurs pieds d’Ambroisie à feuilles 
d’Armoise ont été observées au sein des cultures.  
Les enjeux relatifs à l’avifaune sont principalement liés aux espèces nicheuses. Toutefois, la plupart des contacts 
avec des espèces patrimoniales nicheuses ont été réalisés en dehors de la zone d’implantation potentielle. Le 
niveau d’enjeu est ainsi globalement faible pour l’avifaune, mis à part au niveau des boisements, des haies et des 

petits patchs arbustifs qui sont susceptibles d’accueillir des espèces nicheuses patrimoniales. Les enjeux dans ces 
zones sont modérés à forts.   
Concernant les chiroptères, les enjeux sont modérés sur le site pour 4 espèces : la Barbastelle d’Europe, la Noctule 
de Leisler, le Petit Rhinolophe et le Grand Murin. L’activité chiroptérologique sur la zone d’étude diffère en fonction 
des habitats. Globalement, l’habitat le plus représenté est « la culture » qui présente une activité globalement 
faible. Les chênaies pubescentes constituent un habitat qui apparait peu favorable pour la chasse et montre une 
activité faible. Seul l’habitat « haies » semble intéressant pour les chiroptères sur la zone d’étude notamment en 
tant que zone de chasse, les chauves-souris contactées y montrent une activité faible à modérée. Les enjeux sont 
donc faibles pour les chiroptères mis à part dans les haies ou les enjeux sont modérés. 
Les enjeux relatifs à la petite faune terrestre sont variables selon les taxons. En effet, la présence de deux espèces 
protégées de lépidoptères induit un enjeu fort au niveau des pelouses xérophyles et des prairies que sont 
susceptibles de fréquenter ces deux espèces. En outre, ces prairies et pelouses sont également fréquentées par 
deux espèces de reptiles très communes en France mais protégées. Les deux lézards présents sont plutôt associés 
aux lisières bordant les milieux ouverts, ce qui confirme l’enjeu fort sur les pelouses, prairies et également 
certaines haies et lisières boisées. 
Concernant les autres taxons, il s’agit d’espèces très communes en France et ne représentant pas d’enjeu 
particulier.  
Les enjeux relatifs à la petite faune terrestre concernent donc essentiellement les groupes des papillons et des 
reptiles et se limitent aux zones non cultivées. 
Toutes les zones à enjeu fort seront évitées par le projet d’aménagement dans la conception écologique du projet. 
Des mesures seront également prévues pour minimiser l’impact sur les espèces sensibles vis-à-vis du projet 
agrivoltaïque. 
 

▪ Enjeux paysagers 

 
Les principaux enjeux paysagers sont : 

• Les covisibilités directes depuis les points d’observation du paysage ;  

• La conservation des structures d‘alignement agricole pour ne pas déstructurer l’ancien parcellaire 
d’agriculture intensive et de pâturage de brebis ; 

• L’intégration de l’aménagement agrivoltaïque dans l’environnement rural et bucolique ; 

• Le maintien des chemins de promenade et la qualité du paysage pour les riverains. 

Les enjeux seront pris en compte dans la conception paysagère du site. 
 

▪ Enjeux liés aux risques naturels  

 
La zone d’étude est implantée sur des formations calcaires lacustres plus ou moins indurées dans la topographie 
faiblement pentue ce qui ne génère pas de risque particulier. Cependant, l’emprise foncière du site de Montcuq 
3, dont la limite ouest et sud intègre le début du versant pentu du bassin du ruisseau de Caminel en partie 
marneux présente un risque vis-à-vis des mouvements de terrain. Ces secteurs à risque seront pris en compte dès 
le départ dans la variante d’aménagement technique. En outre, aucun aménagement (panneaux, onduleurs et 
postes divers) ne sera prévu sur ces secteurs. 
 

▪ Enjeux liés à l’activité agricole  

 
Les 3 sites sont concernés par une activité agricole qu’il faudra maintenir et pérenniser. L’aménagement 
agrivoltaïque devra permettre la coexistence de l’activité agricole avec celle de production d’électricité. Le projet 
devra aussi intégrer une dimension expérimentale en tant que projet pilote, l’objectif étant de démontrer l’intérêt 
d’un tel projet agrivoltaïque pour l’économie agricole du territoire. 
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VI.3.2 Variantes du projet agrivoltaique 

Sur la base des enjeux identifiés, quatre variantes d’implantation ont été étudiées : 

▪ Variante 0 : Technique ; 

▪ Variante 1 : Paysage ; 

▪ Variante 2 : Ecologie ; 

▪ Variante 3 : Agricole ; 

▪ Variante 4 : Aménagement retenu. 

VI.3.3 Variante V0 : Technique 

La variante initiale du projet, au préalable du lancement de l’étude d’impact, prévoyait d’étendre les centrales sur 
l’ensemble des tènements fonciers des trois sites à l’exception des zones boisées et des espaces prévus pour 
l’aménagement de nurseries pour la faune sauvage.  
Cette variante fait également apparaître les chemins d’accès aux parcs solaires existants et à créer. 
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Figure 250: Plan de masse de la variante initiale V0 (Source : Photosol)
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VI.3.4 Variante 1 : Paysage 

La variante paysagère s’est basée sur la version technique initiale. 
Le diagnostic ayant mis en évidence les emprises concernées par des vues immédiates, rapprochées ou lointaines, 
et les enjeux associés, les mesures d’intégration paysagère suivantes ont été retenues : 

▪ Fragmentation des surfaces de panneaux photovoltaïques afin de restaurer les structures de haies 
bocagères sur ces grands plateaux, que, les méthodes agricoles modernes et le remembrement ont fait 
disparaitre. Le séquençage de ces très grandes surfaces par des corridors plantés permettront d'intégrer 
les panneaux photovoltaïques dans le paysage ; 

▪ Prolongement des boisements existants entre les lignes de tables et plantation de haies appuyées sur le 
relief et les structures même de la centrale agrivoltaïque, lorsque cela était cohérent avec le paysage 
environnant ; 

▪ Mise en place d’un recul des implantations pour protéger les vues sur le paysage aux abords immédiats de 
la centrale agrivoltaïque, notamment sur les points hauts et les lignes de crêtes des différents sites d'étude 
qui sont très perceptibles depuis les lointains. Certaines emprises ont donc été exclues de l'aménagement, 
notamment en rive du chemin longeant Montcuq 1 ou en rive du chemin de randonnée passant au nord 
et entre les deux emprises de Montcuq 3 ; 

▪ Plantation de haies sur les franges des emprises lorsque cela semblait nécessaire, afin de ménager un 
premier plan boisé et d'éloigner l'implantation des tables des points les plus hauts du relief ; 

▪ Préservation des limites d’implantation des tables en périphérie de chaque site (alignements respectés, 
sans "bourrage" de tables systématique) ; 

▪ Création de nouveaux tronçons de chemins, autour des emprises et de leur aménagement pour le public 
afin de compenser la suppression de certains chemins existants ; 

▪ Implantation de tables et de bancs, dans une parcelle dans laquelle seront plantés des arbres fruitiers afin 
d’aménager une zone conviviale entre Montcuq 1 et Montcuq 2 ;  

▪ Implantation de bancs le long du chemin périphérique de Montcuq 3 ; 

▪ Création de belvédères d'observation du paysage depuis le plateau vers la vallée de la Petite Barguelonne ; 

▪ Conservation du chemin de crête traversant initialement M3, tout comme ses éléments de bouquets 
d'arbres. 

▪ Mise en place d’un recul d'implantation des tables au sud du chemin passant entre les deux emprises de 
M3, afin que le regard des promeneurs puisse passer au-dessus des haies périphériques et des tables 
inscrites sur un fort relief, vers la vallée et le paysage de Lauzerte. 

▪ Le choix des matériaux a été réorienté vers des solutions proches des typologies rurales :  

▪ Mailles carrées (resserrées à la base pour empêcher le passage des agneaux, à la demande des éleveurs) 
et piquets bois pour les clôtures ;  

▪ Portails simples ; 

▪ Bardages bois des postes électriques. 

Les passages de faune pour permettre aux petits mammifères de circuler au travers de ces très grandes emprises 
n’a pas été retenue à la demande des éleveurs pour éviter que le bétail ne s’échappe. 
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Figure 251: Plan de masse de la variante 1 paysage (Source : IM IN ARCHI)
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Figure 252: Variante 1 paysage : zoom sur Montcuq 1 (Source : IM IN ARCHI)
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Figure 253 : Variante 1 paysage : zoom sur Montcuq 2 (Source : IM IN ARCHI)
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Figure 254 : Variante 1 paysage : zoom sur Montcuq 3 Nord (Source : IM IN ARCHI)
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Figure 255 : Variante 1 paysage : zoom sur Montcuq 3 Sud (Source : IM IN ARCHI)



 
PROJETS AGRIVOLTAÏQUES SUR LES SITES DE MONTCUQ 1, 2 & 3 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           09/03/2020 
219 

VI.3.5 Variante 2 : Ecologie 

La variante écologique s’est basée sur la variante paysagère. Elle a permis d’affiner cette variante principalement 
sur la base des pelouses à enjeux pour l'entomofaune (Azuré du Serpolet notamment) qui doivent être conservée. 
Elle prend également en compte la suppression de certaines zones à enjeux faune-flore suite au labourage de 
plusieurs parcelles.  
La prise en compte de ces éléments a permis d'exclure certaines zones pour la préservation de l'Azuré du Serpolet, 
mais également de réintégrer certains secteurs dans la partie exploitable du parc. 
Les réseaux de haie préservés ou à renforcer tels que définis dans la variante paysagère sont maintenus.  
Cette variante intègre aussi des mares et des nichoirs pour l’avifaune et les chiroptères. Leur disposition relève de 
l'intérêt de les dispatcher sur les différents sites de façon équitable en fonction des habitats disponibles. 
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Figure 256 : Plan de masse de la variante 2 écologie (Source : IM IN ARCHI)
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Figure 257 : Variante 2 écologie : zoom sur Montcuq 1 (Source : IM IN ARCHI)
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Figure 258 : Variante 2 écologie : zoom sur Montcuq 2 (Source : IM IN ARCHI)
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Figure 259 : Variante 2 écologie : zoom sur Montcuq 3 Nord  (Source : IM IN ARCHI)
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Figure 260 : Variante 2 écologie : zoom sur Montcuq 3 Sud (Source : IM IN ARCHI)
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VI.3.6 Variante 3 : Agricole 

Cette variante se base sur la varianté écologique qui intègre déjà les enjeux paysagers. Elle intègre tous les 
éléments nécessaires à l’exploitation agricole du site. En outre, les aménagements suivants sont intégrés : 

▪ Des points d’eau pour l’abreuvage du cheptel : Ils seront alimentés par le réseau d’alimentation en eau 
potable qui sera prolongé. La canalisation envisagée sera en polyéthylène diamètre 32mm/10 bars. Elle 
sera enterrée. L’exploitation des eaux souterraines n’a pas été retenue. En effet, l’étude hydrogéologique 
préalable conduite par la bureau d’études Calligée (cf.annexe) a mis en évidence que le secteur était peu 
propice à la présence d’eau souterraine de qualité et quantité intéressante. Sur les 12 points d’eau 
envisagés initialement, seulement 5 ont été retenus par la Chambre d’Agriculture. 

▪ Implantation d’abreuvoirs à proximité directe de chacun des points d’eau. Ils pourront être déplacés le 
long de la canalisation AEP en sortie via des robinets situés tous les 200m (2 cuves de 3 000 L hors-sol, à 
proximité direct des points d’eau M3g et M1b bis et deux cuves de 400 L pour les 3 autres). Un surpresseur 
sera intégré pour chaque cuve, avec une canalisation de diamètre 40ml en polyéthylène, leur 
emplacement restant à définir ; 

▪ Installation de 300 ruches : 150 ruches à l’est de Montcuq 1 et 150 au sud de Montcuq 3 ;  

▪ Plantation d’essences mellifères afin de constituer des ressources alimentaires pour les insectes 
pollinisateurs) à proximité des ruchers notamment ; 

▪ Pour des raisons de circulation des tracteurs, déplacement de tous les postes de transformation de l’autre 
côté des voiries, de manière à ne pas « bloquer » la circulation des engins mécaniques en bout de chaque 
rangée, 

▪ Modification des structures d’ancrages des panneaux : les structures porteuses des tables se composent 
d’un mélange de mono-pieux (50%) et de bi-pieux (50%), les mono-pieux permettant le passage des 
tracteurs pour les cultures fourragères. Les structures bi-pieux sont privilégiées dans les zones de pente et 
les mono-pieux dans les zones planes ; 

▪ Modification de l’emprise clôturée, notamment sur Montcuq 3 afin de permettre l’installation des ruchers 
au plus loin des locaux techniques pour éviter tout dérangement. 
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Figure 261 : Variante 3 agricole : zoom Montcuq 1 (Source : IM IN ARCHI)
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Figure 262Variante 3 agricole : zoom Montcuq 2 (Source : IM IN ARCHI)
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Figure 263 : Variante 3 agricole : zoom Montcuq 3 nord (Source : IM IN ARCHI)
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Figure 264 : Variante 3 agricole : zoom Montcuq 3 sud (Source : IM IN ARCHI)
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VI.3.7 Variante : plan d’aménagement retenu 

La dernière variante est la résultante de toutes les autres, elle intègre les aménagements paysagers, écologiques, 
agricoles et d’autres contraintes techniques. En outre, elle prévoit les éléments suivants : 

▪ Intégration du poste de livraison RTE nécessaire à la réinjection de l’énergie produite sur le réseau de 
distribution au sud de M2 et suppression des 3 postes de livraison.  

▪ Maintien des structures selon une répartition à 50%/50% entre mono-pieux et bi-pieux tel que demandé 
par la Chambre d’Agriculture (les structures bi-pieux seront en 3V12 / 3V24, les structures mono-pieux 
seront en 2V12 / 2V24, les pieux seront centrés au milieu de la structure à une hauteur sous table variant 
entre 1,30m et 1,60m ; 

▪ Maintien d’un écartement de 3,5 m entre les tables ; 

▪ Modifications des infrastructures de distribution d’eau  

▪ Ajustement des voies de circulation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJETS AGRIVOLTAÏQUES SUR LES SITES DE MONTCUQ 1, 2 & 3 
 

 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           09/03/2020 
231 

VII. DESCRIPTION DU PROJET 

VII.1 Description des caractéristiques physiques du projet 

Une installation photovoltaïque utilise la radiation solaire pour produire de l’électricité. Cette électricité est 
ensuite injectée sur le réseau de distribution. Cette source d’énergie issue du soleil est propre, inépuisable et 
gratuite. 
 
Plus précisément, « l’effet photovoltaïque » se base sur des matériaux appelés « semi-conducteurs » qui 
permettent de capter la lumière pour produire de l’électricité : 
 

▪ Les particules de lumière ou photons heurtent la surface du matériau photovoltaïque disposé en cellules 
ou en couches minces puis transfèrent leur énergie aux électrons présents dans la matière qui se mettent 
alors en mouvement dans une direction particulière. 

▪  Le courant électrique continu qui se crée par le déplacement des électrons est alors recueilli par des fils 
métalliques très fins connectés les uns aux autres et ensuite acheminé à la cellule photovoltaïque suivante. 

▪  Le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes de connexion du panneau et 
il peut ensuite s’additionner à celui des autres panneaux raccordés au sein d’une installation. 

 

Figure 265: Principe de fonctionnement de l'effet photovoltaïque (Source : HESPUL) 

 

VII.2 Description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du 
projet 

VII.2.1 Panneaux photovoltaïques 

Plusieurs alignements de panneaux constituent une centrale photovoltaïque au sol. Ils comprennent plusieurs 
modules, eux-mêmes constitués des cellules photovoltaïques.  
 
Différentes technologies peuvent être utilisées dans les installations photovoltaïque au sol, regroupées en deux 
grandes familles :  

▪ Les technologies cristallines : elles utilisent un élément chimique particulièrement abondant, le silicium, 
extrait du sable ou du quartz. Des plaques très fines (0,15 à 0,2 mm) sont découpées dans un lingot de 
silicium obtenu par fusion puis moulage. Ce lingot peut être obtenu à partir d’un cristal unique ou de 
plusieurs cristaux : la cellule est alors dite monocristalline ou polycristalline. Les plaques ainsi découpées 
s’appellent communément des « wafers ».  

La technologie monocristalline est plus onéreuse que la polycristalline car elle nécessite un processus de 
purification important. La fabrication de cellules polycristallines utilise les chutes de silicium issue de la 
production des premières. Le rendement de la technologie polycristalline est plus faible que la 
monocristalline mais elle est moins sensible aux variations de température. Leur prix attractif et leur 
rendement correct en font la technologie la plus plébiscitée actuellement. Une dernière forme du silicium 
dite « en ruban » est également utilisée. 

Les technologies cristallines représentent actuellement entre 90 et 95% de la production mondiale de 
modules photovoltaïque. 

▪ Les technologies à couches minces : elles consistent à déposer une ou plusieurs couches semi-
conductrices sur un substrat de verre, plastique, métal… Leur coût de fabrication est plus faible mais leur 
rendement est bien inférieur aux technologies présentées ci-avant. 

Plusieurs matériaux peuvent être utilisés : 

• Le silicium amorphe (a-Si :H) est la première technologie à couche mince. Elle permet la création de 
panneaux souples et extrêmement fins. Elle consiste en la simple vaporisation d’une couche de silicium 
de quelques microns d’épaisseur. 

• Le tellurure de cadmium (CdTe) qui possède un bon coefficient d’absorption et qui permet par 
conséquent l’utilisation de matériaux relativement impurs en fait une technologie adaptée. 
Cependant, les problèmes environnementaux liés à la toxicité du cadmium, même en faible quantité 
ralentissent son utilisation ; 

• Le cuivre/indium/sélénium ou cuivre/indium/gallium/sélénium (CIGS) ou cuivre/indium/ 
gallium/disélénide/disulphide (CIGSS), qui présentent les rendements les plus élevés parmi les couches 
minces, mais à un coût plus élevé ; 

• L’arséniure de gallium (GaAs) dont le haut rendement et le coût très élevé réservent son usage 
essentiellement au domaine spatial 

 
Le tableau ci-après compare les différentes technologies utilisables pour une installation photovoltaïque :  

Tableau 53 : Comparaison des différentes technologies (source : HESPUL) 

 
Technologie Rendement (en %) 

Surface en m² par 
kWc 

Contrainte de 
coût/m² 

Technologies 
cristallines 

Silicium 
polycristallin 

12 à 15 10 +++ 

Silicium 
monocristallin 

15 à 18 8 ++++ 

Silicium en ruban 12 à 15 10 +++ 

Technologies 
couches minces 

Silicium amorphe 
(a-Si) 

6 16 + 

Tellurure de 
cadmium (CdTe) 

7 à 10 12 à 16 ++ 
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Dans le cas du projet de centrale photovoltaïque de Montcuq, la technologie utilisée sera celle des couches minces 
CdTe.  
La technologie à couches-minces CdTe se présente comme la meilleure alternative actuellement disponible pour 
réduire les émissions indirectes liées à la fabrication des panneaux. Si l’on compare avec les technologies 
cristallines traditionnelles qui représentent presque 90% des parts de marchés (modules monocristallins et 
multicristallins), le choix de la technologie à couches-minces CdTe permet de diviser par 2 le facteur d’émission de 
la centrale de Montcuq. 

VII.2.2 Structures (ou tables photovoltaïques) 

Les structures porteuses des panneaux, parfois appelées tables photovoltaïques, sont des structures de taille 
variable pouvant être fixes ou orientables (appelées suiveurs, ou « trackers »). Les premières sont orientées selon 
un angle fixe, dépendant la topographie et de l’ensoleillement local. Les deuxièmes sont équipées d’une 
motorisation permettant aux panneaux de suivre la course du soleil. Le gain net de rendement peut atteindre 
jusqu’à 30 ou 40 %. On distingue les suiveurs à rotation mono-axiale (suivent le soleil de l’est à l’ouest) et à rotation 
bi-axiale (à la fois est-ouest et nord-sud). 
 
Dans le cas du projet de centrale photovoltaïque de Montcuq, les structures seront fixes, ancrées au sol par un 
système de pieux battus ou vissés (à une profondeur entre 1,30 et 1,60 m en fonction des recommandations de 
l’étude géotechnique de type G2 AVP qui sera réalisée en amont du chantier). Les châssis sont constitués de 
matériaux en aluminium, alors que la visserie est en inox et les pieds en acier galvanisé. Ils sont dimensionnés de 
façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au site. Ils s’adaptent aux pentes et/ou aux irrégularités 
du terrain, de manière à limiter au maximum tout terrassement.   
 
Ce projet agrivoltaïque s’inscrit dans un projet global comprenant 3 projets distincts, nommés MONTCUQ 1 à 3. Il 
s’inscrit dans une logique de réintroduction d’activités agricoles, où l’objectif est d’axer le dimensionnement du 
projet photovoltaïque, autour d’activités agricoles pérennes (culture apicole, ovine et fourragère). Pour les besoins 
du projet agrivoltaïque, deux systèmes d’ancrage seront utilisés, des structures mono-pieux et bi-pieux. 
 
Le projet sera composé au total de 947 tables photovoltaïques bi-pieux et de 1141 tables photovoltaïques mono-
pieux. Ces structurent cumulent 110988 panneaux pour une puissance de 49,4 MWc qui seront installées.  
 
Chaque panneau a les dimensions suivantes : 2,01m X 1,23m. 
 
La hauteur minimale d’une table mono-pieu par rapport au sol sera de 1m, et de 2,43 m en ce qui concerne la 
hauteur maximale. Elles mesureront 4 m de long et seront espacées entre elles de 3,5 m. La hauteur minimale 
d’une table bi-pieux par rapport au sol sera de 1m, et de 3,12 m en ce qui concerne la hauteur maximale. Elles 
mesureront 6 m de long et seront espacées entre elles de 3,5 m.  La surface totale des tables en projection au sol 
sera de 263971 m². 
 
Les supports seront inclinés de 20° par rapport à l’horizontale, compromis trouvé pour assurer une bonne 
productivité des panneaux tout en limitant la hauteur des structures afin d’en éviter la perception depuis les axes 
de circulation. La technologie fixe est extrêmement fiable étant donné sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune 
pièce mobile, ni moteurs. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa 
composition en acier galvanisé lui confère une meilleure résistance.  Le système de structures fixes envisagé ici a 
déjà été installé sur une majorité des centrales au sol en France et dans le monde, ce qui assure une bonne 
connaissance du système. Le système a donc d’ores et déjà prouvé sa fiabilité et son bon fonctionnement.  
 
Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées et assemblées sur 
place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et des modules, raccordement 
électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées localement. 

Les modules solaires seront disposés sur des supports formés par des structures métalliques primaires (assurant 
la liaison avec le sol) et secondaires (assurant la liaison entre modules). L’ensemble modules et supports forme 
une table de modules.  Les tables seront constituées de modules disposés en portrait. Ce projet comporte quatre 
types de tables sur chaque site (Montcuq 1, 2 et 3) composées : 

▪ de 72 panneaux dont les dimensions sont de 30,00m de longueur et 5,70m de largeur ;  

▪ de 48 panneaux dont les dimensions sont de 30,00m de longueur et 3,81m de largeur ;  

▪ de 36 panneaux dont les dimensions sont de 15,00m de longueur et 5,70m de largeur ;  

▪ ainsi que des tables de 24 panneaux dont les dimensions sont de 15,00m de longueur et 3,81m de largeur.  

La surface totale de modules sera de 274396 m². 

 
La puissance unitaire des modules sera de 445 Wc. Cela correspondra à une puissance installée d’un peu plus 

de 49,4 MW et permettra une production d’environ 64 GWh/an. 

VII.2.3 Réseau électrique 

Le réseau électrique d’une centrale photovoltaïque est composé de câbles de raccordement qui convergent de 
chaque groupe de panneaux vers une boîte de jonction, d’où repart un seul câble vers le local technique. Celui-ci 
comprend un ou plusieurs postes de conversion (onduleurs et transformateurs) reliés à un poste de livraison. Les 
câbles de raccordement sont enterrés dès leur sortie de la table photovoltaïque et jusqu’au poste source.  
Depuis les modules photovoltaïques jusqu’aux onduleurs, puis jusqu’aux postes de transformation et enfin 
jusqu’au poste de livraison, on parle de raccordement interne. Celui-ci est géré par l’exploitant de la centrale.  Pour 
le présent projet, les onduleurs seront localisés sur les surfaces techniques à proximité des postes de 
transformation. 
 
Les postes de transformation, associés aux onduleurs décentralisés, permettront de convertir le réseau continu en 
alternatif, compatible avec le réseau public de distribution, ainsi que d’élever la basse tension à la moyenne 
tension. Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque de Montcuq, la surface au sol d’un poste de 
transformation sera d’environ 30 m². Le projet de Montcuq totalise 8 postes de transformations. 
 
Le poste de livraison centralise le courant alternatif ainsi transformé et matérialise la frontière entre la centrale et 
le réseau public de distribution. Il fonctionne sous une tension de 20 000 V et son emprise au sol sera d’environ 
240 m² pour le projet de Montcuq. Il comprend l’ensemble des équipements permettant la protection, la sécurité 
et le contrôle qualité de l’électricité fournie au réseau, ainsi que des paramètres de fonctionnement du parc. 
 
Les postes de transformation et le poste de livraison seront en préfabriqué béton peints. Il sera privilégié un enduit 
de couleur Gris de sécurité (RAL 7004) pour ces locaux techniques. 
 
A ce stade de développement du projet, il est envisagé que le poste de livraison RTE de la centrale soit situé sur le 
site d’implantation du parc MONTCUQ 2, mais qu’il comporte une ouverture sur l’extérieur de la parcelle afin de 
rester accessible par les services techniques de RTE. Le poste de livraison constitue le point de départ du 
raccordement au réseau public de distribution. 
Le scenario de raccordement le plus probable consiste à relier le poste de livraison RTE au poste source de 
LAUZERTE situé à 7,4 km au Sud-Sud-Ouest du parc. D’après les informations de RTE, ces travaux nécessiteront 
une adaptation du S3REnR de la région anciennement « Midi-Pyrénées ». Cette procédure d’adaptation ne pourra 
être instruite que dans le cadre d’une demande de PEFA ou de PTF. 
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VII.2.4 Accès et autres aménagements 

L’accès général au parc se fera depuis la RD653, puis l’accès à Montcuq 1 se fera via la route des anciennes vignes 
et divers chemins ruraux donnant accès à la partie Sud-Ouest du projet.  
Aucune mise au gabarit des accès n’est nécessaire. L’accès principale au site se fera par un portail de 3,5m de 
largeur à 2 vantaux de 2m de hauteur de teinte Acier (RAL 7040) en acier galvanisé, situé au Sud-Ouest du site, et 
à proximité immédiate de la citerne SDIS 120m3. Au total le site contera 5 portails d’entrée sur l’ensemble des 
sites Montcuq 1,2 et 3. 
 
Pour permettre la circulation des engins de chantiers durant les phases de construction et de démantèlement et 
pour faciliter l’accès aux équipes de maintenance durant la phase d’exploitation, des pistes internes à la centrale 
seront utilisées. Ces pistes sont de type « lourdes » c’est-à-dire que celles-ci seront remblayées à l’aide de grave 
non traitée (GNT) 40 / 80 (cailloux de 4 à 8 cm, nécessitant le décapage du sol sur 15 cm). Ces graves seront en 
calcaire de couleur beige. Leur distance a été optimisée afin de limiter leur impact sur le couvert herbacé. A l’entrée 
des 3 sites, des zones de stockage seront aménagés avec les mêmes matériaux. Les pistes représentent en tout 41 
434 m² soit 4,1 ha. 
 
Les sites seront clôturés ce qui assurera la sécurité lors de la phase d’exploitation. D’une hauteur de 2 m, elle 
délimite l’emprise du site exploité. Elle sera constituée d’un grillage à mailles rigides de 5cm x 5cm en acier 
galvanisé sur un linéaire total d’environ 10689,639 m². Tous les 10 m au niveau des clôtures seront créés des 
passages de 15cm de hauteurs pour la petite faune. La clôture sécurisant l’ouvrage RTE sera quant à elle d’une 
hauteur de 3,10m, mais imperméable à la petite faune pour des raisons de sécurité. 
 
Un dispositif de sécurité sera installé afin de surveiller l’enceinte de la centrale photovoltaïque et ainsi, de détecter 
toute tentative d’intrusion à l’intérieur de l’enceinte. La centrale sera équipée de systèmes électroniques de 
surveillance vidéo (un mât de 6m de hauteur) et d’alarmes. Cette surveillance fonctionnera toute l’année, 24h/24h. 
 
Une citerne souple d’une contenance de 120 m3 sera également installée sur chacun des sites (2 sur Montcuq 3), 
soit au total 5 citernes afin d’anticiper les besoins de lutte contre l’incendie. 

 

 

Figure 266: Schéma de principe d'une installation-type photovoltaïque (source : Guide de l'étude d'impact des installations 
photovoltaïques au sol) 
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Figure 267 : Plan de masse Montcuq 1 (Source : IM IN ARCHI)
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Figure 268: Plan de masse Montcuq 2 (Source : IM IN ARCHI)
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Figure 269 : Plan de masse Montcuq 3 Nord (Source : IM IN ARCHI)
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Figure 270 : Plan de masse Montcuq 3 Sud  (Source : IM IN ARCHI)
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VII.3 Description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du 
projet 

VII.3.1 Construction de la centrale photovoltaïque 

 Travaux préparatoires 

Avant toute intervention, les surfaces concernées par la centrale photovoltaïque seront strictement délimitées. 
Un plan de circulation du site et de ses accès sera mis en place de manière à limiter les nuisances et à assurer la 
sécurité des personnels. Les engins utilisés seront les suivants : chargeurs, niveleuses (si besoin terrassement), 
camions et pelles mécaniques. 

 Déroulement de la construction 

La phase travaux peut être découpée en plusieurs étapes. 

 Les livraisons de matériel  

La première étape consiste à amener sur le site l’ensemble du matériel qui composera la centrale photovoltaïque. 
Les livraisons de matériel (structures de support, panneaux, onduleurs, câbles, bâtiments techniques) sont faites 
par camions de 33 tonnes pour l’acheminement des matériels, ainsi que par un camion grue pour les locaux 
techniques et autre ouvrage important. 

 La construction de la centrale photovoltaïque 

La durée des travaux est estimée à 9 mois environ et se décompose en 10 phases majeures : 
 

▪ 1) La première phase consiste en la préparation du site : débroussaillage et préparation du terrain si 
nécessaire (aplanissement, dessouchage…), création des chemins d’accès. 

▪ 2) La seconde phase concerne l’installation de la clôture en périmètre du site et l’aménagement du 
chantier de construction : délimitation des plateformes de stockage, installation de la base de vie (algécos, 
équipements sanitaires) sur les zones de stockage prévues à cet effet, et situées aux différentes entrées 
du site. 

▪ 3) Dans un troisième temps, les éléments de support des panneaux sont acheminés et installés sur le site. 
Les structures sont vissées dans le sol à une profondeur d’environ 130 à 160 cm. 

▪ 4) Les modules sont livrés sur site et fixés sur les structures de support au fur et à mesure que les systèmes 
de support sont terminés. 

▪ 5) En parallèle de cela, les tranchées destinées aux passages des câbles électriques sont creusées et les 
câbles posés (soit dans des gaines de protection, soit dans des lits de sable). 

▪ 7) Dans le même temps, les locaux techniques (destinés à abriter les transformateurs, les onduleurs et le 
poste de livraison RTE) sont amenés, installés sur site et aménagés de sorte à recevoir le matériel 
électrique (lumière, câblages, etc.). 

▪ 8) Tous les branchements électriques sont alors effectués (modules-onduleurs, onduleurs-
transformateurs, transformateurs-poste de livraison RTE) 

▪ 9) Ensuite a lieu la mise sous tension par RTE du poste de livraison. 

▪ 10) Une fois le CONSUEL obtenu pour le poste de livraison RTE et la totalité de l’installation, ainsi que tous 
les contrats signés avec RTE, la mise en service de la centrale peut avoir lieu. 

Afin de suivre les préconisations environnementales ressortant de l’étude d’impact, un suivi environnemental sera 
assuré pendant la phase de construction. 
 

 



 

PROJETS AGRIVOLTAÏQUES SUR LES SITES DE MONTCUQ 1, 2 & 3 
 

 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           09/03/2020 
239 

 Effectifs et organisation du chantier 

Au maximum de l’activité, l’effectif sur le chantier sera d’environ 40 personnes en phase de construction. Les 
travaux sur site seront dirigés par un chef de chantier, assisté d’un coordinateur sécurité. 
Leur responsabilité portera sur l’ensemble des entreprises présentes, qui seront astreintes aux règles inhérentes 
à la construction. Pendant la phase de démantèlement et de réaménagement, une quarantaine de personnes 
seront présentes sur le site. 

 Base de vie et stockage 

La réalisation des travaux du parc solaire nécessitera la mise en place de 3 zones de stockage temporaire du 
matériel et des déchets. Ces zones seront remblayées avec des graves non traitées. 
La mission de coordination des chantiers nécessite de disposer de locaux (type algécos) accueillant, 
temporairement ou en continu, les différents intervenants (Maître d’ouvrage, entreprises…) et des infrastructures 
connexes (stationnements notamment). 
Ces aires, seront localisées en dehors des zones définies comme sensibles écologiquement dans l'état initial. Elles 
seront préférentiellement installées à l’entrée des 3 parcs. 

 Le raccordement au réseau électrique public d’RTE 

Le raccordement au réseau est un paramètre technico-économique nécessaire à prendre en compte dans le cadre 
d’un projet de cette nature. Il est en effet indispensable de connaître les conditions (parcours, délai, coût) de 
raccordement de la centrale au réseau public de distribution de l’électricité HTA/HTB. Le raccordement est réalisé 
sous maîtrise d’ouvrage de RTE (applications des dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, dite « MOP »). 
La solution de raccordement sera définie par RTE dans le cadre de la Proposition Technique et Financière soumise 
au producteur, demandeur du raccordement. Selon la procédure d’accès au réseau, RTE (comme ENEDIS) étudie, 
à la demande du producteur, les différentes solutions techniques de raccordement et a obligation de lui présenter 
la solution au moindre coût. 
Les travaux de construction/aménagement des infrastructures à faire par RTE démarrent généralement une fois 
que la Convention de Raccordement a été acceptée et signée par le producteur. Si de nouvelles lignes électriques 
doivent être installées, elles seront enterrées par RTE et suivront prioritairement la voirie existante (concession 
publique). 
 
Le poste de livraison RTE de la centrale est situé sur le site d’implantation du parc MONTCUQ 2, mais comporte 
une ouverture sur l’extérieur de la parcelle afin de rester accessible par les services techniques de RTE. Le poste 
de livraison constitue le point de départ du raccordement au réseau public de distribution. 
Le scenario de raccordement le plus probable consiste à relier le poste de livraison RTE au poste source de 
LAUZERTE situé à 7,4 km au Sud-Sud-Ouest du parc. D’après les informations de RTE, ces travaux nécessiteront 
une adaptation du S3REnR de la région anciennement « Midi-Pyrénées ». Cette procédure d’adaptation ne pourra 
être instruite que dans le cadre d’une demande de PEFA ou de PTF. 
 
On peut donc penser qu’il n’y aura pas de difficulté particulière pour injecter sur le réseau l’électricité produite par 
la centrale solaire de MONTCUQ. Si le choix du scénario de raccordement dépend de l’expertise technico-
économique de RTE ou d’ENEDIS, il est assuré que les branchements électriques seront réalisés par 
l’enfouissement des câbles électriques le long de la voirie publique via la création d’une liaison souterraine 63kV 
en 630mm² Alu de 7,4 km. 
 

 

Figure 271 : Solution de raccordement (Source : PFT) 

 La description de la phase d’exploitation 

En phase d'exploitation, les interventions sur site sont réduites aux opérations d'inspection et de maintenance 
technique. Seuls des véhicules légers circuleront sur le site. La centrale photovoltaïque est implantée pour une 
période de 20 ans minimum et produit de l’électricité durant toute cette période. 
Photosol assurera le suivi, la maintenance et l’optimisation du fonctionnement du projet solaire du site de 
MONTCUQ. 
 



 

PROJETS AGRIVOLTAÏQUES SUR LES SITES DE MONTCUQ 1, 2 & 3 
 

 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           09/03/2020 
240 

 Production d’électricité 

L’activité de la centrale est la production d’électricité à partir du rayonnement solaire. Selon les calculs, la 
production annuelle totale nette de la centrale sera de 64 GWh/an ou plus précisément, 64 058 MWh/an. Cela 
correspond à l’équivalant des besoins en électricité (hors chauffage et eau chaude) de 20 000 ménages, à raison 
d’une consommation moyenne annuelle de 3 200 kWh par ménage. Pendant les 20 années ou plus de 
fonctionnement, la centrale produira une quantité d'électricité de 1,3 TWh (pour les 20 premières années). 

 Modalités de suivi de l’exploitation 

Tout au long de la durée de vie du projet, un dispositif de supervision par télésurveillance (via la mise en place 
d’une connexion internet) sera mis en œuvre et des fonctions de monitoring seront intégrées aux points clefs des 
installations. 
Des stations de mesure et des capteurs seront notamment installés au niveau du poste de livraison RTE et des 
onduleurs-transformateurs. 
Différents paramètres sont mesurés afin de disposer d’informations en temps réel sur la production du parc et de 
faciliter la maintenance : 
 

▪ mesures de performance des équipements (panneaux, onduleurs, etc.), 

▪ contrôle de la production de l’installation (historique de production), 

▪ facilitation de la maintenance (mesures instantanées et historique des pannes), 

▪ mesures de l’environnement immédiat (ensoleillement, température, etc.). 

 
Cette supervision permettra d’optimiser l’exploitation de la centrale depuis le centre d’exploitation, et d’agir sur 
le parc : il sera ainsi possible de connecter et de déconnecter certains organes de la centrale et régler à distances 
certains paramètres d’exploitation. 
Lorsque des défauts de fonctionnement sont repérés par l’automate, celui-ci enverra des alarmes sous forme de 
mails, ou de SMS aux chargés d’exploitation de la centrale qui pourront ainsi rapidement agir en conséquence. 
Il s’agit d’une véritable plate-forme SCADA (Supervision, Control & Data Acquisition) qui permet à l’opérateur de 
virtuellement contrôler le fonctionnement de la centrale à distance. 

 Un projet durable aux normes 

Cette installation doit être dimensionnée pour une durée de vie minimale de 20 ans, soit la durée actuelle du 
contrat d’achat de l’électricité solaire injectée sur le réseau. 
L’intérêt de l’exploitant est bien entendu de concevoir et de mettre en œuvre une installation de qualité qui doit 
faire référence, et sur laquelle il y aura le moins d’intervention à réaliser pendant toute la phase d’exploitation du 
projet. 
Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre un projet qui, à toutes ses étapes (dimensionnement, 
construction et exploitation) sera en conformité avec les normes nationales et européennes en vigueur. 

Qualité des panneaux 

En ce qui concerne les panneaux solaires, on peut rappeler qu’ils respectent les normes européennes en vigueur 
en termes de qualité, et que plusieurs tests ont été effectués afin de valider la solidité des matériaux. Par exemple, 
les modules First Solar peuvent résister à des charges allant jusqu'à 640 kg/m2. Concernant les tests de grêlons, 
les modules résistent à des billes d'acier de 1 040 g lâchée de 1 mètre de haut. 
Le verre utilisé pour les modules est un verre trempé, c'est à dire qu'il a été chauffé à haute température (700°C) 
et refroidi brutalement. Ce traitement thermique améliore la dureté du verre ainsi que la résistance aux 

contraintes mécaniques. En revanche, quand le verre casse en un point, c'est toute la surface qui se retrouve 
morcelée en petits morceaux ce qui limite les risques de blessures graves, améliorant ainsi la sécurité. 

 

Figure 272 : Test de résistance effectué sur un panneau solaire. 

La qualité des panneaux doit également permettre une tenue dans le temps, outre le fait de rappeler que First 
Solar a obtenu les certifications ISO 9001 et ISO 14001 pour la production de ses panneaux, on peut préciser qu’il 
existe, pour chaque panneau : 

▪ une garantie de 90 % de la puissance nominale après 17 ans de production, 

▪ une garantie de 86 % de la puissance nominale à 25 ans. 

Qualité des structures portantes 

Pour les structures supportant les panneaux, elles seront réalisées avec des matériaux de qualité qui garantiront 
une bonne tenue dans le temps. Les parties métalliques (rails horizontaux et verticaux) devront être en acier 
galvanisé, de même que les visseries et autres éléments qui permettront la fixation des modules, des câbles et des 
boites de jonction. 

Qualité des onduleurs 

En ce qui concerne les onduleurs, ils sont conçus et mis en œuvre par des fabricants expérimentés dans le domaine. 
Le respect des instructions d’installation et des points de contrôle réguliers préconisés par le constructeur 
garantiront une durabilité de ces appareils, mais aussi le maintien de leur fonctionnement optimum dans le temps. 

Qualité du système électrique 

A titre indicatif, les normes, spécifications UTE-AFNOR et guides qui devront être à minima respectées sont : 
 
Pour la partie électrique : 

▪ NF 15 100 réglementant les installations électriques à basse tension ; 

▪ UTE C15-712 Guide pratique installations photovoltaïques ; 

▪ IEC 61 173 Protections contre les surtensions des systèmes photovoltaïques de production d’électricité – 
Guide ; 

▪ NFC 17 100 et NF EN 62305.3 Protections contre la foudre – Installations de paratonnerres : règles ; 
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▪ NFC 17 102 Protections contre la foudre – Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre 
par paratonnerre à dispositif d’amorçage ; 

▪ NF EN 61 727 Système photovoltaïque – caractéristiques de l’interface de raccordement ; 

▪ UTE C15-400 Raccordement des générateurs d’énergie électrique dans les installations alimentées par un 
réseau public ; 

▪ Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations 
photovoltaïques raccordées au réseau BT ou HTA (ADEME, 2102). 

 
Pour l’aspect structurel : 

▪ NF-EN 1993-1-3/NA : Eurocode 3 : calcul des structures en acier ; 

▪ NF-EN 1991-1-3/NA : Eurocode 1 : charges dues à la neige sur les structures ; 

▪ NF-EN 1991-1-4/NA : Eurocode 1 : charges dues au vent sur les structures ; 

▪ NF-EN ISO 1461 et NF EN ISO 14713 : galvanisation des aciers. 

 
Les aciers seront conformes aux normes NF A 35.501 et NF A 49.501 ou NF A 49.541 pour les profils creux. Les 
soudures seront réalisées en atelier et conformément aux Normes NF P 22.470 et NF P 22471 et elles seront 
systématiquement vérifiées par contrôle visuel. 

 Maintenance et entretien de la centrale 

En phase d’exploitation, l’entretien de l’installation photovoltaïque est ponctuel. Un tel projet ne comporte aucune 
pièce en mouvement. Il y a donc peu d’usure mécanique à attendre pendant la durée d’exploitation. Il consiste 
essentiellement à : 

▪ maîtriser la croissance de la végétation sous les panneaux ; 

▪ contrôler régulièrement et remplacer si besoin les éléments éventuellement défectueux de structure ; 

▪ contrôler régulièrement et remplacer ponctuellement les éléments électriques à mesure de leur 
vieillissement. 

 
Sur des installations de cette ampleur, il est fondamental d’avoir un plan de maintenance clairement défini sur la 
totalité de la durée de l’exploitation, traitant de toutes les parties nécessitant un contrôle plus ou moins régulier. 
Le plus important sera d’assurer une maintenance préventive efficace, ce qui limitera ainsi la maintenance 
curative. Le tableau ci-après présente quelques-uns des points de contrôle préventifs qui seront mis en œuvre par 
les équipes de l’exploitant. 
L’exploitant disposera d’une équipe d’exploitation qualifiée et habilitée pour assurer un bon fonctionnement 
continu de la centrale solaire. 

Contrôle des structures 

Un contrôle visuel régulier sera également assuré afin de vérifier la bonne tenue des installations, notamment car 
de légers tassements de terrain pourraient apparaître. 

Contrôle des équipements électriques 

Pour les équipements électriques, il faut en général compter deux opérations de maintenance par an. 
Les inspections annuelles sont d’envergure différente en fonction de l’âge des équipements, avec des opérations 
plus approfondies tous les trois ans (maintenance des organes de coupure) et une maintenance complète tous les 
7 ans (maintenance des onduleurs). 

La maintenance préventive s’appuie aussi sur le système de télésurveillance de la partie onduleur et des postes de 
transformation : 

▪ contrôle des valeurs de puissances, tensions et intensité dans le système ; 

▪ contrôle interne des onduleurs (températures des phases) ; 

▪ contrôle du bon fonctionnement des onduleurs et de leur rendement ; 

▪ contrôle des différents organes du poste ; 

▪ contrôle de la puissance instantanée de l’installation ; 

▪ contrôle du réseau ; 

▪ supervision des protections. 

 

L’entretien et le nettoyage des panneaux photovoltaïques 

Les panneaux photovoltaïques ne requièrent aucun entretien technique spécifique. Seule la salissure des modules 
par la poussière, le pollen ou la fiente peut parfois dégrader le rendement. Les propriétés antisalissures des 
surfaces des modules et l’inclinaison de 20° permettent un auto-nettoyage des installations photovoltaïques par 
l’eau de pluie. Les installations photovoltaïques au sol en exploitation étudiées n’ont pas eu besoin d’un nettoyage 
manuel de grande envergure. 
Toutefois, l’exploitant pourra procéder à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure 
observée à la surface des panneaux photovoltaïques (environ une fois par an maximum). Le nettoyage s’effectuera 
à l’eau sans aucun détergent ni produit chimique. Cette opération sera effectuée à l’aide d’’un véhicule équipé 
d’une citerne d’eau et d’une lance à eau haute pression. 

L’entretien et la fauche du couvert végétal 

Une fois le projet mis en œuvre il faut entretenir de manière régulière le terrain de façon à maintenir un couvert 
végétal relativement bas pour ne pas avoir sur le court terme une végétation qui pourrait faire de l’ombre aux 
panneaux ou grimper sur les structures. De même le SDIS impose un débroussaillage régulier pour éviter le risque 
incendie. 
Cet entretien sera effectué principalement par une activité de pacage. Si besoin, des fauches mécaniques seront 
effectuées à la marge pour maintenir le couvert herbacé en deçà des 60 cm requis par le SDIS, sans utiliser de 
produits phytosanitaires ou qui pourraient polluer le sol et les eaux d’une quelconque manière. 
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 Modalités de surveillance et éclairage de la centrale 

La centrale sera équipée d’une clôture afin d’empêcher les éventuelles intrusions et pour assurer la sécurité du 
site. De plus, un système de vidéosurveillance à distance, des caméras et des détecteurs de mouvement infrarouge 
viendront compléter la sécurité du site. Un éclairage automatique se déclenchera également en cas d’intrusion et 
d’une alerte de nuit. 
 

 La phase de démantèlement 

La durée de vie du parc solaire est de 20 ans minimum. 
Un projet solaire de cette nature est une installation qui se veut totalement réversible afin d’être cohérente avec 
la notion d’énergie propre et renouvelable, et de ne laisser aucune trace à l’issue de son démantèlement. La 
centrale est construite de manière à ce que la remise en état initial du site soit parfaitement possible. L’ensemble 
des installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et les fondations peu profondes seront 
facilement déterrées. Les locaux techniques (pour la conversion de l’énergie) et la clôture seront également retirés 
du site. 
L’exploitant de la centrale photovoltaïque 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. 

 Démantèlement de la centrale 

Le démantèlement du parc en fin d’exploitation sera garanti, d’une part, avec un engagement contractuel dans les 
modalités de location du site (bail emphytéotique), et d’autre part, avec la constitution d’un fond de réserve pour 
le démantèlement des structures. 
Un dispositif identique à celui prévu pour le chantier de construction du parc sera mis en place pour le repli des 
équipements : 

▪ plan de gestion environnemental du chantier de déconstruction, 

▪ prévention de la pollution des eaux, tri des déchets et prévention des nuisances, 

▪ sécurité de circulation, communication, 

▪ audits et rapport de traçabilité. 

 
Le démantèlement des éléments constituant la centrale solaire est intégré dans le plan de financement de 
l’exploitant. Il comprend l’évacuation des modules, des structures, des connectiques, du poste de livraison, etc. 
Le démantèlement de l’installation se fera selon la même trame que l’installation : 

▪ démontage des panneaux, des structures porteuses, des supports de fixation au sol, 

▪ retrait de l’ensemble des câblages, 

▪ enlèvement des transformateurs et du poste de livraison RTE, 

▪ démontage du système de vidéosurveillance et de la clôture. 

 
Le démantèlement de la centrale se fera dans l’ensemble avec les mêmes engins et outils que l’installation. Des 
camions seront également nécessaires pour évacuer les divers matériaux. 

 Recyclage des éléments 

Le démantèlement de la centrale donnera lieu à trois grands types de déchets : 

▪ déchets métalliques : issus de la structure (aluminium, acier, fer blanc...) et du câblage, 

▪ déchets « photovoltaïques » : les modules composés de verre et de tranches de silicium transformé, les 
onduleurs et les transformateurs…, 

▪ déchets plastiques : gaines en tout genre… 

 
L’existence de filières de recyclage adaptées permettra de s’assurer du faible impact du démantèlement. 

Valorisation des déchets métalliques 

Les rails supports métalliques des tables, les pieux ou vis, les clôtures et les portails seront tronçonnés sur chantier 
et expédiés vers une aciérie en tant que matière première secondaire. 
Le grillage sera déposé, conditionné en rouleaux et expédié vers une installation de broyage assurant la séparation 
de deux flux : la partie métallique sans indésirable est destinée à la sidérurgie, le mélange plastique est destiné à 
la valorisation énergétique. 
L’aluminium est donc considéré comme un déchet non dangereux. Les articles R 541- 7 à R 541-11 du Code de 
l'environnement élaborent une liste unique de déchets, appelé “la nomenclature des déchets”, qui vient encadrer 
la gestion des déchets de métaux non ferreux. 
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Traitement des ancrages 

Les ancrages (éventuels plots béton, bien qu’il ne soit pas prévu d’y recourir) seront concassés sur place au brise-
roche hydraulique sur pelle, les parties métalliques seront extraites et envoyées en filière de traitement des 
déchets sidérurgiques. 
La fouille correspondant à chaque ancrage sera élargie à la pelle mécanique de façon à constituer un volume de 1 
m3, le produit de terrassement et les granulats béton seront valorisés en tant que matériaux de soubassement de 
voirie, en substitution de graves naturelles. 
La fouille sera alors comblée par de la terre végétale. 

Recyclage des onduleurs et transformateurs 

De même que pour les panneaux, le fournisseur retenu des onduleurs et des transformateurs assurera la reprise 
du matériel défaillant pendant l’exploitation et la reprise de tous les éléments à l’arrêt du parc. Dans l’état actuel, 
ces équipements sont soit réutilisés, soit pris en charge par la filière nationale D3E avec démontage, valorisation 
des différents métaux en tant que matières premières secondaires, et valorisation énergétique des parties 
résiduelles. 
La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) portant sur les déchets d’équipements électriques et 
électroniques, a été adoptée au sein de l’union européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants 
d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de 
leurs produits. 

Recyclage des câbles électriques et gaines 

Les câbles seront déposés et recyclés en tant que matières premières secondaires dans la métallurgie du cuivre. 
Les gaines seront déterrées et envoyées vers une installation de valorisation matière (lavage, tri et plasturgie) ou 
par défaut énergétique. 

Recyclage des panneaux 

Suite à la révision en 2012 de la directive DEEE, les fabricants des panneaux photovoltaïques doivent désormais 
respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge. 
A noter que la transposition en droit français a été publiée le 22 août 2014 (décret n°2014-928), modifiant la sous-
section relative aux DEEE du code l’environnement (articles R 543-172 à R 543-206-4). 
Le processus de démantèlement des modules fait d’abord intervenir un traitement thermique, qui permet 
notamment de séparer le verre et les cellules. Après avoir été détachées individuellement, les cellules sont ensuite 
décapées chimiquement pour ôter les contacts. 
L’aluminium, le verre et les métaux pourront facilement être revalorisés. Seuls les polymères plastiques pourront 
être envoyés en incinération (et généralement valorisés énergétiquement) s’ils ne sont pas recyclés. 
Notons que les plaquettes de silicium, elles, pourront être réutilisées à l’intérieur d’un module à l’instar d’une 
plaquette neuve, même après 20 ans, la qualité du silicium reste identique. 
 
Le fournisseur de panneau identifié pour ce projet (First Solar) est membre de l’association PV Cycle, ce qui garantit 
son engagement dans la mise en place du programme de reprise des panneaux, lesquels constituent la majeure 
partie des éléments du projet. 
Les adhérents de PV cycle se sont engagés à recycler au minimum 85 % des constituants des panneaux solaires, 
valeur qui tient compte des pertes dues au procédé de recyclage des différents composants. 

 La réhabilitation du site 

Une fois l’ensemble des équipements retirés du site, l’exploitant s’engage à remettre le terrain dans son état 
d’origine. Bien que l’exploitation de la centrale n’entraîne pas de modification substantielle des terrains, il 
persistera des traces de l’opération de démantèlement, et sous les voies d’accès ou les locaux techniques, la 
végétation n’aura pas pu se développer. Les repousses naturelles de la végétation permettront au fur et à mesure 
de retrouver un terrain sensiblement identique à celui antérieur à la centrale. 
Le visuel ci-contre présente quant à lui le résumé du processus de recyclage des modules. 

 
 

VII.4 Estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus 

L’article R. 122-5 du code de l’environnement énonce au sein du 2° que l’étude d’impact fournisse « une estimation 
des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du 
sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits 
durant les phases de construction et de fonctionnement ». 
 
En dehors de la question des déchets traités dans le paragraphe ci-après : les principaux éléments de réponses 
quant aux types de résidus et d’émissions à attendre sont présentés dans les parties relatives aux incidences sur 
le milieu humain et sur le milieu physique. 
 
En phase chantier  
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Tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans des bennes dédiées à chaque type de déchets et 
évacués par des sociétés spécialisées.  Aucun brûlage (même de déchets verts) ne sera autorisé sur le site.  Un 
recensement des produits nocifs pour toutes les entreprises intervenantes sera réalisé et disposé sur des aires de 
stockages et rétention étanches. La gestion des déchets s'effectuera selon deux principes de base :  

▪ La limitation des quantités,  

▪ Le tri des déchets à la source.  

 
Le maître d’œuvre veillera à la sensibilisation du personnel intervenant sur le chantier sur ce point.  
 
Les déchets entreposés sur le site pourraient par ailleurs être sources de nuisances olfactives et visuelles (stockage 
et envols). Compte tenu de la nature des déchets et de leur gestion (absence de fermentes cibles, temps de séjour 
réduit), il n’y aura pas de gêne olfactive. Les bennes dédiées aux produits légers (sacs d’emballage, etc.) seront 
fermées, ce qui limitera le risque d’envol.  
 
Pour toutes ces raisons, la gestion des déchets en phase chantier ne posera aucun souci vis-à-vis de 
l'environnement ou de la santé humaine (riverains, personnel).  
 
En phase d'exploitation  
 
Il n’est pas prévu la production de déchets pendant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque en dehors du 
remplacement des modules défectueux. Ces déchets seront repris en direct, puis dirigés vers les filières adaptées 
de recyclage.  Le caractère recyclable des constituants de la centrale constitue dans tous les cas un impact positif 
et temporaire.  
 
En phase de démantèlement  
 
La plus grande partie des composants sera recyclée conformément aux législations en vigueur, dans des centres 
de traitement appropriés. Les matériaux récupérés (bois, béton, métaux) sont courants dans le domaine du BTP 
et les filières de retraitement sont bien développées. De même, il existe un marché de l’occasion pour les postes 
béton et les transformateurs.  
Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste généralement en un simple traitement thermique 
servant à séparer les différents éléments du module photovoltaïque et permet de récupérer les cellules 
photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent généralement).  
 
Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de 
connexion sont brûlés par le traitement thermique. Une fois séparées des modules, les cellules subissent un 
traitement chimique qui permet d’extirper les contacts métalliques.  
Ces plaquettes recyclées sont alors :  

▪ Soit intégrées dans le procédé de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 
modules ;  

▪ Soit fondues et intégrées dans le procédé de fabrication des lingots de silicium.  
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VIII. ANALYSE DES INCIDENCES ET PRESENTATION DES MESURES ASSOCIEES 

VIII.1 Incidences et mesures sur le milieu physique  

 
Rappel des enjeux identifiés 
 
Le tableau suivant propose une synthèse des enjeux et des sensibilités liés au milieu physique. Une carte représente ensuite une visualisation des enjeux et sensibilités spatialisables de ces items, associés à l’implantation du projet. 
 

Tableau 54 : Synthèse des enjeux et sensibilités associés au milieu physique 

Item Diagnostic Enjeu 
Sensibilité d’un projet 

photovoltaïque 

Sols, sous-sols 

Topographie et géomorphologie Relief de plateaux, localement vallonné. Variations d’altitudes modérées, mais pentes localement fortes sur les côteaux. Modéré Modérée 

Géologie et pédologie 
Formations très majoritairement calcaires (karstiques), typiques d’un relief de causses. 
Sols argilo-calcaires caillouteux et superficiels, potentiel agronomique limité. 

Faible Faible 

Hydrologie 

Documents de planification SDAGE Adour-Garonne en vigueur ; Aucun SAGE en vigueur ou en cours d’élaboration. Très faible Très faible 

Eaux superficielles 

Deux masses d’eau superficielles principales : Barguelonne et Séoune. 
Bon état écologique et chimique pour la Séoune. Bon état écologique pour la Barguelonne mais état chimique inconnu. 
Aucun réseau hydrographique superficiel sur la zone d’étude. 
Les eaux ruisselées sur la zone d’étude convergent vers des ruisseaux avant de rejoindre la petite Barguelonne et la Séoune. 

Faible Faible 

Eaux souterraines 
Trois masses d’eau souterraines présentes : FRFG043 ; FRFG083 et FRFG071. 
Bon état quantitatif pour les deux premières mais médiocre pour FRFG071. 
Bon état chimique sauf pour FRFG043 (mauvais état avec report de l’objectif pour 2027). 

Faible Faible 

Captages AEP Aucun captage ou périmètre de protection associé n’est présent sur la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc. Très faible Très faible 

Climatologie Climat océanique avec pluviométrie bien répartie sur l’année et températures douces Très faible Très faible 

Risques naturels 

Séisme Néant Très faible Très faible 

Mouvements de terrain 
Aucun mouvement de terrain recensé sur la zone d’étude ou à proximité immédiate. 
Atlas départemental des mouvements de terrain : risques glissements et coulées de boues, jugés forts sur la commune de Lebreil. 

Modéré* Modérée 

Retrait-gonflement des argiles Aléa majoritairement faible sur la zone d’étude. Faible Très faible 

Cavités souterraines Aucune cavité souterraine au droit de la zone d’étude. Très faible Très faible 

Inondations 

PPRi en vigueur sur la commune de Lebreil mais qui ne concerne pas directement la zone d’étude 
Pas d’AZI 
Pas de PAPI ;  
Pas de TRI ; 
Risque remontée de nappes non significatif sur la zone d’étude ;  

Faible Faible 

Orages 
Risque orageux départemental similaire à la moyenne nationale. 
La commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc est soumise à des règles OLD (débroussaillement de 50 m). 

Faible Faible 

Incendies Risque feu de forêts très faible sur la zone d’étude. Faible Faible 

 
 
 
 
 
 
 

Légende 
Enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Sensibilité Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 
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Figure 273 : Enjeux et sensibilités liées au milieu physique 
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VIII.1.1 Incidences et mesures sur le milieu physique en phase chantier 

 Incidences et mesures sur l’air, le climat et l’utilisation rationnelle de l’énergie 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Émissions de GES et autres polluants atmosphériques 

Lors de la phase chantier, la seule incidence identifiée repose sur l’émission de GES et polluants atmosphériques 
par les engins de chantier, du fait de la consommation d’hydrocarbures, pour acheminer le matériel et les 
différents engins.  
 

Règlementation et normes : Conformément à la règlementation en vigueur, les véhicules et engins mobilisés 
pour le chantier feront l’objet d’un entretien régulier en respectant les impératifs de contrôles techniques et les 
obligations de vérifications périodiques des équipements de travail (Article R4323-23 du Code du Travail). 

 
Outre le respect de la règlementation limitant de facto le risque d’incidence, cette incidence sera très limitée dans 
le temps. La fabrication et l’acheminent des modules photovoltaïques est également susceptible d’être à l’origine 
d’émissions de GES, mais qui seront également très limitées dans le temps, et qui doivent être relativisées au 
regard de l’évitement d’émissions de GES que représenteront les modules photovoltaïques durant leur 
exploitation.  
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu de l’incidence très limitée de l’émission de GES et d’autres polluants atmosphériques, aucune mesure 
d’évitement ou de réduction n’apparait nécessaire. 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 

 Incidences et mesures sur le sol et le sous-sol 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Modification des sols et sous-sols 

Lors de la phase de chantier, des opérations de terrassement consistant à déplacer des quantités importantes de 
matériaux peuvent être nécessaires à l’installation des modules photovoltaïques et de leurs aménagements 
annexes (accès, poste de livraison, citernes, onduleurs…). 
Les incidences sur les sols et sous-sols sont liées aux déplacements de matériaux. En effet, les terrains naturels 
remaniés entrainent une modification de long terme de la topographie locale du site par la création de déblais et 
de remblais correspondant à des opérations de terrassement. Le terrassement peut correspondre ici au travail :  

• D’ouverture des milieux à la suite du défrichement/débroussaillement (extraction de la couche 
superficielle du sol comprenant le dessouchage) ; 

• De décaissement et de nivellement nécessaire pour les futurs aménagements (accès, postes de 
livraison, citernes, onduleurs…) pour permettre d’atteindre le sol support ; 

• De mise en place de l’arase de terrassement (si nécessaire) par empierrement ; 

• De régalage de la couche de forme avec un apport de Granulat ou Graves Non Traités (GNT) et d’un 
géotextile si nécessaire (pour des sols argileux notamment) 

 
Les incidences temporaires sur le sol se limitent aux déplacements de terre (déblais/remblais correspondant à des 
opérations de décapages, et plus ponctuellement à des opérations de terrassement) nécessaires à l’installation 
des modules photovoltaïques et de leurs aménagements annexes (accès, aires de stationnement et de stockage…). 
 

Conception : Plusieurs études géotechniques (confer norme NFP 94-500) seront réalisées lors de la conception 
et avant le démarrage du chantier afin de garantir la stabilité de l’ensemble des structures (modules 
photovoltaïques, postes de livraison, chemins d’accès). Dans le détail, ces études permettent de bien 
dimensionner les aménagements, de sélectionner des bétons et ferraillages adaptés, et de prévoir les 
affouillements et exhaussements nécessaires. 

 

Conception : Durant la phase de développement, l’emplacement des différents aménagements (implantations 
des tables photovoltaïques, du raccordement électrique, utilisation/création d’accès, disposition des 
plateformes et fondations) a été conçu de manière à limiter au strict minimum les emprises au sol du projet. 
Bien que cette conception réponde à de nombreux autres impératifs (fonciers, économiques, 
environnementaux et paysagers), elle permet de limiter les incidences sur le milieu physique. 

 
Compte tenu des volumes et surfaces considérés, ces travaux ne sont pas de nature à produire des incidences 
notables sur la topographie du site. Dans le cadre de ce projet, il est avéré que la phase de travaux ne dégradera 
pas la couche superficielle du sol. La géologie ne sera pas impactée puisqu’il s’agit d’une modification minime de 
la structure du sol, strictement limitée à l’emprise du projet. 
 
Le raccordement ne nécessitera pas d’extraction dédiée puisque la tranchée sera rebouchée par la terre extraite. 
De plus, les travaux de raccordement interne se feront sur les mêmes emprises que celles des pistes lourdes. 
Compte tenu des volumes et surfaces considérés, ces travaux ne sont pas de nature à produire des incidences 
notables sur la géologie et la pédologie du site d’étude. 
 

 
 

▪ Pollution accidentelle des sols et sous-sols 

Le second type d’effet potentiel repose sur une pollution physico-chimique potentielle des sols lors du chantier. 
Cette pollution peut être engendrée par un déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…), 
l’enfouissement de déchets divers, ou encore la mise en suspensions des matières. La pollution du sol peut 
entraîner un changement durable de sa structure et donc des conditions abiotiques locales. La quantité de 
pollution accidentellement émise (quelques litres maximum) serait très faible et temporaire. De plus, la survenue 
de cette pollution reste très peu probable. 
 

Règlementation et normes : La gestion des déchets du chantier se fera dans le respect de la règlementation sur 
les déchets de chantier (articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 2011). L’élimination des déchets de chantier est 
règlementée depuis 1975. Cette règlementation a été modifiée en 1992 par un renforcement du contrôle de 
installations de stockage et la limitation des déchets acceptés, en 1994 par l’obligation de valoriser les 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Air, climat 

et 

utilisation 

rationnelle 

de l'énergie 

Très 

faible
Très faible

Emissions de GES et 

autres polluants 

atmosphériques

Très faible - Très faible

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 
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emballages, puis en 1997 par le classement des déchets, modifié en avril 2002. La directive européenne cadre 
« déchets » du 19 novembre 2008 renforce les objectifs de valorisation des flux de déchets afin de réduire le 
recours à l’enfouissement et à l’incinération de ceux-ci. 

 

 
 

▪ Tassement des sols 

Selon la nature des sols, le passage répété des engins de chantier peut entrainer un tassement des sols. Notons 
cependant que dans le cadre du chantier d’une centrale photovoltaïque, les engins utilisés seront relativement 
légers et le nombre de leurs passages limité. 
 

 
 

▪ Utilisation de ressources minérales 

Pour terminer, le dernier impact potentiel représente la consommation des ressources minérales, dont certaines 
sont parfois jugées sensibles. Il est possible de s’appuyer sur le rapport de l’Alliance Nationale de Coordination de 
la Recherche pour l’Energie (ANCRE) relatif aux ressources minérales et énergie qui permet de rendre compte des 
ressources utilisées pour la conception des panneaux photovoltaïques. Ainsi, deux technologies dominent 
actuellement le marché. 

• Les cellules en silicium monocristallines ou multi cristallines. Elles représentent un peu moins de 90% 
du marché actuel. Elles se présentent généralement sous la forme de fines plaques d’une dizaine de 
centimètres de côté. Le silicium est actuellement le matériau le plus utilisé pour fabriquer les cellules 
photovoltaïques. Ces cellules sont obtenues à partir d’un procédé de réduction de silice ce qui permet 
d’obtenir une couche d’un seul cristal (qui permet des rendements plus importants) ou de plusieurs 
cristaux (cellules en silicium monocristallines ou multi cristallines). Les cellules de silicium (Si) qui 
représentent environ 90% du marché. 

• Les cellules en couches minces sont composées de couches semi-conductrices et photosensibles est 
positionnées sur des cadres en acier ou en verre. Cette technologie est moins onéreuse que la 
précédente. Subséquemment, sa part de marché ne cesse de progresser mais son rendement est 
inférieur à celui des cellules en silicium cristallin. Cette technologie utilise un certain nombre de 
métaux rares qui sont présentés dans le tableau suivant. En 2010, le rapport de « Faculty and Research 
Working Paper » : Critical Metals by-products and the implication for future supply » estime que 3 
tonnes de Gallium (Ga), 57 tonnes d'Indium (In), 325 tonnes de Sélénium (Se) et 124 tonnes de Tellure 
(Te) ont été utilisées pour la conception de cellules photovoltaïques en couches minces. 

 
Le tableau suivant présente les principaux besoins en matières premières pour la production d’énergie 
photovoltaïque. 
 

Tableau 55 : Principaux besoins en matières premières pour la production d’énergie photovoltaïque (Source : Critical Metals by-
products and the implication for future supply. Faculty and Research Working Paper) 

Source 
Besoins en matières premières pour la production des 

éléments de production d’énergie 
Type de 

production 
Transport Usages et consommation 

Soleil 

Le Gallium (Ga), le Germanium (Ge), l’Argent (Ag), le 
Cadmium (Cd), le Tellure (Te), le Cuivre (Cu), l'Indium (In) et 
Sélénium (Se) pour les couches minces ; le Silicium (Si) pour 
les cellules en silicium monocristallines ou multi cristallines. 

Electricité Cuivre (Cu) 

Fonctionnement des 
machines et des appareils 

électroniques. 
Besoin en lumière. 

 

Dans le cas du projet de centrale photovoltaïque au sol de Montcuq, la technologie employée sera celle des 
couches minces CdTe. Du point de vue de l’utilisation des ressources minérales, le projet de centrale 
photovoltaïque de Montcuq utilisera la technologie la moins consommatrice en métaux rares. En masse, les 
panneaux photovoltaïques à couches minces CdTe sont essentiellement constitués de verre (à plus de 80%) et 
d’une couche de semiconducteur CdTe. Ces deux principales parties constitutives peuvent être recyclées. En 
général, le traitement de la couche de semiconducteur permet de récupérer le Tellure (Te) pour constituer de 
nouvelles couches de semiconducteur CdTe. Le constructeur First Solar annonce pouvoir recycler jusqu’à 90% du 
verre et des semiconducteurs utilisés dans leurs panneaux photovoltaïques. La matière qui ne peut être recyclée 
est le plus souvent incinérée. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Malgré des incidences brutes globalement faibles sur le sol et le sous-sol, il est prévu un ensemble de mesures de 
réduction visant principalement à limiter le risque de pollution accidentelle du sol et du sous-sol lors du chantier. 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Après mise en place des mesures, les incidences résiduelles retenues sont donc très faibles. 
 

 
 
 
 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

Résiduelle

Modification des sols et 

sous-sols
Faible MR 2.1c : Réutilisation sur site des matériaux excavés Très faible

Tassement des sols Très faible
MR 1.1a – MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier
Très faible

Utilisation de ressources 

minérales
Très faible - Très faible

Très faible
Sols et sous-

sols

Faible à 

Modéré

Faible à 

Modérée

Pollution accidentelle 

des sols et sous-sols
Faible

MR 2.1c : Réutilisation préférentielle sur site des matériaux 

excavés

MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en 

hydrocarbures par camion-citerne

MR 2.1d : Utilisation de zones étanches pour le stockage de 

fluides polluants et hydrocarbures

MR 1.1a – MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier

MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution

MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de 

pollution accidentelle

MR 2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation 

des pistes

MR 2.1d : Equiper la base vie avec des sanitaires et une 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

MR 2.1c : Réutilisation préférentielle sur site des matériaux excavés 
MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne 
MR 2.1d : Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et hydrocarbures 
MR 1.1a – MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier 
MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution 
MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle 
MR 2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation des pistes 
MR 2.1d : Equiper la base vie avec des sanitaires et une fosse septique étanche 
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 Incidences et mesures sur l’hydrologie 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Risque d’altération physique du réseau hydrographique superficiel 

L’aménagement des accès et des emplacements des tables photovoltaïques durant le chantier est susceptible 
d’impacter physiquement le réseau hydrographique superficiel (cours d’eau, surfaces en eau, et zones humides). 
Les principaux effets notables relèvent des risques d’effondrement de berges, de dégradation du lit mineur, ou 
d’assèchement de zones humides. 
 
Au niveau de la zone d’implantation potentielle, aucun cours d’eau, plan d’eau, ni aucune zone humide n’ont été 
recensés.  
 
Concernant le raccordement électrique interne, ce dernier suivra les abords des voies d’accès créées ou existantes, 
n’engendrant alors pas d’effet supplémentaire. Le raccordement externe suivra également les itinéraires routiers 
existant et ne sera pas de nature à engendrer d’impacts notables sur le réseau hydrographique, y compris en cas 
de franchissement de cours d’eau pour lesquels le raccordement suivra les ouvrages d’arts existants sans nécessité 
d’interrompre les écoulements. 
 

 
 

▪ Pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles 

Cet effet potentiel repose sur le risque de pollution physico-chimique potentielle des sols lors du chantier. Cette 
pollution peut être engendrée par un déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…), l’enfouissement 
de déchets divers, ou encore la mise en suspensions des matières. En effet, on ne peut écarter la possibilité de 
mauvaises opérations lors de l’installation de la centrale : les engins de chantier contiennent de l’huile et des 
hydrocarbures susceptibles de sortir de leur logement et de polluer les nappes sous-jacentes. Les accidents 
éventuels peuvent être des épanchements d’huiles ou d’essences provenant des véhicules et engins de chantier. 
Notons toutefois que en cas de survenue d’un tel accident, la quantité de pollution accidentellement émise 
(quelques litres maximum) serait très faible et temporaire. 
 

 
 

▪ Modification des écoulements des eaux souterraines et superficielles 

 
Les modifications du sol pour les besoins du chantier est susceptible d’entrainer une modification des capacités 
hydrologiques du site (écoulements et infiltrations principalement). 
 
Aucune zone réellement imperméabilisée ne sera créée durant la phase de chantier outre la base-vie et le stockage 
des matériaux de constructions qui peuvent induire localement et temporairement une imperméabilisation du sol. 
D’autre part, la réduction des capacités hydrologiques d’interception du site pourrait se traduire par une 
augmentation très légère du ruissellement sur le site d’implantation. 
 

Conception : Afin de limiter autant que possible l’imperméabilisation des sols liée aux aménagements, aucun 
revêtement bitumineux ne sera mis en œuvre sur les accès et les plateformes de levage, qui seront uniquement 
stabilisés avec des matériaux drainants concassés. 

 
 

▪ Modification des écoulements des eaux souterraines et superficielles 

Les modifications du sol pour les besoins du chantier est susceptible d’entrainer une modification des capacités 
hydrologiques du site (écoulements et infiltrations principalement). 
 
Aucune zone réellement imperméabilisée ne sera créée durant la phase de chantier outre la base-vie et le stockage 
des matériaux de constructions qui peuvent induire localement et temporairement une imperméabilisation du sol. 
D’autre part, la réduction des capacités hydrologiques d’interception du site pourrait se traduire par une 
augmentation très légère du ruissellement sur le site d’implantation. 
 

Conception : Afin de limiter autant que possible l’imperméabilisation des sols liée aux aménagements, aucun 
revêtement bitumineux ne sera mis en œuvre sur les accès et les plateformes de levage, qui seront uniquement 
stabilisés avec des matériaux drainants concassés. 

 
 

▪ Modification de la turbidité des eaux de ruissellement 

Lors de la phase de chantier, l’étape du décapage vient effacer la couche superficielle du sol (terre arable et 
végétation) afin de mettre en place d’un granulat destinés à la fabrication d'ouvrages (piste d’accès notamment) 
pour permettre une meilleure assise et portance des pistes et résister aux passages des engins de chantier. Les 
sols ainsi décapés et dévégétalisés peuvent générer une augmentation de la turbidité des eaux de ruissellement 
lors d’épisodes pluvieux intenses. De plus, les opérations de défrichement peuvent également générer des 
émissions de particules (sciures de bois et résidus de coupe) susceptibles de se retrouver dans le réseau 
hydrographique après un épisode de précipitations. Cependant, cette probabilité d’occurrence demeure faible vis-
à-vis des surfaces considérées. 
 

 

Figure 274: Taux moyen d’érosion des sols selon l’occupation des sols (Source : Tetra Tech Guide AFB Bonnes pratiques 
environnementales « Protection des milieux aquatiques en phase de chantier ») 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 
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Les sédiments générés par le processus naturel de l’érosion (détachement et mise en déplacement de particules 
de sol initié par l’action de l’eau, du vent et du gel) migrent peu à peu vers l’aval et viennent augmenter la turbidité 
des eaux et se fixer au sein des divers anticlinaux sur les fonds des lits mineurs des cours d’eau. Cette mise en 
suspension de matières en phase de chantier peut être générée par une érosion de type pluviale (ou « splash ») 
ou concentrée (rigoles et ravines). 
 

o Érosion pluviale (ou « splash ») : sur une surface décapée, l’impact des gouttes de pluie détache des 
particules de terre et le sol finit par se déstructurer.  

o Érosion concentrée (rigoles et ravines) : les eaux pluviales peuvent se rassembler en petites rigoles, lui 
donnant alors plus de force et de vitesse. Ces dernières créent de nombreuses entailles dans les sols, 
dont la profondeur varie en fonction de la nature et de la cohésion des sols concernés. 

 

 

Figure 275: Types d’érosion (Source : Tetra Tech Guide AFB Bonnes pratiques environnementales « Protection des milieux aquatiques en 
phase de chantier ») 

 
De plus, la qualité physico-chimique de l’eau peut être altérée (saut de pH, diminution du taux de saturation en 
oxygène dissous, augmentation de la concentration en sédiments fins…). 
 
Les superficies décapées puis stabilisées durant le chantier sont les suivantes : 

▪ Les emplacements des structures de livraison et de transformation : 120 m² ; 

▪ La piste lourde : 41 434 m² ; 

Ces superficies étant stabilisées dans la foulée du décapage, elles seront faiblement exposées au risque d’érosion.  

 Mesures d’évitement et de réduction 

Malgré des incidences brutes très faibles à faibles concernant l’hydrologie, les mesures de réduction suivantes 
sont prévues pendant le chantier : 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Après mise en place des mesures de réduction, l’incidence résiduelle retenue est donc très faible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

Résiduelle

Risque d'altération 

physique du réseau 

hydrographique 

superficiel

Très faible - Très faible

Modification des 

écoulements des eaux 

souterraines et 

superficielles

Très faible
MR 1.1a – MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier
Très faible

Très faible

Modification de la 

turbidité des eaux de 

ruissellement

Faible Très faible

MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en 

hydrocarbures par camion-citerne

MR 2.1d: Utilisation de zones étanches pour le stockage de 

fluides polluants et hydrocarbures

MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules et engins de 

chantier

MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution

MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de 

pollution accidentelle

MR 2.1d : Equiper la base vie avec des sanitaires et une 

fosse septique étanche

MR 2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation 

des pistes

Hydrologie

Très 

faible à 

faible

Très faible 

à faible

Pollution accidentelle 

des eaux souterraines et 

superficielles

Faible

MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne 
MR 2.1d: Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et hydrocarbures 
MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules et engins de chantier 
MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution 
MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle 
MR 2.1d : Equiper la base vie avec des sanitaires et une fosse septique étanche 
MR 2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation des pistes 
MR 2.1r : Arrosage des pistes d’accès en fonction des conditions météorologiques 
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 Incidences et mesures sur les risques naturels 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels 

 
Le principal risque naturel identifié est lié aux mouvements de terrain. Aucun mouvement de terrain n’est recensé 
sur la zone d’étude ou à proximité immédiate. Cependant, d’après l’atlas départemental des mouvements de 
terrain, pour le risque glissement et coulée de boue, la commune de Lebreil a un enjeux jugés forts. Afin d’écarter 
tout risque en alien avec l’aléa mouvement de terrain, les zones de fortes pentes ont été évitées lors de la 
définition du projet. 
 
Lors de la phase chantier, le projet n’engendrera aucune incidence sur le risque sismique, et le risque inondation.  
 
Enfin, le risque lié à la foudre devient permanent dès que les structures sont montées : l’effet du projet sur ce 
risque sera donc traité dans la partie consacrée aux incidences en phase d’exploitation. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, deux mesures logiques seront mises en œuvre.  
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.1.2 Incidences et mesures sur le milieu physique en phase exploitation 

 Incidences et mesures sur l’air, le climat et l’utilisation rationnelle de l’énergie 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Production d’énergie renouvelable et consommation énergétique 

Comme il a été exposé en préambule de ce rapport, les activités humaines sont à l’origine d’une augmentation de 
la concentration des Gaz à Effet de Serre (GES) dans l'atmosphère. Ces derniers sont la cause d’un changement 
climatique aux conséquences multiples : augmentation des températures, hausse du niveau des océans, épisodes 
climatiques extrêmes plus nombreux… Parmi les différents secteurs d’activité contribuant à l’émission de ces GES, 
on retrouve notamment la production d’énergie. 
 
La mise en place, l’exploitation et le démantèlement de la centrale photovoltaïque émet des GES. Afin d’estimer 
au mieux cet impact un cabinet de consultants spécialisé en « Analyse Cycle de Vie » des systèmes 
photovoltaïques, E6, a réalisé une étude ACV pour ce projet.  
 
L’empreinte carbone rassemble toutes les émissions de GES qui sont dues aux activités directement ou 
indirectement liées au fonctionnement de la centrale photovoltaïque de Montcuq (fabrication des équipements, 
installation, maintenance et démantèlement de la centrale). D’après l’étude ACV, l’empreinte carbone totale de la 
centrale est estimée à 44 878 tonnes équivalent CO2. Celle-ci est principalement dû à la fabrication des panneaux 
photovoltaïques et des structures métalliques de support. De plus, 90% de l’empreinte carbone est liée à la 
fabrication des équipements. 
 
En considérant une production de 64 GWh par année pendant 30 ans, le facteur d’émission de la centrale est 
estimé à 23,4 gCO2eq/kWh. Le facteur d’émission est significativement plus faible que celui des installations 
photovoltaïques traditionnellement implantées en France. En rapportant les émissions de GES aux années de 
fonctionnement de la centrale de Montcuq, on obtient 2 021 tCO2eq/an d’émissions évitées par rapport au 
photovoltaïque traditionnel. Après 23 années de fonctionnement, le cumul des émissions évitées par rapport au 
photovoltaïque traditionnel dépasse l’empreinte carbone de la centrale de Montcuq. De plus, d’après l’ADEME, 
avec une production de 64 GWh/an, le parc permet de subvenir à la consommation électrique (avec chauffage) 

de 7 600 appartements construits après 1999 ou de 5 767 maisons construites après 1999, ce qui correspond à 

environ 20% du parc de logement du Lot. 
 
Au regard du détail précédemment cité, le projet aura une incidence brute positive. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimée, aucune mesure ne sera mise en œuvre. 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Risques 

naturels

Très 

faible à 

modéré

Très faible 

à modérée

Aggravation des 

phénomènes liés aux 

risques naturels

Faible

MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site

MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules et engins de 

chantier

Faible

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Air, climat 

et 

utilisation 

rationnelle 

de l'énergie 

Très 

faible
Très faible

Production d'énergie 

renouvelable et 

consommation 

énergétique

Positive - Positive

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site 
MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules et engins de chantier 

INCIDENCE BRUTE POSITIVE 



 
PROJETS AGRIVOLTAÏQUES SUR LES SITES DE MONTCUQ 1, 2 & 3 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           09/03/2020 
252 

 Incidences et mesures sur le sol et le sous-sol 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Pollution accidentelle du sol ou du sous-sol 

En phase d’exploitation, le principal effet potentiel repose sur une pollution physico-chimique potentielle des sols, 
mais d’intensité moindre que durant le chantier. Cette pollution peut être engendrée par un déversement 
accidentel de liquides (huiles, carburants…), l’enfouissement de déchets divers, ou encore la mise en suspensions 
des matières. La pollution du sol peut entraîner un changement durable de sa structure et donc des conditions 
abiotiques locales. La quantité de pollution accidentellement émise (quelques litres maximum) serait très faible et 
temporaire. 
 

 
 

▪ Érosion des sols 

En phase exploitation, les panneaux peuvent intercepter les eaux pluviales qui vont alors s’écouler de manière 
préférentielle au pied des installations. Cela peut impliquer la formation de rigoles d’érosion au pied des 
installations, et ainsi un ruissellement plus intense à l’échelle du projet. Ce phénomène d’érosion pluviale amplifié 
au pied des panneaux se nomme l’effet splash. Cet impact est davantage détaillé dans la partie relative aux impacts 
sur l’hydrologie. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Malgré une incidence brute globalement faible sur le sol et le sous-sol, les mesures d’évitement et de réduction 
suivantes seront mises en place en phase d’exploitation. 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 
 
 
 
 
 

 Incidences et mesures sur l’hydrologie 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles 

Lors de l’exploitation, le seul effet identifié repose sur une éventuelle pollution des sols liée à un déversement 
accidentel de liquides (huiles, carburants…). Ce dernier restera limité quoi qu’il en soit, compte tenu des faibles 
volumes considérés. De plus, la faible probabilité d’occurrence d’un tel événement tend à prouver que l’incidence 
sera très faible. Enfin, l’entretien de la végétation et le nettoyage des panneaux lors des opérations de 
maintenance peux être à l’origine de pollution chimique des eaux souterraines et superficielles. Dans le cas où le 
panneau serait endommagé et le verre serait brisé, l'eau ne peut pas se charger de particules car le silicium sous 
sa forme cristalline n’est pas soluble. D'autre part, le silicium (provenant de la silice) n'est pas écotoxique. 
 

 
 

▪ Imperméabilisation du site et modification de l’hydrologie parcellaire du site 

Durant l’exploitation de la centrale photovoltaïque, certaines zones seront totalement imperméabilisées. Chaque 
zone du projet est équipée de postes de transformation et d’une bâche incendie, et d’un poste de livraison sur 
Montcuq 2. Le projet remplit également un objectif de développement de la biodiversité avec la mise à disposition 
de ruches et nichoirs à oiseaux et chiroptères. La surface imperméabilisée totale générée par ces équipements est 
de 1 479 m².  Par ailleurs, le guide de l’étude d’impact des projets photovoltaïques précise que les fondations des 
panneaux peuvent entraîner une légère imperméabilisation des sols. Toutefois, les taux d’imperméabilisation 
attendus quels que soient les types de fondations (pieux ou fondation béton), sont généralement négligeables. 
 

Conception : Afin de limiter autant que possible l’imperméabilisation des sols liée aux aménagements, aucun 
revêtement bitumineux ne sera mis en œuvre sur les accès et les plateformes de levage, qui seront uniquement 
stabilisés avec des matériaux drainants concassés. 

 
Pour évaluer l’imperméabilisation entrainée par le projet, le bureau d’étude Aquagéosphère a été missionné pour 
réaliser une étude hydraulique. Il en ressort que compte tenu de l’aménagement proposé par le projet, celui-ci 
génèrera un faible impact supplémentaire sur les eaux de surfaces par rapport à la situation existante. Les modules 
photovoltaïques seront disposés de manière disjointe sur les tables. Ce principe de fixation aura pour effet 
d’uniformiser l’infiltration des eaux de pluie dans le sol et éviter ainsi un effet de concentration des écoulements 
en bas de pente des structures. Cette hypothèse de positionnement des panneaux permet de valider l’hypothèse 
d’absence d’impact de ceux-ci sur le phénomène d’imperméabilisation des sols. Seul l’aménagement des postes 
de transformation/distribution, des bâches incendies, des pieux sur lesquels sont montés les panneaux et des 
infrastructures faunistiques sera ainsi considéré. 
 
Le projet génèrera une imperméabilisation supplémentaire de 1 653 m² par rapport à la situation existante. 
Cette surface correspond à l’emprise des postes de transformation et de distribution, des bâches incendies, des 
pieux sur lesquels sont montés les panneaux et des infrastructures faunistiques. Les cheminements périphériques, 
les aires de stockage et de manœuvres sont envisagées avec un revêtement empêchant l’imperméabilisation des 
sols pour une emprise de 70 513 m². 
 
 
 
 
 
 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

Résiduelle

Pollution accidentelle 

des sols et sous-sols
Très faible MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution Très faible

Sols et sous-

sols

Faible à 

Modéré

Faible à 

Modérée
Érosion des sols Très faible

MR 2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone 

d’emprise du projet
Très faible

INCIDENCE BRUTE TRES FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRES FAIBLE 

MR 2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 
MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution 

INCIDENCE BRUTE TRES FAIBLE 
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Répartition des surfaces imperméabilisées : 

Tableau 56 : Récapitulatif de la distribution des surfaces imperméabilisées pour chaque lot du projet 

 Surf. Unitaire Quantité 

(m²) Lot 1 Lot 2 Lot 3 Total 

Bâche incendie 110 1 1  5 

Poste de 
transformation 

29,74 2 2 4 8 

Poste de 
livraison 

380 - 1 - 1 

Pieux 0,01 2894 7890 7737 18521 

Ruche 1 150 - 150 300 

Surface Total 
(m²) 

 384,4 684,4 676,3 1653,2 

 
Les tableaux suivants reprennent la répartition des coefficients de ruissellement de chaque zone pour différentes 
occurrences de pluie et pour les différents types de surfaces considérées. Le calcul des coefficients de 
ruissellement globaux se fait en appliquant la moyenne pondérée des coefficients de ruissellement selon 
l’occupation du sol. 

Tableau 57 : Récapitulatif de la distribution des surfaces et des coefficients de ruissellement au droit de la zone 1 du projet 

Affectation du sol Surfaces Coef. de ruissellement 

(m²) 5 à 30 ans 100 ans 

Situation 
Naturelle 

Espaces naturels 114 316 0,30 0,50 

Total 114 316 0,30 0,50 

Situation 
Aménagée 

Espaces naturels 113 968 0,30 0,50 

Surfaces imperméables 348 1,00 1,00 

Total 114 316 ≈0,30 ≈0,50 

Tableau 58 : Récapitulatif de la distribution des surfaces et des coefficients de ruissellement au droit de la zone 2 du projet 

Affectation du sol Surfaces Coef. de ruissellement 

(m²) 5 à 30 ans 100 ans 

Situation 
Naturelle 

Espaces naturels 162 381 0,30 0,50 

Total 162 381 0,30 0,50 

Situation 
Aménagée 

Espaces naturels 161 753 0,30 0,50 

Surfaces imperméables 628 1,00 1,00 

Total 162 381 ≈0,30 ≈0,50 

 

Tableau 59 : Récapitulatif de la distribution des surfaces et des coefficients de ruissellement au droit de la zone 3 du projet 

Affectation du sol Surfaces Coef. de ruissellement 

(m²) 5 à 30 ans 100 ans 

Situation 
Naturelle 

Espaces naturels 380 581 0,30 0,50 

Total 380 581 0,30 0,50 

Situation 
Aménagée 

Espaces naturels 379 905 0,30 0,50 

Surfaces imperméables 676 1,00 1,00 

Total 380 581 ≈0,30 ≈0,50 

Les débits de pointe :  
Tous les calculs nécessaires au calcul des débits de pointe sont disponibles dans l’étude hydraulique, figurant en 
annexe de ce document. Seuls les débits de pointes sont ici présentés. Les débits de pointe sont calculés en 
situation existante et projetée pour des évènements pluvieux d’occurrence 5, 10, 30 et 100 ans. Les tableaux 
suivants présentent la répartition des surfaces au droit du site permettant de retenir les débits de pointes calculés 
par la méthode rationnelle, zone par zone. 

Tableau 60 : Récapitulatif de la distribution des surfaces et des débits de crues générés au droit de la zone 1 du projet 

Situation Sol perméable Sol imperméable 
Surfaces 

totale 
Débits (l/s) 

Existant 
m² Q5 Q10 Q30 Q100 

114 316  -  114 316  699  814  975  1 898  
Projet 113 885  431  114 316  705  822  984  1 905  

Différence - 431  +431  /  + 0,9%  + 0,9%  + 0,9%  + 0,4%  

Tableau 61 : Récapitulatif de la distribution des surfaces et des débits de crues générés au droit de la zone 2 du projet 

Situation Sol perméable Sol imperméable 
Surfaces 

totale 
Débits (l/s) 

Existant 
m² Q5 Q10 Q30 Q100 

163 687 - 163 687 1 001 1 166 1 396 2 718 

Projet 361 326 163 687 1 005 1 171 1 403 2 723 

Différence 326 +326 / + 0,5% + 0,5% + 0,5% + 0,2% 

Tableau 62 : Récapitulatif de la distribution des surfaces et des débits de crues générés au droit de la zone 3 du projet 

Situation Sol perméable Sol imperméable 
Surfaces 

totale 
Débits (l/s) 

Existant 
m² Q5 Q10 Q30 Q100 

380 581 - 380 581 2 327 2 711 3 246 6 319 

Projet 379 663 918 380 581 2 340 2 726 3 264 6 335 

Différence - 918 +918 / + 0,6% + 0,6% + 0,6% + 0,2% 

 
La superficie du projet représente près de 66 ha pour une surface totale de bassin versant drainée équivalente à 
la surface du projet. Compte tenu de l’aménagement proposé par le projet, celui-ci génèrera un faible impact 
supplémentaire sur les eaux de surfaces par rapport à la situation existante. Le projet entraînera ainsi une 
imperméabilisation supplémentaire de 1 675 m² par rapport à la situation existante. 
 
Chacun des lots du projet génère une augmentation des débits de ruissellement comprise entre 5 et 16 l/s. En 
quantité relative, ces augmentations représentent au maximum 0,9% pour une crue d’occurrence quinquen-
nale à trentennale et 0,4% pour une crue centennale. Du fait du faible impact du projet sur les débits, la mise 
en place d’ouvrages de rétention en compensation à l’imperméabilisation du site ne semble pas nécessaire. 
 

 
 
 
 
 
 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 
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▪ Recouvrement du sol  

Une partie de la surface du site est couverte par les aménagements photovoltaïques et techniques. Les modules 
photovoltaïques, bien qu’au-dessus du sol, contribuent à modifier la répartition de la lame d’eau précipitée. Le 
seul effet attendu pourrait donc être une légère concentration au pied des interstices entre les panneaux et au 
point bas de ces derniers avant ruissellement et infiltration. A l’échelle de la parcelle et du site aucune incidence 
quantitative notable n’est attendue à ce titre sur l’alimentation en eau de la parcelle. 
 

 
 

▪ Modification des régimes hydrographique 

La zone d’implantation des tables ne présente aucun cours d’eau ou zone humide. Cependant, la chute concentrée 
des précipitations au droit des structures par le biais des interstices entre les modules peut entrainer un micro-
ravinement, pouvant dégrader l’hydrologie parcellaire locale sous les panneaux et partant modifier l’érosion locale 
des sols. 
 

 

Figure 276 : Schéma de l'effet "splash" (Guide AFB relatif à la protection des milieux aquatiques en phase chantier 

 
Différents paramètres viendront moduler l’intensité du phénomène comme le type de structure supportant les 
panneaux, leur dimensions, l’espacements entre les modules, la topographie locale et la pluviométrie. Suivant la 
configuration des panneaux, s’il y a un espace entre chacun d’eux ou non, le ruissellement en est modifié. 
L’inclinaison des panneaux est également un facteur de modification des régimes hydrographiques. Pour ce projet, 
l’inclinaison des panneaux sera de 20°. Ces très faibles sections ne permettent pas de générer une accélération 
des eaux et n’ont qu’un effet marginal sur la diminution du temps de concentration puisqu’une fois au sol, les eaux 
peuvent s’infiltrer sous les panneaux ou ruisseler de façon naturelle. 
Les faibles quantités et intensités mises en jeu permettent de conclure à un niveau faible d’incidence du projet sur 
les régimes hydrographiques et la création de ruissellement. 
 

 
 

▪ Effets au regard de la Loi sur l’Eau 

La question de l’imperméabilisation engendrée par une centrale photovoltaïque au sol et donc de sa soumission 
ou non à la loi sur l’eau nécessite une certaine réflexion. Si une telle installation a une incidence avérée sur l’eau 
et les milieux aquatiques, alors elle devra faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur 
l’eau (article R214-1 du code de l’environnement). Les rubriques pouvant être concernées sont les suivantes : 
 
 

INCIDENCE BRUTE TRES FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 
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Rubriques Désignation Justification de l’exemption  

2.1.5.0. 

« Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel 

dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

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

Les modules photovoltaïques seront disposés de manière disjointe sur les tables, avec un espace libre de 1 à 2 cm entre chaque module (espaces 
nécessaires aux pinces de fixation). Ce principe de fixation aura pour effet d’uniformiser l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. Il permet d’éviter 
ainsi un effet de concentration des écoulements en bas de pente des structures qui aurait pour conséquence d’éroder les sols. Chaque ligne de 
panneaux sera séparée des autres par un intervalle de 2,5 m. Cette hypothèse de positionnement des panneaux permet de valider l’hypothèse 
d’absence d’impact de ceux-ci sur le phénomène d’imperméabilisation des sols. Seul l’impact de l’aménagement des postes de 
transformation/distribution, des pieux, des bâches incendies et des infrastructures pour la biodiversité sera considéré. Le projet n’est donc pas 
soumis à cette rubrique. 

3.3.1.0. 

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

zone asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

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

Concernant les zones humides, aucune zones humides n’est présente au sein de la zone d’implantation des modules. 

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique. 

3.2.2.0. 

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

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

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

 

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

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

surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de 

l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai 

dans le lit majeur. 

L’installation ne se trouve pas dans le lit majeur d’un cours d’eau. 

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique. 

3.1.2.0. 

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

en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3140, ou 

conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 

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

Autorisation 

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

Déclaration » 

Le projet ne se situe pas dans le lit mineur d’un cours d’eau. 

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique. 

3.1.1.0. 

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

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

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le 

débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 

l’installation : (A) : projet soumis à Autorisation : cliquez ici. 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour 

le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 

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

Le projet ne se situe pas dans le lit mineur d’un cours d’eau. 

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique. 

3.1.5.0. 

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

nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 

piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature 

à détruire les frayères de brochet : 

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

2° Dans les autres cas : (D) : projet soumis à Déclaration » 

Le projet ne se situe pas dans le lit mineur d’un cours d’eau. 

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique. 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

Malgré une incidence brute globalement faible sur l’hydrologie, les mesures d’évitement et de réduction suivantes 
seront mises en place en phase d’exploitation. 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 

 Incidences et mesures sur les risques naturels 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels 

Pendant la phase d’exploitation, le projet de centrale photovoltaïque est susceptible d’accentuer principalement 
le risque naturel suivant : 

• L’aléa foudre : les installations du projet sont susceptibles d’attirer la foudre à partir du moment où la 
structure des panneaux est érigée. 

Un projet de centrale photovoltaïque au sol peut générer des accidents s’il est incompatible avec les autres risques 
identifiés, notamment liées aux séismes et aux tempêtes. Compte tenu de la faible probabilité d’occurrence d’un 
tel incident et de l’éloignement des principales zones soumises à des aléas naturels, l’incidence brute induite par 
le projet de Montcuq est qualifiée de très faible. 
 

Règlementation et normes : A propos du risque sismique, les constructions respecteront la règlementation en 
vigueur concernant les normes parasismiques en vigueur et devront faire l'objet d'une attestation établie par 
un contrôleur technique (article R111-38 du code de la construction et de l’habitation). 

 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Malgré une incidence brute très faible sur les risques naturels, les mesures de réduction suivantes seront mises en 
place en phase d’exploitation : 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 

VIII.1.3 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

S’il est désormais avéré qu’un changement climatique global est à l’œuvre depuis plusieurs décennies, avec pour 
conséquences de nombreux impacts directs et indirects (modifications des conditions climatiques, augmentation 
du niveau des océans, perturbations de la biodiversité…) celui-ci ne semble pas en mesure de remettre en cause 
une installation de parc photovoltaïque au sol. Le scénario le plus défavorable prévoit une augmentation des 
températures d’environ 5°C d’ici à 2100. La durée de vie d’un panneau photovoltaïque, prévue pour 20 à 25 ans, 
ne subirait donc d’une légère variation de température qui ne sera pas de nature à remettre en cause son 
fonctionnement. 
 
Toutefois, le changement climatique global ne se limite pas qu’à une augmentation généralisée des températures, 
ainsi, il est attendu des phénomènes climatiques extrêmes (tempête, sécheresse…) de plus grande ampleur et à 
une fréquence plus courte, engendrant de fait des inondations, mouvements de terrain ou encore incendie plus 
nombreux et plus importants. Si les conséquences locales sont difficiles à appréhender de manière précise, pour 
le projet de centrale photovoltaïque au sol de Montcuq, le site retenu s’avère relativement exempt de risques 
naturels majeurs. 
 
Finalement, le changement climatique aura donc peu d’effets sur le projet et peut être considéré comme très 
faible. Par ailleurs, les prescriptions techniques sont à même de sécuriser les aménagements vis-à-vis de la 
survenue d’événements extrêmes. 
 

 

VIII.1.4 Incidences de la phase de démantèlement 

À l’issue de la période d’exploitation (a minima 30 ans), le site pourra être destiné à un second projet 
photovoltaïque ou réservé à un autre usage. 
 
Il est ici considéré que les incidences du démantèlement seront analogues à celles de la phase chantier, car il paraît 
complexe d’anticiper les incidences à si long terme étant donné les évolutions probables du contexte physique et 
humain. Notons en sus, que la règlementation inhérente aux installations photovoltaïques au sol est susceptible 
de changer. 
 
 
 
 
 
 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

Résiduelle

Pollution accidentelle 

des eaux souterraines et 

superficielles

Très faible MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution ; Très faible

Imperméabilisation du 

site et modiffication de 

l'hydrologie parcellaire

Faible
MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de l’emprise du 

projet 
Faible

Recouvrement du sol Très faible - Très faible

Modification des régimes 

hydrographiques
Faible

MR 2.2o : Gestion de la végétation au sein de l’emprise du 

projet 
Faible

Effets au regard de la loi 

sur l'eau
Très faible - Très faible

Hydrologie

Très 

faible à 

faible

Très faible 

à faible

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Risques 

naturels

Très 

faible à 

modéré

Très faible 

à modérée

Aggravation des 

phénomènes liés aux 

risques naturels

Très faible - Très faible

MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution 
MR2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 
 
 

INCIDENCE BRUTE TRES FAIBLE 

VULNERABILITE TRES FAIBLE 
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VIII.2 Incidences et mesures sur le milieu naturel 

VIII.2.1 Incidences et mesures sur la flore et les habitats en phase chantier 

 Sensibilité des espèces de la flore et les habitats présents sur le site en phase chantier 

En période de travaux, la flore et les habitats sont fortement sensibles à la destruction directe par piétinement, 
passages d’engins, créations de pistes, installation de panneaux solaires et de postes de raccordement. Les espèces 
protégées et patrimoniales, de même que les habitats patrimoniaux sont donc à prendre en compte dans le choix 
de localisation du parc et des travaux annexes (pistes d’accès, plateformes de montage, passages de câbles…). 
 
Sur le site, il faut noter l’absence d’espèce protégée, mais la présence d’une espèce patrimoniale inscrite sur la 
liste rouge régionale, dans la catégorie « Vulnérable » : Stipa eriocaulis. Cette espèce est localisée sur seulement 
deux petites stations. Par contre, on notera la présence de trois habitats d’intérêt communautaire impliquant un 
enjeu fort. Ainsi, la sensibilité de la flore et des habitats naturels vis-à-vis du projet photovoltaïque est jugée 
modérée à forte sur certaines parcelles, mais faible sur la majorité du site couverte par des cultures intensives. 
 
Aucune sensibilité n’est attendue pour la flore et les habitats durant la phase d’exploitation car c’est la phase de 
travaux qui est susceptible d’induire des impacts structurels sur la flore et les habitats. 
 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes en phase chantier 

La présence de deux habitats d’intérêt communautaire sur le site avec un enjeu de conservation jugé modéré, 
implique un risque de destruction modéré de ces habitats durant la phase de travaux. En phase d’exploitation, 
aucun impact significatif n’est envisagé. De même, en phase démantèlement, aucun impact particulier n’est 
attendu sur la flore et les habitats. 
 

 
 

La mesure ME-1 permettant d’éviter les principales zones à enjeux botaniques. La mesure ME-3 permet d’assurer 
un risque minimum au cours de la phase de travaux. Et la mesure MR-1 sera nécessaire pour contrôler et, si 
possible, faire disparaître l’Ambroisie de l’emprise du parc. Enfin, la mesure MR-2 devrait favoriser la colonisation 
de l’emprise du parc par un cortège d’espèces herbacées, ce qui est susceptible d’augmenter la diversité spécifique 
de la flore locale.  

 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier 

Compte tenu des enjeux et des sensibilité établis en phase chantier sur les la flore et les habitats, des mesures 
d’évitement et de réductions sont préconisées : 
 

 

 Incidences et mesures sur la flore et les habitats en phase exploitation 

Ce nouveau contexte sera plus favorable à la flore que l’actuel contexte de culture intensive. L’impact résiduel est 
donc faible sur la flore et les habitats. 

 

 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation 

Malgré un impact brute limité sur la flore et les habitats en phase exploitation, il est prévu la mesure suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT DESTRUCTION: MODERE 

ME1.1a/ME1.1b : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations et 
chemins d’accès  
ME1.1a/ME1.1b : Coordinateur environnemental de travaux 
MR2.1f : Prévenir et lutter contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise 
 

IMPACT DESTRUCTION: FAIBLE 

MR 2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 
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VIII.2.2 Incidences et mesures sur l’avifaune 

 Incidences et mesures sur l’avifaune en phase chantier 

 Sensibilité des espèces d’oiseaux patrimoniales présentes sur le site 

Pour l’avifaune, l’analyse est concentrée sur les 7 espèces patrimoniales ayant été recensées sur le site d’étude, 
ainsi que sur le Busard Saint-Martin et le Milan royal dont la présence est mentionnée sur la commune hors période 
de nidification. Dans l’analyse présentée dans le tableau ci-dessous, les sensibilités peuvent être distinguées en 
fonction de deux catégories d’impact : les impacts temporaires liés à la phase de travaux, et les impacts 
permanents liés à la phase d’exploitation.  
 
Au vu de l’analyse des sensibilités de l’avifaune, il semblerait que la phase de travaux concentre les principales 
inquiétudes avec tout particulièrement un risque potentiellement fort de dérangement sur plusieurs espèces si les 
travaux ont lieu durant la période de nidification. La mise en place de mesures d’intégration environnementale 
selon la doctrine ERC sera donc nécessaire vis-à-vis de plusieurs espèces. 

Tableau 63: Analyse des sensibilités de l’avifaune aux impacts potentiels du projet 

Espèces 
Enjeu sur le 

site 

Sensibilité en phase de travaux 
Sensibilité en phase 

d'exploitation 

Dérangement 
Destruction 
d'individus 

Perte 
d'habitat 

Dérangement / perte 
d'habitat 

Alouette lulu Fort Forte Forte Forte Faible 

Bruant ortolan Fort Forte Modérée Modérée Faible 

Busard Saint-
Martin 

Nul Faible Nulle Faible Faible 

Chardonneret 
élégant 

Modéré Forte Modérée Forte Faible 

Engoulevent 
d'Europe 

Modéré Forte Forte Forte Faible 

Linotte 
mélodieuse 

Modéré Forte Forte Forte Faible 

Milan noir Faible Modérée Nulle Faible Faible 

Milan royal Nul Faible Nulle Faible Faible 

Tourterelle des 
bois 

Fort Forte Forte Forte Faible 

 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes en phase chantier 

▪ Alouette lulu 

L’alouette lulu fréquente la zone d’étude très régulièrement pour s’alimenter, parader, et probablement y nicher. 
La probable reproduction de l’espèce sur le site (dans les secteurs de pelouses et de prairie) implique un risque 
d’impact fort en phase de travaux. En effet, si ces derniers se déroulent en période de reproduction, il est à craindre 
un risque fort de dérangement, de perte d’habitat, mais également de destruction d’individus, à travers la 
destruction de nichées. En phase de démantèlement les risques d’impacts sont similaires à ceux en phase de 

travaux, le risque d’impact étant qualifié de modéré pour le risque de destruction d’individus et de perte d’habitat 
du fait de la propension de cette espèce à pouvoir nicher au sein des parcs photovoltaïques. 
 

 
 

▪ Bruant ortolan 

Le Bruant ortolan niche très probablement dans quelques haies situées au nord de la ZIP. Lors de la dispersion 
postnuptiale, certains individus sont susceptibles de se déplacer jusqu’au site d’étude pour s’alimenter 
notamment. Dans ce contexte, le Bruant ortolan sera essentiellement sensible au risque de dérangement vis-à-vis 
des travaux si ces derniers se déroulent pendant la période de reproduction. Le risque de destruction d’individus 
et de perte d’habitat sont moins élevés que le risque de dérangement du fait de la localisation légèrement 
excentrée de la petite population de Bruant ortolan par rapport au projet. En phase de démantèlement les risques 
d’impacts sont similaires à ceux en phase de travaux pour le dérangement, mais faibles concernant le risque de 
perte d’habitat et de destruction d’individus du fait de la très faible probabilité de reproduction de l’espèce au sein 
des unités de production solaire à proprement parler. 
 

 
 

▪ Busard Saint-Martin 

L’espèce a déjà été recensée sur la commune, mais sa présence sur le site n’a pu être avérée durant les inventaires. 
Le Busard Saint-Martin pourrait être présent en période d’hivernage. Durant cette période, l’espèce est assez 
mobile en fonction des disponibilités alimentaires, le reste de l’année, elle n’est présente qu’occasionnellement à 
l’occasion de transits migratoires. L’espèce ne sera donc guère soumise à un risque d’impact lors des phases de 
travaux ou de démantèlement du parc. 
 

 
 

▪ Chardonneret élégant 

Compte tenu de la faible abondance de l’espèce en période de reproduction (observation d’individus en 
déplacement), le risque de dérangement en période de travaux est modéré. De plus, le site ne semble pas servir 
de zone d’alimentation régulière pour l’espèce, d’où un faible risque de perte de territoire. Il en est de même pour 
la phase démantèlement. 
 

 
 

▪ Engoulevent d’Europe 

Comme pour la plupart des espèces d’oiseaux nicheurs, l’Engoulevent d’Europe sera soumis à un risque d’impact 
fort en termes de dérangement si les travaux de construction du parc se déroulent au cours de la période de 
reproduction de l’espèce. L’Engoulevent d’Europe niche préférentiellement au sein de milieux semi-ouverts, des 
coupes forestières ou des pelouses buissonnantes par exemple. Ces milieux étant assez marginaux et globalement 
évités par l’emprise du parc d’après la variante d’implantation retenue, les risques de destruction d’individus ou 

IMPACT DERANGEMENT: FORT 
IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 

FORT 
 

IMPACT PERTE D’HABITAT: FORT 

IMPACT DERANGEMENT: FORT 
IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 

MODERE 
IMPACT PERTE D’HABITAT: MODERE 

IMPACT DERANGEMENT: FAIBLE 
IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 

NUL 
IMPACT PERTE D’HABITAT: FAIBLE 

IMPACT DERANGEMENT: MODERE 
IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 

FAIBLE 
IMPACT PERTE D’HABITAT: FAIBLE 
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de perte d’habitat en phase de travaux sont faibles. Les impacts attendus en phase de démantèlement sont 
similaires à la phase de construction. 
 

  
 

▪ Linotte mélodieuse 

Compte tenu de la faible abondance de l’espèce en période de reproduction (un seul contact en vol), le risque de 
dérangement en période de travaux est modéré. De plus, le site ne semble pas servir de zone d’alimentation 
régulière pour l’espèce, d’où un faible risque de perte de territoire et de destruction d’individu. Il en est de même 
pour la phase démantèlement. 
 

 
 

▪ Milan noir 

Le Milan noir n’a été observé qu’en marge du site à travers l’observation d’individus en alimentation sur un champs 
en cours de labourage. L’espèce n’étant pas nicheuse sur le site, ni en périphérie proche, aucun impact significatif 
n’est à attendre sur l’espèce en phase de construction ou de démantèlement du parc. 
 

 
 

▪ Milan royal 

L’espèce a déjà été recensée sur la commune, mais sa présence sur le site n’a pu être avérée durant les inventaires. 
Le Milan royal pourrait être présent en période d’hivernage. Durant cette période l’espèce est assez mobile en 
fonction des disponibilités alimentaires, le reste de l’année, elle n’est présente qu’occasionnellement à l’occasion 
de transits migratoires. L’espèce ne sera donc guère soumise à un risque d’impact lors des phases de travaux ou 
de démantèlement du parc. 
 

 
 

▪ Tourterelle des bois 

La Tourterelle des bois fréquente la zone d’étude très régulièrement pour s’alimenter, parader, et probablement 
y nicher. La probable reproduction de l’espèce sur le site (dans les secteurs boisés, haies) implique un risque 
d’impact fort en phase de travaux. En effet, si ces derniers se déroulent en période de reproduction, il est à craindre 
un risque fort de dérangement ou de perte d’habitat. Le risque de destruction d’individus par une implantation 
retenue qui évite en très grande partie les impacts sur les haies et les espaces boisés du site. En phase de 
démantèlement les risques d’impacts sont similaires à ceux en phase de travaux pour le dérangement. Par contre, 
pour les risques de destruction d’individu ou de perte d’habitat, les risques d’impacts peuvent jugés faibles du fait 
de la très faible probabilité de nidification au sein des unités de production solaire. 
 

 

Les impacts résiduels pour les oiseaux sont détaillés dans le tableau ci-après. On notera, qu’après la mise de place 
des mesures d’évitement ME-1, ME-2 et ME-3, les impacts potentiels du projet sur l’avifaune sont largement 
maîtrisés et aucun impact significatif n’est à envisager sur les espèces d’oiseaux nicheuses, autant communes que 
patrimoniales. Mais, pour aller plus loin, les mesures MR-2 et MR-3 apportent des plus-values substantielles à 
travers la mise en place d’un important réseau de haies supplémentaires qui fournira à termes de possibles 
habitats de nidifications pour l’avifaune, des zones de refuges et des espaces d’alimentation. De même, la gestion 
écologique du parc sera de nature améliorer les conditions de vie au sein du parc pour l’avifaune locale du fait de 
la mise en place de pratiques respectueuses de l’environnement (suppression des produits phytosanitaires et des 
pesticides, fauche par pâturage ovin, etc.). Cette mesure permettra un retour sur le site pour l’entomofaune 
notamment, et donc permettra d’augmenter la biomasse de proies disponibles pour l’avifaune. A travers les 
mesures d’évitement et de réduction proposées pour le projet, les impacts résiduels sur l’avifaune sont jugés très 
faibles, voire positifs dans le sens qu’à terme, un gain de diversité spécifique est attendu sur l’avifaune nicheuse 
du site et un gain en termes d’amélioration des conditions de vie pour l’avifaune présente localement. 
 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier 

Compte tenu des enjeux et des sensibilité établis en phase chantier sur l’avifaune, des mesures d’évitement et de 
réductions sont préconisées : 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles en phase chantier 

Après mise en place des mesures, l’impact résiduel retenu pour l’avifaune en phase chantier est donc nul ou 
positif : 
 
 
 
 
 
 

IMPACT DERANGEMENT: FORT 
IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 

FAIBLE 
IMPACT PERTE D’HABITAT: FAIBLE 

IMPACT DERANGEMENT: MODERE 
IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 

FAIBLE 
IMPACT PERTE D’HABITAT: FAIBLE 

IMPACT DERANGEMENT: FAIBLE 
IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 

NUL 
IMPACT PERTE D’HABITAT: FAIBLE 

IMPACT DERANGEMENT: FAIBLE 
IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 

NUL 
IMPACT PERTE D’HABITAT: FAIBLE 

IMPACT DERANGEMENT: FORT 
IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 

MODERE 
IMPACT PERTE D’HABITAT: FORT 

ME 1.1a/ME1.1b : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations et 
chemins d’accès 
ME 4.1a : Adaptation de la période des travaux sur l’année 
ME 1.1a/ME1.1b : Coordinateur environnemental de travaux 
MR 2.1f : Prévenir et lutter contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise 
MR 2.1q : Réduire la perte d’habitat d’espèce et de corridor à l’échelle locale 
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Tableau 64 : Synthèse des impacts en phase chantier du projet sur l’avifaune patrimoniale 

Espèces 
Enjeux sur le site 

concernant la 
nidification 

Impacts en phase de travaux Impacts en phase de démantèlement 
Nécessité de 

mesure(s) ERC 
Mesures proposées 

Impact 
résiduel 

Dérangement 
Destruction 
d'individus 

Perte d'habitat Dérangement 
Destruction 
d'individus 

Perte d'habitat 

Alouette lulu Fort Fort Fort Fort Fort Modéré Modéré Oui 

ME 1.1a/ME 1.1b + 
ME 4.1a + 

ME 1.1a/ME 1.1b + 
MR 2.1q 

Positif 

Bruant ortolan Fort Fort Modéré Modéré Fort Faible Faible Oui 

ME 1.1a/ME 1.1b + 
ME 4.1a + 

ME 1.1a/ME 1.1b + 
MR 2.1q 

Positif 

Busard Saint-Martin Nul Faible Nul Faible Faible Nul Faible Non  Nul 

Chardonneret élégant Modéré Modéré Faible Faible Modéré Faible Faible Oui 

ME 1.1a/ME 1.1b + 
ME 4.1a + 

ME 1.1a/ME 1.1b + 
MR 2.1q 

Positif 

Engoulevent d'Europe Modéré Fort Faible Faible Fort Faible Faible Oui 

ME 1.1a/ME 1.1b + 
ME 4.1a + 

ME 1.1a/ME 1.1b + 
MR 2.1q 

Positif 

Linotte mélodieuse Modéré Modéré Faible Faible Modéré Faible Faible Oui 

ME 1.1a/ME 1.1b + 
ME 4.1a + 

ME 1.1a/ME 1.1b + 
MR 2.1q 

Positif 

Milan noir Faible Faible Nul Faible Faible Nul Faible Non ME 4.1a Nul 

Milan royal Nul Faible Nul Faible Faible Nul Faible Non  Nul 

Tourterelle des bois Fort Fort Modéré Fort Fort Faible Faible Oui 

ME 1.1a/ME 1.1b + 
ME 4.1a + 

ME 1.1a/ME 1.1b + 
MR 2.1q 

Positif 
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 Incidences et mesures sur l’avifaune en phase d’exploitation 

▪ Alouette lulu 

En phase d’exploitation par contre, l’Alouette lulu s’accommode bien de la présence des parcs solaires (obs. pers.), 
et l’espèce niche assez facilement au sein de parcs solaires (Suivis post exploitation Calidris de plusieurs parcs 
solaires). L’impact attendu sur l’Alouette lulu en phase d’exploitation est faible. 
 

 

▪ Bruant ortolan 

En phase d’exploitation par contre, le Bruant ortolan s’accommode bien de la présence des parcs solaires (obs. 
pers.) pour s’alimenter et parader (Suivis post exploitation Calidris de plusieurs parcs solaires), aucun impact 
significatif n’est donc attendu en phase d’exploitation. Au contraire, les caractéristiques de la variante retenue du 
projet, au travers notamment de la plantation de haies de façon substantielle sur la zone d’étude et du maintien 
des principales haies existantes, pourraient favoriser le Bruant ortolan et même inspirer la reproduction de 
l’espèce au sein du parc. En phase d’exploitation, l’impact attendu sur l’espèce est donc positif. 
 

 
 

▪ Busard Saint-Martin 

En phase d’exploitation, le site d’étude n’étant pas avéré comme un territoire de chasse de l’espèce, les impacts 
attendus sont donc faibles. 
 

 
 

▪ Chardonneret élégant 

En phase d’exploitation, aucun impact négatif significatif n’est envisagé. Au contraire, les caractéristiques de la 
variante retenue du projet, au travers notamment de la plantation de haies de façon substantielle sur la zone 
d’étude et du maintien des principales haies existantes, pourraient favoriser le Chardonneret élégant et sa 
reproduction au sein du parc. En phase d’exploitation, l’impact attendu sur l’espèce est donc positif. 
 

 
 

▪ Engoulevent d’Europe 

En phase d’exploitation, aucun impact négatif significatif n’est envisagé sur cette espèce. 
 

▪ Linotte mélodieuse 

En phase d’exploitation, aucun impact négatif significatif n’est envisagé. Au contraire, les caractéristiques de la 
variante retenue du projet, au travers notamment de la plantation de haies de façon substantielle sur la zone 
d’étude et du maintien des principales haies existantes, pourraient favoriser la Linotte mélodieuse et sa 
reproduction au sein du parc. En phase d’exploitation, l’impact attendu sur l’espèce est donc positif. 

 
 

▪ Milan noir 

En phase d’exploitation, le Milan noir ne paraissant pas chasser régulièrement sur le site d’étude (aucune 
observation de chasse sur la ZIP même, une seule observation en périphérie), aucun impact significatif n’est 
attendu sur l’espèce. 
 

▪ Milan royal 

L’espèce a déjà été recensée sur la commune, mais sa présence sur le site n’a pu être avérée durant les inventaires. 
Le Milan royal pourrait être présent en période d’hivernage. Durant cette période l’espèce est assez mobile en 
fonction des disponibilités alimentaires, le reste de l’année, elle n’est présente qu’occasionnellement à l’occasion 
de transits migratoires. L’espèce ne sera donc guère soumise à un risque d’impact lors des phases de travaux ou 
de démantèlement du parc. 
 

▪ Tourterelle des bois 

En phase d’exploitation, aucun impact négatif significatif n’est envisagé. Au contraire, les caractéristiques de la 
variante retenue du projet, au travers notamment de la plantation de haies de façon substantielle sur la zone 
d’étude et du maintien des principales haies existantes, pourraient favoriser la Tourterelle des bois et sa 
reproduction au sein du parc. En phase d’exploitation, l’impact attendu sur l’espèce est donc positif. 
 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation 

Malgré un impact brut très limité sur l’avifaune en phase exploitation, il est prévu la mesure suivante : 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles en phase d’exploitation 

Après mise en place des mesures, l’incidence résiduelle retenue pour l’avifaune en phase d’exploitation est donc 
nulle ou positive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT BRUT FAIBLE 

IMPACT BRUT POSITIF 

IMPACT BRUT FAIBLE 

IMPACT BRUT POSITIF 

IMPACT BRUT POSITIF 

IMPACT BRUT POSITIF 

MR 2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 
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Tableau 65 : Synthèse des impacts résiduels en phase d’exploitation du projet sur l’avifaune patrimoniale 

Espèces 

Enjeux sur 
le site 

concernant 
la 

nidification 

Impacts en phase d’exploitation 
Nécessité de 
mesure(s) ER 

Mesures 
proposées 

Impact 
résiduel 

Dérangement 
Destruction 
d'individus 

Perte 
d'habitat 

Alouette lulu Fort Faible Nul Faible Oui 

ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Positif 

Bruant 
ortolan 

Fort Positif Nul Positif Oui 

ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Positif 

Busard Saint-
Martin 

Nul Faible Nul Faible Non  Nul 

Chardonneret 
élégant 

Modéré Positif Nul Positif Oui 

ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Positif 

Engoulevent 
d'Europe 

Modéré Faible Nul Faible Oui 

ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Positif 

Linotte 
mélodieuse 

Modéré Positif Nul Positif Oui 

ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Positif 

Milan noir Faible Faible Nul Faible Non ME 4.1a Nul 

Milan royal Nul Faible Nul Faible Non  Nul 

Tourterelle 
des bois 

Fort Positif Nul Positif Oui 

ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Positif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.2.3 Incidences et mesures sur les chiroptères 

 Incidences et mesures sur les chiroptères en phase chantier 

 Sensibilité des espèces de chauves-souris patrimoniales présentes sur le site en phase 
chantier 

Le bureau d’étude Calidris s’est basé sur la documentation existante afin de déterminer la sensibilité des espèces 
de chauves-souris sur le site vis-à-vis du projet. Peu de recherches ont été effectuées pour étudier la sensibilité 
des panneaux photovoltaïques sur les chauves-souris. Cependant, des inquiétudes se sont portées sur les 
probables collisions entre les chauves-souris et les panneaux. Des hypothèses jugeraient qu’elles pourraient 
confondre la surface des panneaux avec une surface en eau. Un article de Greif et Siemers (GREIF & SIEMERS, 
2010), a porté sur la reconnaissance des plans d’eau par ces animaux en laboratoire. Les chercheurs ont déterminé 
que les chiroptères ont une capacité innée en utilisant leur écholocation à distinguer les surfaces en eau. 
Cependant, toute surface lisse est considérée par les chauves-souris comme une surface en eau car l’écho semble 
être similaire. Des expériences ont constaté que les chauves-souris léchaient les surfaces lisses artificielles qu’elles 
confondaient avec de l’eau, mais aucune collision n’a été mentionnée. D’autres chercheurs se sont intéressés à ce 
phénomène, mais cette fois-ci à l’état sauvage (RUSSO et al., 2012). Pour cela, ils ont recouvert des sites où les 
chauves-souris venaient s’abreuver par une couche de plexiglas. Comme en laboratoire, elles lèchent cette surface 
la confondant avec de l’eau, cependant elles ne s’obstinent pas n’ayant pu boire directement et quittent le site. 
Le fait de confondre les surfaces lisses avec de l’eau ne semble pas néfaste sur les populations de chauves-souris. 
Il est donc peu probable que l’installation de panneaux photovoltaïques engendre une interaction importante avec 
les chauves-souris, sachant le grand nombre de surfaces lisses et planes déjà existants (toit de voiture, etc.). 
Il est courant de dire que les principales sensibilités seront dues à l’installation directe des panneaux 
photovoltaïques par destruction des habitats ou des gîtes. Il est nécessaire de déterminer si la zone d’implantation 
est un secteur privilégié par les chiroptères comme zone de chasse. Généralement si la surface du projet est faible, 
il est estimé que l’impact sur les populations de chauves-souris sera négligeable. 
 

▪ Sensibilité aux dérangements 

Sur le site d’étude, aucun gîte n’a été mis en évidence. En effet, les zones d’emprises réelles du projet sont 
dépourvues d’éléments utilisés par les chauves-souris comme gîte, comme par exemple des bâtiments 
anthropiques, des arbres sénescents à cavités, etc. Comme vu dans la partie « recherche de gîte », la probabilité 
de gîte sur le site est globalement très faible du fait de la large domination des parcelles de culture et de la présence 
de surfaces boisées restreintes, et composées généralement d’arbres assez jeunes et de faible diamètre, donc peu 
propices à la présence de gîtes à chiroptères. Ainsi, en l’absence de gîte proche d’après les zones d’implantation, 
aucun dérangement significatif n’est attendu durant la phase de travaux et d’exploitation.  
 

▪ Perte d’habitats de chasse et/ou corridors de déplacement 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence l’utilisation des lisières de boisement et des haies comme des 
secteurs de chasse par au moins la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et le Petit Rhinolophe… Or sur les 
zones d’implantation du projet, l’activité des chauves-souris se concentrent sur les lisières. Cette activité modérée 
est à mettre en parallèle avec la présence d’habitats qui semblent être réellement attractifs. Ainsi, la sensibilité en 
perte de territoire de chasse que ce soit durant la phase de travaux ou d’exploitation est modérée pour les espèces 
les plus actives sur le site et faible pour les autres. 
 

▪ Destruction de gîtes et/ou d’individus 

Les habitats présents sur l’aire d’étude ne sont pas favorables à la présence de gîtes. La potentialité en gîte étant 
globalement faible, la destruction de gîtes ou d’individus est également faible. 
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Tableau 66 : Synthèse de l’analyse de la sensibilité des chiroptères sur le site 

Espèces 
Enjeux sur 

le site 

Impacts en phase travaux 
Sensibilité en phase 

d'exploitation 
Nécessité de 
mesures ERC 

Dérangement 
Perte 

d'habitats 

Destruction 
de gîte / 
individus 

Dérangement/Perte 
d'habitats 

Barbastelle 
d'Europe 

Modéré Faible Modéré Faible Faible Oui 

Pipistrelle 
commune 

Modéré Faible Modéré Nulle Faible Oui 

Murin sp. Modéré Faible Modéré Nulle Faible Oui 

Petit 
Rhinolophe 

Modéré Faible Modéré Nulle Faible Oui 

Grand Murin Faible Faible Faible Nulle Faible Non 

Murin de 
Natterer 

Faible Faible Faible Faible Faible Non 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Faible Faible Faible Nulle Faible Non 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Faible Faible Faible Nulle Faible Non 

Sérotine 
commune 

Faible Faible Faible Nulle Faible Non 

Oreillards sp. Faible Faible Faible Nulle Faible Non 

Noctule de 
Leisler 

Faible Faible Faible Faible Faible Non 

 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes en phase chantier 

Sur le site d’étude, les chauves-souris ont globalement une activité considérée comme faible à modérée selon les 
espèces présentes et les habitats considérés. L’activité de chasse est concentrée au niveau des boisements et des 
haies. En milieu de cultures les contacts correspondent à du transit actif, démontrant le peu d’intérêt de ces 
habitats pour les chiroptères locaux. Par conséquent, l’impact du projet sur le cortège chiroptérologique sera 
étroitement lié aux effets du projet sur les trames boisées du site. 
 
Or le fait de maintenir la grande majorité du réseau local de haie, les espaces boisés et de renforcer ces réseaux 
par plusieurs kilomètres de haies supplémentaires à créer aura un impact favorable sur la plupart des espèces de 
chauves-souris, de par une augmentation des secteurs de chasse potentiels. En outre, la variante d’implantation 
retenue intègre la mise en place de gîtes artificiels à chiroptères, ce qui accroit les potentialités de gîte 
(actuellement faibles) au sein du parc. 
 
Par conséquent, avec un risque de destruction de gîte ou d’individu très faible, un risque de dérangement très 
limité en phase de travaux. 
Enfin, en phase de démantèlement, les impacts attendus sont similaires aux impacts envisagés pour la phase de 
travaux. 
 

 
 

Les impacts résiduels pour les chiroptères sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Comme pour l’avifaune, on 
notera que les impacts du projet sur les chauves-souris sont faibles suite à l’évitement de la destruction des 
principaux corridors, secteurs de chasse (Haies, boisements). Au contraire, la mesure de réduction MR-3 va 
entraîner une forte augmentation du réseau de haies local et donc une augmentation importante des corridors de 
chasse potentiels sur le site. Par ailleurs, la mesure de réduction MR-2 devrait favoriser une augmentation de la 
biomasse en insectes disponibles sur le site et donc offrir de meilleures conditions d’alimentation au sein du parc. 
Par conséquent, les impacts résiduels du projet sur les chiroptères témoignent d’un gain substantiel dans 
l’amélioration des conditions de vie et notamment de chasse sur le site, tout en limitant fortement les risques de 
destruction de gîtes grâce à la mesure d’évitement ME-1. 
 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier 

Compte tenu des enjeux et des sensibilités établis en phase chantier sur les chiroptères, des mesures d’évitement 
et de réductions sont préconisées : 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles en phase chantier 

Après mise en place des mesures, l’impact résiduel retenu pour les chiroptères en phase chantier est donc nul ou 
positif : 
 
 
 
 

IMPACT DERANGEMENT: FAIBLE IMPACT PERTE D’HABITAT: FAIBLE 
IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 

NUL A FAIBLE 

ME 1.1a/ME 1.1b : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations et 
chemins d’accès 
ME 4.1a : Adaptation de la période des travaux sur l’année 
MR 2.1q : Réduire la perte d’habitat d’espèce et de corridor à l’échelle locale 
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Tableau 67 : Synthèse de l’analyse des impacts résiduels en phase chantier sur les chiroptères 

Espèces 
Enjeux sur le 

site 

Impact en phase travaux Impact en phase de démantèlement 
Nécessité de 
mesures ERC 

Mesures proposées 
Impact 
résiduel Dérangement Perte d'habitats 

Destruction de gîte / 
individus 

Dérangement Perte d'habitats 
Destruction de 
gîte / individus 

Barbastelle 
d'Europe 

Modéré Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Pipistrelle 
commune 

Modéré Faible Faible Nul Faible Faible Nul Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Murin sp. Modéré Faible Faible Nul Faible Faible Nul Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Petit Rhinolophe Modéré Faible Faible Nul Faible Faible Nul Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Grand Murin Faible Faible Faible Nul Faible Faible Nul Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Murin de Natterer Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Faible Faible Faible Nul Faible Faible Nul Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Pipistrelle de Kuhl Faible Faible Faible Nul Faible Faible Nul Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Sérotine commune Faible Faible Faible Nul Faible Faible Nul Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Oreillards gris Faible Faible Faible Nul Faible Faible Nul Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Oreillards sp. Faible Faible Faible Nul Faible Faible Nul Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Noctule de Leisler Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 
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 Incidences et mesures sur les chiroptères en phase d’exploitation 

Par conséquent, en phase d’exploitation une augmentation substantielle des linéaires de trames végétales au sein 
du site et de la mise en place de gîtes artificiels, le risque d’impact du projet sur les chiroptères est faible en phase 
de travaux et positif en phase d’exploitation. En effet, durant le fonctionnement du parc les chiroptères 
bénéficieront d’un gain net de leurs conditions de vie (nouvelles zones de chasse, augmentation probable de la 
biomasse de proies disponibles, création de gîtes favorables, réduction probable de l’utilisation de pesticides et de 
produits phytosanitaires, etc.). 
 
Toutes les espèces recensées sur le site seront bénéficiaires de la mise en place du parc. 

 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation l’impact sur les chiroptères est qualifié de positif pour toutes les espèces recensées. De ce 
fait, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est prévue. 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles en phase d’exploitation 

Après mise en place des mesures, l’impact résiduel retenu pour les chiroptères en phase d’exploitation est donc 
nulle ou positive :   
 

Espèces 
Enjeux sur le 

site 

Nécessité 
de mesures 

ERC 

Impact en phase 
d'exploitation 

Mesures proposées 
Impact 
résiduel Dérangement/Perte 

d'habitats 

Barbastelle 
d'Europe 

Modéré Non 
Positif 

MR2.2o Positif 

Pipistrelle 
commune 

Modéré Non 
Positif 

MR2.2o Positif 

Murin sp. Modéré Non Positif MR2.2o Positif 

Petit Rhinolophe Modéré Non Positif MR2.2o Positif 

Grand Murin Faible Non Positif MR2.2o Positif 

Murin de Natterer Faible Non Positif MR2.2o Positif 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Faible Non 
Positif 

MR2.2o Positif 

Pipistrelle de Kuhl Faible Non Positif MR2.2o Positif 

Sérotine commune Faible Non Positif MR2.2o Positif 

Oreillards gris Faible Non Positif MR2.2o Positif 

Oreillards sp. Faible Non Positif MR2.2o Positif 

Noctule de Leisler Faible Non Positif MR2.2o Positif 

 
 
 
 

VIII.2.4 Incidences et mesures sur la faune terrestre 

 Incidences et mesures sur les Rhopalocères en phase chantier 

 Sensibilité des espèces de Rhopalocères présents sur le site en phase chantier 

Deux espèces protégées de papillon ont été recensées sur le site d’étude : l’Azuré du serpolet et le Damier de la 
succise. Les autres espèces présentes sur le site sont très communes et ne représentent pas d’enjeu particulier. Le 
risque de destruction d’imago ou de chenilles ou de larves est réel en phase de travaux, tout particulier au niveau 
des habitats de pelouses favorables aux deux espèces protégées. En effet, en hiver, ces insectes se trouvent à l’état 
de larve ou de chenille sur des plantes. Ainsi, les travaux nécessitant la coupe des plantes hôtes et le terrassement 
du terrain, entraînent nécessairement la destruction des larves et chenilles. Une sensibilité très forte des 
rhopalocères doit être considérée en ce qui concerne notamment les habitats favorables à ces espèces et les dates 
de réalisation des travaux. 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes en phase chantier 

Deux espèces protégées de papillons de jour sont présentes sur le site d’étude, tout particulièrement au niveau 
des habitats naturels de types pelouses et prairies. Ces milieux étant évités par l’implantation retenue à la variante 
finale, les secteurs à enjeux pour les papillons ne devraient pas être soumis à un risque d’impact. Par conséquent, 
les impacts en phase de travaux et de démantèlement du parc sont jugés faibles sur les rhopalocères. 
 

 
 
Sur la petite faune terrestre, la mesure d’évitement ME-1 permet d’éviter la grande majorité des secteurs à enjeux 
pour les taxons considérés (prairies, pelouses naturelles, haies, boisements). Par ailleurs, la mesure ME-2 indique 
que les travaux de construction éviteront les périodes d’activité de la majorité des espèces de petite faune 
terrestre afin d’éviter au maximum les risques de destruction d’individus, de dérangement et de perte d’habitat 
durant les périodes de sensibilité maximale pour la faune terrestre. De même, la mesure ME-3 est destinée à 
assurer un risque d’impact minimal sur la petite faune terrestre au cours de la réalisation des travaux grâce à un 
suivi écologique du chantier. 
En outre, les mesures MR-2 et MR-3 contribueront à favoriser une recolonisation de la petite faune, notamment 
l’entomofaune, au sein de milieux cultivés largement désertés actuellement du fait de pratiques agricoles trop 
intensives. Et la création d’un large réseau de haies favorisera l’augmentation de la diversité spécifique du fait 
d’une complexification des biotopes présents. Mettre de la complexité dans les habitats naturels et revenir à un 
système de type bocager, est généralement synonyme de gains importants pour la biodiversité locale. 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier 

Compte tenu des enjeux et des sensibilité établis en phase chantier sur les Rhopalocères, des mesures d’évitement 
et de réductions sont préconisées : 
 

 

IMPACT DERANGEMENT: POSITIF IMPACT PERTE D’HABITAT: POSITIF 

IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 
FAIBLE 

IMPACT DERANGEMENT: FAIBLE IMPACT PERTE D’HABITAT: FAIBLE 

ME 1.1a/ME 1.1b : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations et 
chemins d’accès 
ME 4.1a : Adaptation de la période des travaux sur l’année 
ME 1.1a/ME 1.1b : Coordinateur environnemental de travaux 
MR 2.1q : Réduire la perte d’habitat d’espèce et de corridor à l’échelle locale 
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 Caractérisation des incidences résiduelles en phase chantier 

Après mise en place des mesures, l’incidence résiduelle retenue pour les Rhopalocères en phase chantier est donc nulle ou positive : 

Tableau 68 : Synthèse de l’analyse des impacts résiduels en phase chantier sur les Rhopalocères 

Groupes d'espèces 

Impacts en phase travaux Impacts en phase de démantèlement 
Nécessité de 
mesures ERC 

Mesures proposées Impacts résiduels 
Destruction 
d'individus 

Dérangement Perte d'habitats 
Destruction 
d'individus 

Dérangement Perte d'habitats 

Rhopalocères Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 
ME 1.1a/ME 1.1b + ME 4.1a + ME 

1.1a/ME 1.1b + MR 2.1q  
Positifs 
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 Incidences et mesures sur les rhopalocères en phase exploitation 

Durant la phase d’exploitation, l’exclusion des secteurs à enjeux de l’emprise du parc garantie à ce taxon de pouvoir 
continuer à mener son cycle de développement normalement. Par ailleurs, on rappellera que la grande majorité 
de la ZIP est actuellement occupée par des surfaces agricoles intensives ne représentant quasiment aucun intérêt 
écologique pour ce taxon. Ainsi, en phase d’exploitation du parc, il est à attendre au pied des panneaux le 
développement d’une végétation herbacée spontanée, qui, sans être particulièrement qualitative d’un point de 
vue écologique, sera assurément nettement plus favorable aux papillons de jour que les cultures intensives 
actuellement présentes. On peut donc attendre à un gain d’habitats favorables pour plusieurs espèces communes 
de papillons. Il n’est pas certain que ce gain d’habitats favorables profite également aux deux espèces protégées 
que sont l’Azuré du serpolet et le Damier de la succise du fait des exigences écologiques plus importantes de ces 
espèces (présence des plantes hôtes notamment). Toutefois, la phase d’exploitation devrait globalement avoir un 
effet bénéfique sur le groupe des rhopalocères, avec une augmentation des habitats favorables pour plusieurs 
espèces, et donc des perspectives d’augmentation de certaines populations d’espèces, voire une augmentation de 
la biodiversité locale. Ces perspectives restent néanmoins conditionnées à la gestion qui sera appliquée dans 
l’enceinte du parc. 

 

 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation 

Malgré un impact brut limité sur les rhopalocères en phase exploitation, il est prévu la mesure suivante : 
 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles en phase d’exploitation 

Après mise en place des mesures, l’incidence résiduelle retenue pour les rhopalocères en phase d’exploitation est 
donc faible :   

Tableau 69 : Synthèse de l’analyse des impacts résiduels en phase exploitation sur les rhopalocères sur le site 

Groupes 
d'espèces 

Impacts en phase d'exploitation 
Nécessité de 
mesures ERC 

Mesures 
proposées 

Impacts 
résiduels Perte 

d'habitats 
Destruction 
d'individus 

Rhopalocères Positif Faible Non MR 2.2o Positif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Incidences et mesures sur les odonates en phase chantier 

 Sensibilité des espèces de odonates présents sur le site  

Les odonates sont sensibles principalement à la conservation de leurs habitats de reproduction (zones de pontes, 
d’élevage des larves et d’émergence des imagos). Seule trois espèces très communes et non protégées ont été 
observées sur le site d’étude. Les individus d’odonates étaient en phase de maturation et de chasse. Le site est 
dépourvu de milieu humide favorable à ce taxon. Par conséquent, la sensibilité de ce groupe aux travaux est nulle. 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes en phase chantier 

Ce taxon est actuellement sous représenté sur le site d’étude du fait de l’absence de zone humide. Par conséquent, 
aucun impact n’est attendu sur ce taxon en phase de travaux.  
Quant à la phase de démantèlement, un impact peut être envisagé en cas de destruction des mares créées par le 
projet. Autrement, le démantèlement des éléments techniques du parc n’aura aucun impact attendu sur ce taxon. 
 

 
 
Sur la petite faune terrestre, la mesure d’évitement ME-1 permet d’éviter la grande majorité des secteurs à enjeux 
pour les taxons considérés (prairies, pelouses naturelles, haies, boisements). Par ailleurs, la mesure ME-2 indique 
que les travaux de construction éviteront les périodes d’activité de la majorité des espèces de petite faune 
terrestre afin d’éviter au maximum les risques de destruction d’individus, de dérangement et de perte d’habitat 
durant les périodes de sensibilité maximale pour la faune terrestre. De même, la mesure ME-3 est destinée à 
assurer un risque d’impact minimal sur la petite faune terrestre au cours de la réalisation des travaux grâce à un 
suivi écologique du chantier. 
En outre, les mesures MR-2 et MR-3 contribueront à favoriser une recolonisation de la petite faune, notamment 
l’entomofaune, au sein de milieux cultivés largement désertés actuellement du fait de pratiques agricoles trop 
intensives. Et la création d’un large réseau de haies favorisera l’augmentation de la diversité spécifique du fait 
d’une complexification des biotopes présents. Mettre de la complexité dans les habitats naturels et revenir à un 
système de type bocager, est généralement synonyme de gains importants pour la biodiversité locale. 
 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier 

Compte tenu des enjeux et des sensibilité établis en phase chantier sur les odonates, des mesures d’évitement et 
de réductions sont préconisées : 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles en phase chantier 

Après mise en place des mesures, l’impact résiduel retenu pour les odonates en phase chantier est donc faible : 
 

 

IMPACT PERTE D’HABITAT: POSITIF 
IMPACT PEDESTRUCTION D’INDIVIDUS ET 

D’HABITAT: FAIBLE 

MR 2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 

IMPACT DERANGEMENT: NUL à 
FAIBLE 

IMPACT DESTRUCTION D’INDIVIDUS: 
NUL à FAIBLE 

IMPACT PERTE D’HABITAT: NUL à 
FAIBLE 

ME 1.1a/ME 1.1b : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations et 
chemins d’accès 
ME 4.1a : Adaptation de la période des travaux sur l’année 
ME 1.1a/ME 1.1b : Coordinateur environnemental de travaux 
MR 2.1q : Réduire la perte d’habitat d’espèce et de corridor à l’échelle locale 
 



 

PROJETS AGRIVOLTAÏQUES SUR LES SITES DE MONTCUQ 1, 2 & 3 
 

 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           09/03/2020 
268 

Tableau 70 : Synthèse de l’analyse des impacts résiduels en phase chantier sur les odonates 

Groupes d'espèces 

Impacts en phase travaux Impacts en phase de démantèlement 
Nécessité de 
mesures ERC 

Mesures proposées Impacts résiduels 
Destruction 
d'individus 

Dérangement Perte d'habitats 
Destruction 
d'individus 

Dérangement Perte d'habitats 

Odonates Nul Nul Nul Faible Faible Faible Non 
ME1.1a/ME1.1b + ME 4.1a + 
ME1.1a/ME1.1b + MR2.1q  

Positifs 
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 Incidences et mesures sur les Odonates en phase exploitation 

En phase d’exploitation, on notera que la variante d’implantation finale inclut dans le plan de masse la mise en 
place de plusieurs mares de 100 m2 sur le site d’étude. Ces aménagements, à eux-seuls, permettent d’envisager 
un gain important d’habitats favorables aux odonates de par la création de milieux humides fonctionnels 
permettant le déroulement du cycle écologique de plusieurs espèces d’odonates, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. Par conséquent, l’impact en phase d’exploitation sur les odonates est jugé positif. 

 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation 

Compte tenu de l’impact sur les odonates en phase d’exploitation aucune mesure n’est prévue. 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles en phase d’exploitation 

Malgré un impact brut limité sur les odonates en phase exploitation, il est prévu la mesure suivante : 
 

 
 

Tableau 71 : Synthèse de l’analyse des impacts résiduels en phase exploitation sur les odonates sur le site 

Groupes 
d'espèces 

Impact en phase d'exploitation 
Nécessité de 
mesures ERC 

Mesures 
proposées 

Impacts 
résiduels Perte 

d'habitats 
Destruction 
d'individus 

Odonates Positif Faible Non MR 2.2o Faible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Incidences et mesures sur les Orthoptères en phase chantier 

 Sensibilité des espèces de Orthoptères présents sur le site 

Parmi les espèces d’orthoptères recensées sur la zone d’étude, aucune n’est protégée ou patrimoniale. Comme 
pour toutes les espèces d’insectes, les principales sensibilités sont la destruction des imagos, des juvéniles et des 
œufs ainsi que la destruction de leurs habitats. En effet, en hiver, ces insectes se trouvent à l’état de larve ou de 
chenille sur des plantes. Ainsi, les travaux nécessitant la coupe des plantes hôtes et le terrassement du terrain, 
entraînent nécessairement la destruction des larves et chenilles. Rappelons toutefois qu’en l’absence de statut de 
protection, cela n’a pas d’incidence réglementaire. 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes en phase chantier 

Sur les ZIP, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été contactée. Il s’agit d’espèces communes en France et 
dans la région. Avec 20 espèces recensées, la diversité spécifique reste modeste malgré la présence de milieu 
globalement très ouverts sur le site. Ce constat s’explique par la forte prédominance des surfaces cultivées sur 
l’emprise du projet. Or, ces surfaces sont largement défavorables au groupe des orthoptères qui reste cantonné 
sur les secteurs de pelouses et de prairies marginales par rapport à l’implantation du projet. Or, ces secteurs étant 
globalement exclus de l’emprise retenue pour le parc d’après la variante finale, le risque d’impact en phase travaux 
est faible pour ce taxon. 
Quant à la phase de démantèlement, un impact avec un risque de destruction d’individus est à attendre si les 
travaux de démantèlement sont opérés en période d’activité des orthoptères (été, début d’automne).  
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier 

Compte tenu des enjeux et des sensibilité établis en phase chantier sur les Orthoptères, des mesures d’évitement 
et de réductions sont préconisées : 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles en phase chantier 

Après mise en place des mesures, l’impact résiduel retenu pour les Orthoptères en phase chantier est donc faible : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT PERTE D’HABITAT: POSITIF 
IMPACT DESTRUCTION D’INDIVIDUS 

ET D’HABITAT: FAIBLE 

MR2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 
IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 

FAIBLE à MODERE 
IMPACT DERANGEMENT: FAIBLE à 

MODERE 
IMPACT PERTE D’HABITAT: FAIBLE à 

MODERE 

ME 1.1a/ME 1.1b : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations et 
chemins d’accès 
ME 4.1a : Adaptation de la période des travaux sur l’année 
ME 1.1a/ME 1.1b : Coordinateur environnemental de travaux 
MR 2.1q : Réduire la perte d’habitat d’espèce et de corridor à l’échelle locale 
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Tableau 72 : Synthèse de l’analyse des impacts résiduels en phase chantier sur les Orthoptères 

Groupes 
d'espèces 

Impact en phase travaux Impact en phase de démantèlement 
Nécessité de mesures 

ERC 
Mesures proposées 

Impacts 
résiduels Destruction 

d'individus 
Dérangement 

Perte 
d'habitats 

Destruction 
d'individus 

Dérangement 
Perte 

d'habitats 

Orthoptères Faible Faible Faible Modéré Modéré Modéré Oui 
ME 1.1a/ME 1.1b + ME 4.1a + ME 1.1a/ME 1.1b + MR 

2.1q 
Faible 
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 Incidences et mesures sur les orthoptères en phase exploitation 

En phase d’exploitation, le maintien en l’état des secteurs de pelouses et de prairies existants conduira à maintenir 
la diversité spécifique actuel en l’état. Par contre, sur les surfaces de cultures intensives, la transition vers une 
végétation spontanée herbacée de milieu ouvert sera favorable à de nombreuses espèces d’orthoptères pour 
lesquelles un gain substantiel d’habitats favorables est à attendre en phase d’exploitation. 

 

 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation 

Malgré un impact brut limité sur les orthoptères en phase exploitation, il est prévu la mesure suivante : 
 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles en phase d’exploitation 

L’impact résiduel retenu pour les orthoptères en phase d’exploitation reste donc faible :   

Tableau 73 : Synthèse de l’analyse des impacts résiduels en phase exploitation sur les Orthoptères sur le site 

Groupes 
d'espèces 

Impact en phase d'exploitation 
Nécessité de 
mesures ERC 

Mesures 
proposées 

Impacts 
résiduels Perte 

d'habitats 
Destruction 
d'individus 

Orthoptères Positif Faible Oui MR 2.2o Faible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Incidences et mesures sur les reptiles et amphibiens en phase chantier 

 Sensibilité des espèces de reptiles et amphibiens présents sur le site 

Les amphibiens sont sensibles principalement à la conservation de leurs habitats de reproduction (zones de 
pontes, d’élevage des larves et d’émergence des imagos). Aucune espèce n’a été recensée sur le site d’étude du 
fait de l’absence de milieu favorable à ce taxon. Par conséquent, la sensibilité de ce groupe aux travaux est nulle. 
 
La principale sensibilité des reptiles vis-à-vis du projet sont la perturbation, la destruction de leurs habitats et le 
risque de destruction des individus. En effet, ces animaux sont très vulnérables aux modifications de leur 
environnement du fait de leur sédentarité et de leur capacité de dispersion relativement limitée. Ils occupent une 
multitude de micro-habitats au cours de leur cycle biologique. Dans leurs écosystèmes, les reptiles ont besoin de 
cachettes contre les prédateurs, de sites de reproduction ou d’hivernage, de places de thermorégulation et d’une 
quantité de nourriture suffisante. Le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles sont deux espèces présentes 
sur le site au niveau des trames végétales présentes sur le site (haies, boisements, massifs de buissons). De ce fait 
leur sensibilité est forte en phase de travaux avec des risques non négligeables de perte d’habitats, de destruction 
d’individus et de dérangement. 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes en phase chantier 

Concernant les reptiles, deux espèces sont présentes sur le site et elles fréquentent les milieux arbustifs et les 
haies. Les éléments paysagers boisés étant largement préservés d’après la variante d’implantation retenue, le 
risque d’impact en phase de travaux sur les reptiles est modéré, surtout en termes de dérangement. Quant à la 
phase de démantèlement, un risque de dérangement est à entrevoir en cas de travaux effectués en période 
d’activité des reptiles (printemps, été). 
 
Pour les amphibiens, aucune espèce n’a été recensée sur le site du fait de l’absence de milieu humide fonctionnel 
pour ce taxon. Par conséquent, aucun impact n’est à attendre en phase de travaux.  
Quant à la phase de démantèlement, un impact peut être envisagé en cas de destruction des mares créées par le 
projet. Mais ce risque est à ce jour très spéculatif. Autrement, le démantèlement des éléments techniques du parc 
n’aura aucun impact attendu sur ce taxon. 
 

▪ Reptiles : 

 
 
 

▪ Amphibiens : 

 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier 

Compte tenu des enjeux et des sensibilité établis en phase chantier sur les reptiles et amphibiens, des mesures 
d’évitement et de réductions sont préconisées : 

IMPACT PERTE D’HABITAT: POSITIF 
IMPACT DESTRUCTION D’INDIVIDUS: 

FAIBLE 

MR2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 

IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 
FAIBLE A MODERE 

IMPACT DERANGEMENT: FAIBLE A 
MODERE 

IMPACT PERTE D’HABITAT: FAIBLE A 
MODERE 

IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 
FAIBLE 

IMPACT DERANGEMENT: FAIBLE 
IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 

FAIBLE 
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 Caractérisation des incidences résiduelles en phase chantier 

Après mise en place des mesures, l’impact résiduel retenu pour les reptiles et amphibiens en phase chantier est donc faible : 
 

Tableau 74 : Synthèse de l’analyse des impacts résiduels en phase chantier sur les reptiles et Amphibiens 

Groupes 
d'espèces 

Impact en phase travaux Impact en phase de démantèlement 
Nécessité de mesures 

ERC 
Mesures proposées 

Impacts 
résiduels Destruction 

d'individus 
Dérangement 

Perte 
d'habitats 

Destruction d'individus Dérangement Perte d'habitats 

Reptiles Modéré Modéré Modéré Faible Faible Faible Oui 
ME1.1a/ME1.1b + ME 4.1a + 
ME1.1a/ME1.1b + MR2.1q 

Faibles 

Amphibiens Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 
ME1.1a/ME1.1b + ME 4.1a + 
ME1.1a/ME1.1b + MR2.1q 

Positifs 

ME 1.1a/ME 1.1b : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations et 
chemins d’accès 
ME 4.1a : Adaptation de la période des travaux sur l’année 
ME 1.1a/ME 1.1b : Coordinateur environnemental de travaux 
MR 2.1q : Réduire la perte d’habitat d’espèce et de corridor à l’échelle locale 
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 Incidences et mesures sur les reptiles et amphibiens en phase exploitation 

En phase d’exploitation, les risques d’impact sur le groupe des reptiles sont généralement très faibles.  
En phase d’exploitation, la variante retenue prévoit la mise en place de plusieurs mares naturelles. Ces 
aménagements seront de nature à être colonisés par des amphibiens. Par conséquent, en phase de 
fonctionnement, un impact positif est attendu sur le site pour les amphibiens avec la création de possibilités de 
reproduction locale et une forte augmentation de la diversité spécifique de ce taxon localement et actuellement 
absence du site. Ces gains concerneront très probablement plusieurs espèces protégées. 
 

▪ Reptiles : 

 
 

▪ Amphibiens : 

 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation 

Malgré un impact brut limité sur les reptiles et amphibiens en phase exploitation, il est prévu la mesure suivante : 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles en phase d’exploitation 

L’impact résiduel retenu pour les reptiles et amphibiens en phase d’exploitation reste donc faible :   

Tableau 75 : Synthèse de l’analyse des impacts résiduels en phase exploitation sur les reptiles et amphibiens sur le site 

Groupes 
d'espèces 

Impact en phase d'exploitation 
Nécessité de 
mesures ERC 

Mesures 
proposées 

Impacts 
résiduels Perte 

d'habitats 
Destruction 
d'individus 

Reptiles Faible Faible Oui MR2.2o Faible 

Amphibiens Positif Faible Non MR2.2o Positif 

 
 
 
 
 
 
 

 Incidences et mesures sur mammifères terrestres en phase chantier 

 Sensibilité des espèces de mammifères terrestres présents sur le site en phase chantier 

Peu d’espèces de Mammifères ont été recensées sur le site et il s’agit d’espèces non protégées et capables de 
parcourir rapidement de grandes distances. Le site d’étude représente probablement une zone de transit pour les 
mammifères et un territoire d’alimentation occasionnelle. En phase de travaux, les mammifères terrestres auront 
donc une sensibilité moyenne au risque de dérangement principalement. Ce risque sera toutefois temporaire. 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes en phase chantier 

En phase de travaux, un risque de dérangement fort est à attendre sur les mammifères terrestres. Ces derniers 
ont toutefois des capacités de fuir suffisantes pour rendre faible le risque de destruction d’individus, surtout au 
regard du faible nombre d’espèces recensées sur ce taxon.  
En phase de démantèlement, l’impact attendu est similaire à l’impact en phase de travaux, avec principalement 
un risque de dérangement, mais jugé modéré du fait de l’exclusion du site pour les mammifères de grosse taille 
du fait des clôtures qui seront présentes. 

 

 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier 

Compte tenu des enjeux et des sensibilité établis en phase chantier sur les mammifères terrestres, des mesures 
d’évitement et de réductions sont préconisées : 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles en phase chantier 

Après mise en place des mesures, l’impact résiduel retenu pour les mammifères terrestres en phase chantier est 
donc faible : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT PERTE D’HABITAT: FAIBLE 
IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 

FAIBLE 

IMPACT PERTE D’HABITAT: POSITIF 
IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 

FAIBLE 

MR2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 

IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 
FAIBLE 

IMPACT DERANGEMENT: MODERE A 
FORT 

IMPACT PERTE D’HABITAT: FAIBLE 

ME1.1a/ME1.1b : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations et 
chemins d’accès 
ME 4.1a : Adaptation de la période des travaux sur l’année 
ME1.1a/ME1.1b : Coordinateur environnemental de travaux 
MR2.1q : Réduire la perte d’habitat d’espèce et de corridor à l’échelle locale 
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Tableau 76 : Synthèse de l’analyse des impacts résiduels en phase chantier sur les Mammifères terrestres 

 

Groupes d'espèces 
Impacts en phase travaux Impacts en phase de démantèlement 

Nécessité de mesures 
ERC 

Mesures proposées 
Impacts 
résiduels Destruction 

d'individus 
Dérangement 

Perte 
d'habitats 

Destruction d'individus Dérangement Perte d'habitats 

Mammifères 
terrestres 

Faible Fort Faible Faible Modéré Faible Oui 
ME1.1a/ME1.1b + ME 

4.1a + ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Faible 
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 Incidences et mesures sur les mammifères terrestres en phase exploitation 

En phase d’exploitation, le seul impact envisagé est la perte d’habitat induite par la clôture du parc et qui concerne 
surtout les grands mammifères (chevreuil, sanglier, etc.). Rappelons toutefois qu’aucune espèce protégée ou 
patrimoniale de mammifère terrestre n’a été recensée sur le site d’étude. L’impact sur le taxon en phase 
d’exploitation est donc jugé modéré pour la perte d’habitat et nul pour le risque de destruction d’individu.  

 

 

 Mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation 

Malgré un impact brut limité sur les reptiles et amphibiens en phase exploitation, il est prévu la mesure suivante : 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles en phase d’exploitation 

L’impact résiduel retenue pour les reptiles et amphibiens en phase d’exploitation reste donc faible :   

Tableau 77 : Synthèse de l’analyse des impacts résiduels en phase exploitation sur les reptiles et amphibiens sur le site 

Groupes d'espèces 
Impacts en phase d'exploitation 

Nécessité de 
mesures ERC 

Mesures 
proposées 

Impacts 
résiduels Perte 

d'habitats 
Destruction 
d'individus 

Mammifères 
terrestres 

Modérée Faible Oui MR2.2o Faible 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACT PERTE D’HABITAT: MODERE 
IMPACT DESTRUCTION INDIVIDUS: 

FAIBLE 

MR2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 
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VIII.3 Incidences et mesures sur le milieu humain 

Rappel des enjeux identifiés 
 
Le tableau suivant propose une synthèse des enjeux et des sensibilités liés au milieu humain. Une carte représente 
ensuite une visualisation des enjeux et sensibilités spatialisables de ces items, associés à l’implantation du projet. 
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Tableau 78: Synthèse des enjeux et sensibilités associés au milieu humain 

Item Diagnostic Enjeu 
Sensibilité d’un projet 

photovoltaïque 

Contexte socio-
économique 

Contexte démographique, activités 

Contexte rural 
Vieillissement de la population similaire au niveau national. Démographie stable, en très légère hausse 
Activités économiques de services (particuliers et entreprises) 
Taux de chômage supérieur aux moyennes locales, régionales et nationales 

Très faible Très faible 

Occupations et utilisations du sol 
Alternance secteurs agricoles et semi-naturels 
Polyculture/élevage dominant : prairies temporaires et permanentes, cultures d’orge et de tournesol.  

Modérée Forte 

Urbanisation 
Urbanisation très diffuse, habitation la plus proche à 100m 
Hameaux diffus 

Très faible Très faible 

Infrastructures et 
servitudes 

Infrastructures de transport 
Chemins ruraux et de randonnée sur la zone d’étude 
Route communale en limite sud de la zone d’étude 
RD 229 en limite nord de la zone d’étude. 

Faible Faible 

Réseau électrique Une ligne électrique ENEDIS 20 kV présente sur Montcuq 3 (sud) imposant une prise en compte lors des travaux. Modéré Modéré 

Canalisations TMD Néant Très faible Très faible 

Réseau d’eau potable et assainissement Néant Très faible Très faible 

Servitudes aéronautiques Néant Très faible Très faible 

Servitudes radioélectriques Néant Très faible Très faible 

Patrimoine Un site archéologique est présent au sein de la zone d’étude. Modéré Modéré 

Documents 
d’urbanisme 

Documents locaux d’urbanisme 
SCoT Cahors et sud du Lot en vigueur, approuvé le 21 juin 2018. 
Cartes communales en vigueur sur Labreil et Valprionde. Zone d’étude en secteur non constructible. 

Faible Faible 

Politiques environnementales 
SRCAE de l’ancienne région Midi-Pyrénées approuvé le 29/06/2012. 
S3REnR de l’ancienne région Midi-Pyrénées approuvé le 07/02/2013. 
Pas de PCAET approuvé. 

Très faible Très faible 

Risques technologiques Un site ICPE (élevage caprin/ovin) est recensé à proximité immédiate de la zone d’étude. Faible Faible 

Sites et sols pollués Néant Très faible Très faible 

Volet sanitaire 

Bruit Environnement sonore caractéristique d’une zone rurale : bruits ambiants activité agricole et trafic routier Très faible Très faible 

Qualité de l’air Qualité de l’air présumée bonne sur la zone d’étude Très faible Très faible 

Vibrations Néant Très faible Très faible 

Champs électromagnétiques Néant Très faible Très faible 

Pollution lumineuse Néant Très faible Très faible 

Infrasons et basses fréquences Néant Très faible Très faible 

Gestion des déchets Compétence collecte intercommunale ; Compétence traitement Syndicat Mixte Marches du Sud Quercy Très faible Très faible 

 
 

Légende 
Enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Sensibilité Nulle Très faible Faible Modérée Forte Très forte 
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VIII.3.1 Incidences et mesures sur le milieu humain en phase chantier 

 Incidences et mesures sur le contexte socio-économique 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Risque de perturbation des activités économiques locales 

En phase chantier, le principal effet négatif de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol repose sur les 
éventuelles perturbations des activités économiques locales. Ces effets sont temporaires : il s’agit principalement 
des perturbations passagères de la circulation sur les voies communales et les chemins qu’engendrera le passage 
des engins de chantier qui accéderont aux plates-formes. Les agriculteurs ou autres usagers de ces voies auront 
peut-être quelques difficultés à les emprunter durant les travaux. Cependant, cette perturbation ne correspondra 
qu’au temps nécessaire aux engins de chantier pour accéder aux plates-formes, ainsi la gêne ne sera que 
passagère. Une gêne temporaire similaire pourra également apparaître lors de la mise en place du raccordement 
électrique. 
 
Le chantier du projet de centrale photovoltaïque au sol de Montcuq génèrera une circulation de camions d’engins 
modérée sur toute sa durée (9 mois). Compte tenu de la temporalité réduite et de la faible augmentation du trafic, 
l’incidence brute sur les activités économiques locales peut être qualifiée de très faible. 
 

 
 

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

On notera par ailleurs que la phase de construction d’une centrale photovoltaïque est aussi l’occasion de mettre 
à contribution des entreprises régionales, intervenant selon leurs corps de métier et balayant un panel très varié. 
En effet, d’après une étude réalisée par l’ADEME, chaque phase de la vie d’un projet va générer une activité 
économique. La phase chantier permettra la mobilisation de plusieurs dizaines d’emplois équivalent temps plein. 
La présence sur place des équipes de chantier induira également des retombées économiques indirectes locales. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Malgré ces incidences brutes positives ou très faibles concernant le contexte socio-économique, une mesure de 
réduction sera mise en place durant le chantier. 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 

 Incidences et mesures sur les contraintes techniques et servitudes 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Risque de destruction de vestiges archéologiques 

Selon la DRAC, la zone d’étude est concernée par un site archéologique répertorié (Site antique de Gleye 
Sarrazine). Des mesures d’archéologie préventives relatives à ce site sont susceptibles d’être prescrites par les 
services de la DRAC s’ils l’estiment nécessaire. L’incidence est donc qualifiée de faible. 
 

 
 

▪ Risque d’incompatibilité avec une servitude d’utilité publique ou technique identifiée dans l’état initial 

• Réseau électrique 
Une ligne électrique 20 kV exploitée par ENEDIS surplombe la zone sud du lot 3 (Montcuq 3). Consulté à ce sujet, 
ENEDIS précise que la proximité d’un pylône support de cette ligne est présent en limite de la zone d’étude. Le 
pétitionnaire devra se rapprocher d’ENEDIS avant le début des travaux afin d’évaluer les distances d’approches au 
réseau et prendre en compte les prescriptions techniques qui s’imposeront. L’incidence associée est donc qualifiée 
de très faible. 
 

 
 
La phase de travaux n’engendre pas de risque d’incompatibilité avec les autres servitudes identifiées dans l’état 
initial.  

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu de cette incidence brute modérée, une mesure de réduction s’imposera d’elle-même en cas de 
prescription de la DRAC. 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 

 Incidences et mesures liées au droit des sols et à l’urbanisme 

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

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Risque de perturbation 

des activités 

économiques locales

Très faible
MR 1.1a - MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier
Très faible

Mise à contribution 

d'entreprise locales et 

création d'emplois en 

phase de chantier

Positive - Positive

Contexte socio-

économique

Très 

faible à 

modéré

Très faible 

à forte

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

Résiduelle

Risque de destruction de 

vestiges archéologiques
Modérée

MR 2.1t : Respect d’éventuelles prescriptions de conservation 

ou de diagnostic archéologique requis par la DRAC
Très faible

Très faible

Contraintes 

techniques et 

servitudes

Très 

faible à 

modéré

Très faible 

à modérée

Risque d'incompatibilité 

avec une servitude 

d'utilité publique ou 

technique identifiée dans 

l'état initial

Très faible -

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE POSITIVE 

MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules et engins de chantier 

INCIDENCE BRUTE MODEREE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

MR 2.1t : Respect d’éventuelles prescriptions de conservation ou de diagnostic archéologique requis par la 
DRAC 
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 Incidences et mesures sur les risques technologiques 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Accentuation d’un ou plusieurs aléas technologiques 

Lors de la phase chantier, le projet n’engendrera aucune incidence sur les installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE). L’effet du projet sur ces risques sera donc traité dans la partie consacrée aux incidences 
en phase d’exploitation. 
 
Compte tenu de l’enjeu et de la sensibilité identifiés dans l’état initial ainsi que de la faible probabilité d’occurrence 
d’un tel incident, l’incidence brute est qualifiée de très faible. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu de l’incidence brute très limitée sur les risques technologiques, aucune mesure d’évitement ou de 
réduction n’apparait nécessaire. 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 

 Incidences et mesures sur le volet sanitaire 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Acoustique 

En phase de chantier, le principal effet négatif potentiel repose sur les nuisances sonores générées par les engins 
de chantier lors des travaux du parc photovoltaïque. 
 

Conception : Afin de limiter les potentielles nuisances liées au chantier, sur les environnements humains et 
naturels, le pétitionnaire prévoit que les travaux se déroulent uniquement de jour. 

 
On retrouve des habitations à moins de 100 m de la zone d’étude au niveau de Montcuq 3 sud. Cependant, cet 
impact sera limité dans le temps et localisé, en ayant lieu obligatoirement en journée. 
 

 
 

▪ Vibrations 

Lors de la réalisation des travaux, et en cas de terrassement notamment, des vibrations du sol pourront être 
occasionnées par les engins de chantier. Ces vibrations seront toutefois limitées dans le temps et dans l’espace. 
 

 

▪ Odeurs 

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

 
 

▪ Emissions de poussières 

Lors du chantier, on notera une augmentation possible de la concentration de poussières dans l’air, notamment 
liée au trafic des différents engins de chantier ou au décapage des sols si nécessaire. Celle-ci pourra en effet 
occasionner une gêne. L’envol de particules lors des déplacements de terre sera limité du fait des quantités de 
terre manipulée relativement limitées (pas de grands travaux de terrassement, tranchées ou puits). 
 

Règlementation et normes : D’après l’article R4222-3 du Code du Travail, est considérée comme poussière toute 
particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de 
chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. D’après l’article 
R4222-10 du même code, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère 
inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 
et 5 milligrammes par mètre cube d'air. 

 
La nature des sols et la proximité avec des habitations imposent cependant une faible incidence. 
 

 
 

▪ Déchets 

En phase de chantier, le principal effet négatif potentiel repose sur l’accumulation de déchets de chantier : déblais, 
déchets verts, ordures ménagères…. En cas de gestion défaillante, ces derniers peuvent alors être à l’origine de 
nombreuses nuisances (odeurs, pollution, poussières…). 
 

Règlementation et normes : La gestion des déchets du chantier se fera dans le respect de la règlementation sur 
les déchets de chantier (articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 2011). L’élimination des déchets de chantier est 
règlementée depuis 1975. Cette règlementation a été modifiée en 1992 par un renforcement du contrôle de 
installations de stockage et la limitation des déchets acceptés, en 1994 par l’obligation de valoriser les 
emballages, puis en 1997 par le classement des déchets, modifié en avril 2002. La directive européenne cadre 
« déchets » du 19 novembre 2008 renforce les objectifs de valorisation des flux de déchets afin de réduire le 
recours à l’enfouissement et à l’incinération de ceux-ci. 

 
D’une manière générale, la production de déchets sur le chantier est intégrée à une démarche de gestion globale 
du chantier de manière durable, les volumes en présence et les obligations règlementaires concernant leur 
traitement induit une incidence très faible.  
 

 
 

▪ Émissions lumineuses 

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

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Risques 

technologiques
Faible Faible

Accentuation d'un ou 

plusieurs aléas 

technolgoiques

Très faible - Très faible

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 
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▪ Chaleur et radiation 

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

▪ Projection d’ombres 

La phase de travaux n’est pas sujette à ce type d’incidence. 
▪ Émissions d’infrasons et de basses fréquences 

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

▪ Champs électromagnétiques 

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

 Mesures d’évitement et de réduction 

Malgré une incidence globalement limitée sur l’environnement sanitaire, les mesures de réduction suivantes 
seront prises par le pétitionnaire (notamment en ce qui concerne le risque d’émissions de poussières). 
 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Incidences et mesures sur le contexte socio-économique 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire 

Les parcelles concernées par la ZIP ont un usage actuel agricole. Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque 
de Montcuq, les parcelles de la ZIP seront utilisées à des fins de production d’énergie renouvelable avec la pose 
de panneaux photovoltaïques, cependant ce projet compte maintenir une activité agricole sur le site en changeant 
de type d’activité, passant de culture intensive à une activité ovine d’élevage et de production de luzerne pour 
l’alimentation des animaux.   
 
Une étude préalable agricole a été réalisée par le bureau d’études CETIAC afin d’évaluer précisément les 
incidences positives et négatives du projet sur l’environnement. Les objectifs étant de fournir une évaluation 
financière globale des impacts sur l’agriculture ainsi que les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire 
les effets négatifs notables du projet.  
 
Les incidences présentées seront donc assimilées aux incidences résiduelles, c’est-à-dire après mise en place des 
mesures d’évitement et de réduction. Par conséquent, l’incidence brute reste, à ce stade, non évaluée. 
 

 
 

▪ Création d’emplois en phase exploitation 

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

 
 

▪ Retombées économiques et fiscalité 

Les installations photovoltaïques sont soumises à différentes taxes et impôts générant des ressources 
économiques non négligeables pour les territoires qui les accueillent. Les retombées fiscales globales sont 
estimées en fonction des taux et de la règlementation fiscale en vigueur et sur la base d'un montant 
d'investissement prévisionnel établi en phase de développement. Les différentes retombées sont réparties entre : 

• Loyer : versé aux propriétaires des parcelles 

• La Contribution Économique Territoriale (CET) : impôt versé aux collectivités. Elle comprend la 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour les bâtiments techniques, la Cotisation sur la Valeur 

Ajoutée des Entreprises (CVAE) et l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 

correspondant aux taxes perçues par les chambres consulaires. L’IFER permet de compenser les 

nuisances d’installations comme les centrales photovoltaïques au sol. D’après le Ministère de l’action 

et des comptes publics, « en vertu de l'article 1519 F du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du 

CGI, le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2018, [pour les centrales photovoltaïques], à 7,47 € par 

kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition ». 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Acoustique Faible Très faible

Vibrations Très faible Très faible

Odeurs Très faible Très faible

Emissions poussières Faible Très faible

Gestion des déchets Très faible Très faible

MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules et engins de 

chantier 
Volet sanitaire

Très 

faible
Très faible

MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules et engins de chantier 

INCIDENCE BRUTE NON EVALUEE 

INCIDENCE POSITIVE 
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• Taxe foncière : répartie entre la commune, l’intercommunalité et le département. 

Ces retombées représentent un intérêt économique direct et indirect permettant entre autres le financement de 
projets pour les collectivités. L’incidence brute concernant les retombées fiscales est positive. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures d’évitement et de réduction seront mises en œuvre. 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 
 
 

▪ Effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire 

Une étude préalable agricole a été réalisée par le bureau d’études CETIAC afin d’évaluer précisément les 
incidences positives et négatives du projet sur l’environnement. Les objectifs étant de fournir une évaluation 
financière globale des impacts sur l’agriculture ainsi que les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire 
les effets négatifs notables du projet.  Les incidences présentées ci-après sont assimilées aux incidences résiduelles, 
c’est-à-dire après mise en place des mesures d’évitement et de réduction.  
 
Dans le cadre du développement du projet de parc photovoltaïque, les différentes étapes de la séquence Eviter, 
Réduire ou Compenser collectivement ont été approfondies. 
 
Première étape, les mesures d’évitement ont été proposées afin de supprimer au maximum les effets négatifs du 
projet sur l’économie agricole. 
 
 
 
 
 
 
 

• ME 1 : Choix d’une emprise du parc photovoltaïque en concertation avec les exploitants locaux 

Le projet de parc photovoltaïque est implanté sur les parcelles de 4 exploitations. Ces dernières ont ciblé les 
surfaces les moins optimisées de leur parcellaire (pente, pas d’irrigation, distance du siège, investissements 
nécessaires). Le développement du projet a été réalisé sur des ilots agricoles valorisés par les productions 
céréalières et situés sur les plateaux calcaires pentus. Les productions à haute valeur ajoutée (vignes, vergers, 
PPAM, maraichage) et les surfaces irriguées de la vallée ont été évitées. La surface du projet photovoltaïque 
correspond au découpage des ilots agricoles. Les surfaces d’implantation visent à éviter de fragmenter des 
tènements agricoles, et de nuire à la fonctionnalité de l’espace agricole local. 
 

 
 

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE : 
Evitement des productions à haute valeur ajoutée et des secteurs bénéficiant d’investissements et de bonnes 

perspectives pour les exploitations. Adaptation des surfaces et structures du projet photovoltaïque au parcellaire 
agricole en place. 

 
 

• ME 2 : Maintien de l’activité céréalière jusqu’aux travaux 

L’activité agricole a été maintenue sur le site et les investigations préalables nécessaires au développement du 
projet ont été aménagées en fonction des productions voire réalisées hors périodes de productions agricoles 
(lorsque possible). L’activité agricole sera maintenue jusqu’aux travaux (1er semestre 2022). 
 

 
 

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE : 
58 114,47€ annuels (jusqu’en 2022) de valeur ajoutée agricole maintenue dans la filière par la mesure ME 2. 

 
 

• ME 3 : Conservation de la fonctionnalité de l’espace et des circulations agricoles 

Les accès, chemins, et entrées des parcelles à proximité du projet de parc photovoltaïque seront maintenus de 
façon à garantir le potentiel d’exploitation des ilots agricoles voisins. 
 

 
 

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE : 
Pas de hausse des charges de transports et de déplacement pour les exploitations et organismes de collecte. 

 
 
Bilan des mesures d’évitement : La définition du projet de parc photovoltaïque a été réalisée en étroit lien avec 
l’exploitation agricole locale. Une intégration des enjeux agricoles a été possible durant la phase de 
développement du projet de parc photovoltaïque. 

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Effets positifs et négatifs 

du projet sur l’économie 

agricole du territoire

Non évaluée

ME 1 : Choix d’une emprise du parc photovoltaïque en 

concertation avec les exploitants locaux

ME 2 : Maintien de l’activité céréalière jusqu’aux travaux

ME 3 : Conservation de la fonctionnalité de l’espace et des 

circulations agricoles

MR 1 : Construction d’un projet associé aux dynamiques de 

diversification agricole

Très faible

Création d'emplois en 

phase d'exploitation
Positive - Positive

Retombées 

économiques et fiscalité
Positive Positive

Contexte socio-

économique

Très 

faible à 

modéré

Très faible 

à forte

INCIDENCE POSITIVE 

ME 1 : Choix d’une emprise du parc photovoltaïque en concertation avec les exploitants locaux 
ME 2 : Maintien de l’activité céréalière jusqu’aux travaux 
ME 3 : Conservation de la fonctionnalité de l’espace et des circulations agricoles 
MR 1 : Construction d’un projet associé aux dynamiques de diversification agricole 
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Figure 277  : Mesures d’évitement de l’étude préalable agricole 

Dans la continuité des mesures d’évitement, différentes pistes de mesures de réductions ont été étudiées. Le 
raisonnement permettant le choix des mesures de réduction mises en place et des alternatives évoquées mais non 
retenues est présenté en suivant : 
 

• MR 1 : Construction d’un projet associé aux dynamiques de diversification agricole 

Le projet de parc photovoltaïque a été développé dans le cadre de recherche de diversification des activités des 
exploitations agricoles. Les productions céréalières étant en difficultés, cette volonté de diversification a été 
impulsée par la recherche de valeur ajoutée locale durable et sur le long terme pouvant être associée à 
l’installation d’un agriculteur. Des échanges avec la profession agricole a permis d’engager un projet agricole 
concerté, adapté aux enjeux, aux projets des exploitations (hors et dans le parc) et perspectives du territoire. 
 

 
 

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE : 
Anticipation et évitement des effets sur la structure des exploitations et concertation des attentes des 

agriculteurs. Installation d’un jeune agriculteur Développement de projets collectifs (conversion AB, Filière 
lavandin distillé) sur les exploitations concernées 

 
 

 
 

 
Bilan des mesures de réduction : La définition du projet de parc photovoltaïque a été réalisée en développant un 
projet agricole en association avec l’installation solaire. 
 
 
 

 

Figure 278 : Mesure de réductionMR1 

L’exploitation d’un parc photovoltaïque peut être réalisée en synergie avec différentes activités agricoles 
(maraîchage, apiculture, élevage ovin). PHOTOSOL prévoit dans le cadre du projet de parc photovoltaïque de 
Montcuq-en-Quercy d’intégrer une activité ovine professionnelle sous les panneaux portée par un jeune 
agriculteur. 
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Le cheptel sera conduit en système dynamique. 
 

• Caractéristique du pâturage dynamique 

Le cheptel sera découpé en 2 ou 3 lots avec un temps de 3 jours sur la même parcelle et un temps de repos de la 
prairie de 25 jours (pas de surpâturage). Chargement global : 1 brebis pour 8 ares (12,5 bbis/ha) soit 20 ha de 
surfaces pâturées nécessaires pour 250 brebis (chargement instantané 125bbs/ha). 
Gestion du parcellaire : récolte du fourrage sous monopieux (35ha) en 1 ou 2 coupes avec stockage pour l’hiver 
(ou pâturage si la 2nd coupe est insuffisante). 
 



 

PROJETS AGRIVOLTAÏQUES SUR LES SITES DE MONTCUQ 1, 2 & 3 
 

 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           09/03/2020 
284 

Productions de protéines et cultures pour alimentation du cheptel (en fonction du calendrier zootechnique ci-dessous) sur 45ha environ. Autonomie alimentaire du cheptel : assurée. Accès à l’eau : adapté (5 points d’eau et réseau mobile) 
Un protocole de suivi des données agronomiques sera mis en place durant les 3 premières années (voir détails en suivant).  
 
 

 

Figure 279: Organisation du pâturage dynamique 
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La mise en place du projet d’installation agricole nécessitera le suivi rapproché des itinéraires techniques et des 
performances de l’atelier ovin et du rucher. Les données relatives à la valorisation de l’emprise sous les panneaux 
ne sont à ce jour ni disponibles à l’échelle locale ni à une échelle plus large. Seules quelques expérimentations 
scientifiques en France et à l’étranger tendent à montrer qu’une compatibilité de la co-activité agricole (ovins, 
vignes, apiculture, céréales) sous les installations électriques est possible mais les résultats sont divergents quant 
à la qualité de ces dernières. 
 
PHOTOSOL s’engage à mettre en place un double suivi du projet agricole afin de transmettre au service de l’état 
un suivi de la mise en œuvre du projet d’installation agricole sous panneaux et des performances de celui-ci. 
 
Un protocole expérimental pour suivre la reprise végétative sous les panneaux ciblera le microclimat, la croissance 
de l’herbe et le bien-être animal. Ce protocole expérimental sur une durée minimale de 3 ans est organisé autour : 

▪ D’une analyse des données agronomiques des assolements sous panneaux en fonction des paramètres 
climatiques locaux sera réalisé par ECO SOLUTION ENRGIE et permettra d’adapter les banques de graines 
adaptées et optimiser le pâturage dynamique. 

▪ Aussi, une analyse des freins et des solutions à la mécanisation (en particulier pour la fauche des prairies) 
sous panneaux sera proposée. L’école d’agronomie de Dijon VetAgroSup spécialisée dans le machinisme 
et l’outillage agricole a été missionnée pour accompagner les réflexions. 

 
En parallèle, un suivi annuel des exploitations agricoles (ateliers ovins et apicoles du projet agricole) permettra 
d’évaluer les performances de l’atelier ovin et du rucher, et des retombées économiques pour les filières locales 
tout au long de l’exploitation du parc photovoltaïque. Ce dernier sera réalisé par un organisme technique 
compétent. Une convention avec la Chambre d’Agriculture du Lot est envisagée. 
 

Par ce double suivi de la reprise végétative dans le parc photovoltaïque et des performances de l’activité 
agricole, PHOTOSOL témoignera des avancées de la mise en œuvre des mesures de réduction ainsi que de leur 
efficience sur le long terme. Des experts et organismes agricoles seront missionnés pour réaliser ces suivis. 
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En association avec l’activité ovine professionnelle, PHOTOSOL a complété le projet agricole par l’installation d’un 
apiculteur professionnel. 
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Les caractéristiques du projet agricole ciblant deux ateliers (élevage ovin viande et apiculture professionnelle) ont été évaluée à partir des éléments suivants : 
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Les effets du projet sont classés suivant trois types d’incidences : des impacts quantitatifs des impacts structurels et des impacts systématiques. Le tableau suivant détaille l’ensemble des effets du projet d’aménagement sur l’économie 
agricole. 
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Figure 280 : Impacts positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole locale
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Conditions d’évaluation et de suivi des mesures : 
Mise en œuvre des mesures de réduction : 

▪ Délais de mise en œuvre : maximum 2 ans (durées d’installation et d’entrée en production) 

▪ Partenariats ou acteurs : conventionnement/ contractualisation des structures professionnelles 
pertinentes (dont la Chambre d’Agriculture)  

▪ Suivi des mesures : rapproché pendant 3 ans puis annuel 

▪ Eléments fournis : bilans économiques des productions 

▪ Evaluation sur le long terme des mesures : 

▪ Suivi : sur la durée d’exploitation du parc 

▪ Objectif attendu : installation d’un éleveur ovin et d’un apiculteur des productions avec création de valeur 
ajoutée agricole pour les filières locales 

 
PHOTOSOL s’engage à assurer l’activité ovine et apicole sur la durée d’exploitation du parc photovoltaïque. 
Dans le cas où un renouvellement d’un exploitant ou tout arrêt d’une activité agricole, la recherche et la 
contractualisation avec un nouvel exploitant sera engagée. PHOTOSOL informera les services instructeurs. 

 Incidences et mesures sur les contraintes techniques et servitudes 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Risque d’incompatibilité avec une servitude d’utilité publique ou technique identifiée dans l’état initial 

Hormis l’emprise au sol des chemins, poste de livraison, plates-formes et fondations des éoliennes, les seules 
servitudes induites par la construction du parc sont celles liées aux câbles de raccordement (mesures de 
protection). Celles-ci seront compatibles avec celles des réseaux (routiers notamment) existants alentours ou ceux 
susceptibles d’être traversés. 
 

• Infrastructures de transport 
Seule une route communale est présente à proximité immédiate de la zone d’étude. Aucune servitude de recul 
associée à cet axe n’a été identifiée. Le risque d’incompatibilité avec une servitude technique en lien avec la phase 
d’exploitation est donc nul. 
 

• Réseau électrique  
Une ligne électrique 20kV exploitée par ENEDIS surplombe la zone sud du lot 3 (Montcuq 3). Cet ouvrage sera pris 
en compte durant la phase chantier en se rapprochant au préalable d’ENEDIS pour intégrer leurs prescriptions 
techniques. De fait, le risque d’incompatibilité avec les servitudes techniques associées à cet ouvrage est nul. 
 

 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu des niveaux d’incidences brutes estimés, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est ici 
préconisée (outre le respect des prescriptions techniques d’ENEDIS durant la phase chantier). 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Les incidences résiduelles seront qualifiées au même niveau que les incidences brutes. 
 

 
 

 Incidences et mesures liées aux droits des sols et à l’urbanisme 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

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

A ce jour, le projet est soumis aux cartes communales de Lebreil approuvée par arrêté préfectoral du 3 avril 2006 
et à celle de Valprionde par l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2012. La zone d’étude est située en « non constructible » 
des deux cartes communales. Toutefois, la carte communale ne réglemente pas les modalités d’implantation sur 
les parcelles. Ce sont les dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’y appliquent. 
 
Le RNU n’interdit pas le développement de centrales photovoltaïques au sol en tant qu’équipement collectif, et ce 
dans la mesure où les équipements projetés « ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, 
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 
ressources naturelles » selon l’article L161-4 du Code de l’urbanisme.  
 
Un futur PLUi est en cours d’élaboration et l’approbation est prévue pour 2021. 
 
Dès lors, tout risque d’incompatibilité règlementaire avec les documents d’urbanisme en vigueur est jugé nul. 
 

 
 

 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est ici préconisée. 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Les incidences résiduelles seront qualifiées au même niveau que les incidences brutes. 
 

 
 

 Incidences et mesures sur les risques technologiques 

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

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

Résiduelle

Contraintes 

techniques et 

servitudes

Très 

faible à 

modéré

Très faible 

à modérée

Risque d'incompatibilité 

avec une servitude 

d'utilité publique ou 

technique identifiée dans 

l'état initial

Nulle - Nulle

Thématique Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute
Mesures

Incidence 

Résiduelle

Droits des sols 

et urbanisme
Faible Faible

Risque d'incompatibilité 

réglementaire avec les 

DUL

Nulle - Nulle

INCIDENCE BRUTE NULLE 

INCIDENCE BRUTE NULLE 
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 Incidences et mesures sur le volet sanitaire 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

▪ Acoustique 

D’après le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, la plupart des constituants de la 
centrale photovoltaïque n’émettent pas de bruit (panneaux (d’autant plus que pour la centrale de Montcuq, ils ne 
seront pas équipés de trackers), structures, fondations, câbles électriques…). Les sources sonores potentielles 
proviennent des onduleurs et des transformateurs. Ceux-ci seront situés dans des locaux fermés. Les ondes 
sonores se propageront au travers des grilles d’aération notamment.  
 
L’installation respectera les dispositions de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions techniques auxquelles 
doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, art. 12 ter : « Limitation de l’exposition des tiers au bruit 
des équipements. Les équipements des postes de transformation et les lignes électriques sont conçus et exploités 
de sorte que le bruit qu’ils engendrent, mesuré à l’intérieur des locaux d’habitation, conformément à la norme NFS 
31010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, respecte l’une des deux conditions 
ci-dessous. 
 

a) Le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur à 30 dB(A) ; 
b) L’émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue, est 
inférieure à 5 dB(A) pendant la période diurne (de 7 h à 22 h) et à 3 dB(A) pendant la période nocturne (de 
22 h à 7 h). » 

 
En plus d’être dans des bâtiments clos, les onduleurs et le poste ne fonctionneront que lorsque la production est 
possible, soit en journée. L’incidence brute concernant le bruit peut être qualifiée de très faible. 
 

 
 

▪ Vibrations 

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

▪ Odeurs 

En phase d’exploitation, l’émission d’odeurs pouvant constituer une gêne pour le voisinage repose seulement sur 
une éventuelle gestion défaillante des déchets de maintenance. Étant donné le très faible volume de déchets lié à 
la phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque n’émettra quasiment pas d’odeurs pouvant constituer une gêne 
pour le voisinage. 
 

 
 

▪ Emissions de poussières 

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

▪ Déchets 

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

Règlementation et normes : La gestion des déchets du chantier se fera dans le respect de la règlementation sur 
les déchets de chantier (articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 2011). L’élimination des déchets de chantier est 
règlementée depuis 1975. Cette règlementation a été modifiée en 1992 par un renforcement du contrôle de 
installations de stockage et la limitation des déchets acceptés, en 1994 par l’obligation de valoriser les 
emballages, puis en 1997 par le classement des déchets, modifié en avril 2002. La directive européenne cadre 
« déchets » du 19 novembre 2008 renforce les objectifs de valorisation des flux de déchets afin de réduire le 
recours à l’enfouissement et à l’incinération de ceux-ci. 

 
D’une manière générale, la production de déchets sur le chantier est intégrée à une démarche de gestion globale 
du chantier de manière durable, les volumes en présence et les obligations règlementaires concernant leur 
traitement induit une incidence très faible. 
 

 
 

▪ Effets d’optique 

Une centrale photovoltaïque peut produire différents types d’effets d’optique tels que décrits dans le Guide de 
l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol :  

• « Des miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les 
surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques supports) ; 

• Des reflets (les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes) ; 

• De la formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes ». 

 
Pour une installation sans trackers comme la centrale de Montcuq, les effets d’optique sont susceptibles de se 
produire lorsque le soleil est bas, soit en début et en fin de journée. Les principales nuisances concernent les 
miroitements par réflexion du soleil sur les panneaux, et notamment pour l’aviation. Notons qu’aucun aérodrome 
à usage public n’a été recensé à moins de 10 km de l’aire d’étude immédiate. 
 
Pour ce qui est des riverains, ils pourraient éventuellement être gênés lorsque le soleil sera bas sur l’horizon, 
notamment au lever et au coucher du soleil. Cependant, compte tenu de la distance avec les habitations et de la 
faible temporalité de l’effet potentiel, l’incidence brute peut être qualifiée de très faible.  
 

 
 

▪ Émissions lumineuses 

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

▪ Chaleur et radiation 

Les panneaux photovoltaïques sont susceptibles de générer de la chaleur durant la phase d’exploitation. Cet effet 
reste cependant très localisé. De plus, les développeurs de centrales photovoltaïques sont en recherche 
permanente de solution technique permettant un refroidissement passif des modules, permettant ainsi 
d’augmenter la production de ces derniers. 
 

 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

Compte tenu d’une incidence brute très faible à faible aucune mesure d’évitement ou de réduction n’apparait 
nécessaire 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

 

VIII.3.3 Incidences négatives notables résultant de la vulnérabilité à des risques d’accidents ou 
de catastrophes majeurs 

Le principal risque d’accident ou de catastrophe majeure est celui du mouvement de terrain. Aucun mouvement 
de terrain n’est recensé sur la zone d’étude ou à proximité immédiate. Cependant, d’après l’atlas départemental 
des mouvements de terrain, pour le risque glissement et coulée de boue, la commune de Lebreil a un enjeux jugés 
forts. Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol ; il est fonction de 
la nature et de la disposition des couches géologiques. Les incidences négatives notables résultant d’un tel 
évènement sont assez logiquement la destruction possible de l’installation ainsi qu’une difficulté plus importante 
des services de secours pour lutter localement contre le phénomène de glissement de terrain. 
 

Règlementation et normes : En France, toute installation produisant de l'électricité de type photovoltaïque doit 
respecter des normes (NF C14-100 et NF C 15-100), le guide UTE C15-712-1 ainsi que des dispositions 
réglementaires en matière de prévention d'incendie. A cela s’ajoute les prescriptions locales des services 
départementaux incendie et secours (SDIS), qui dans les départements les plus vulnérables, imposent le respect 
d’obligations légales de débroussaillement autour des installations photovoltaïques ainsi que la mise en place 
de diverses mesures de prévention ou de lutte contre l’incendie (affichages, accès, points d’eau…). 

 
La synthèse de l’accidentologie liées aux panneaux photovoltaïques, compilée par le BARPI en février 2016 (Bureau 
d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels) à partir de la base de données ARIA (Analyse, Recherche et 
Information sur les Accidents) permet de bibliographier le sujet de l’accidentologie des panneaux photovoltaïques. 
Au 09/02/2016, la base ARIA recense 53 événements impliquant des panneaux photovoltaïques. Dans la grande 
majorité des événements (41 soit 77 %), les panneaux ne sont pas à l’origine du phénomène dangereux, mais 
uniquement présents. Il ressort notamment que les centrales photovoltaïques ne sont que très peu représentées 
dans l’accidentologie française recensée. Les secteurs d’activités impliqués dans ces 53 événements relèvent en 
très grande majorité de la culture et production animale. Plus de la moitié des accidents sont donc des incendies 
de bâtiments agricoles supportant des panneaux photovoltaïques. L’analyse souligne l’importance de l’aléa 
incendie dans les différents cas recensés, ainsi que les difficultés supplémentaires rencontrées par les services de 
lutte contre l’incendie (électrisation, risque de brulure après fusion des panneaux, projection d’éléments sous 
l’effet de la chaleur…). 
 
Au-delà du risque mouvement de terrain, plusieurs autres évènements initiateurs d’un potentiel accident peuvent 
être mentionnées séismes, chute d’arbres, inondations, accident de la circulation à proximité, court-circuit, acte 
de malveillance, défaut de fixation des structures… Si certains relèvent de dysfonctionnement internes et d’autres 
évènements externes, leurs conséquences potentielles peuvent être regroupées dans les catégories suivantes : 

• Incendie des structures photovoltaïques 

• Incendie des structures de livraison/transformation 

• Destruction/dégradation de modules photovoltaïques/structures porteuses ou de certains de leurs 
éléments. 

Dans tous les cas considérés, l’occurrence des évènements à l’origine de ces conséquences potentielles 
apparaissent très faibles, comme en témoigne la synthèse de l’accidentologie réalisée à partir de la base de 
données ARIA. 
 
Notons que l’emprise clôturée de la centrale photovoltaïque de Montcuq n’est pas soumise à des risques 
technologiques significatifs. De même, l’ensemble des prescriptions formulées par le SDIS 24 ont été considérées 
par le pétitionnaire dès la phase de conception du projet de centrale photovoltaïque au sol de Montcuq. Enfin 
aucun mouvement de terrain n’a été recensé sur la zone d’étude ou à proximité immédiate. 
 

VIII.3.4 Incidences de la phase de démantèlement 

À l’issue de la période d’exploitation (a minima 20 ans), le site pourra être destiné à un second projet 
photovoltaïque ou réservé à un autre usage. 
 
Il est ici considéré que les incidences du démantèlement seront analogues à celles de la phase chantier, car il paraît 
complexe d’anticiper les incidences à si long terme étant donné les évolutions probables du contexte physique et 
humain. Notons en sus, que la règlementation inhérente aux installations photovoltaïques au sol est susceptible 
de changer. 
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VIII.4 Incidences et mesures sur le paysage 

VIII.4.1 Hiérarchisation des enjeux 

 

Hiver 

 

Figure 281 : Photo les sites d'étude occupent de vastes plateaux agricoles perçus depuis les points hauts environnants- Auteur : Amélie 
VALLON 

Les enjeux à prendre en compte sont la position en belvédère des zones d'étude, et les points de bascule des 

massifs agricoles vers les vallées habitées, ce qui a pour effet de mettre en évidence les lisières structurantes du 
site (masses boisées, haies, merlons et lignes de crêtes), mais d'en dissimuler également en partie les surfaces.  

A l’échelle de la zone d’étude rapprochée, les enjeux sont importants au regard des vues sur les franges et cœurs 
de sites, ainsi que sur les éléments de reliefs émergents depuis les axes de circulation et les zones d’habitats limi-

trophes, isolés sur les massifs. 

Les co-visibilités constatées avec les sites patrimoniaux environnants sont toutes lointaines et ne représentent pas 
d'enjeu important. 

VIII.4.2 Rappel des mesures d’évitement 

A la suite du diagnostic paysager, des enjeux ont été identifiés, et des préconisations ont été émises pour l'amé-

nagement de ces sites. 

▪ Préserver les vues qui montent depuis les thalwegs sur les plateaux (au-dessus de La LONGAGNE ou de la 
bergerie des BOUYS par exemple) par la conservation des boisements le plus haut possible. 

▪ Conserver / restaurer les boisements des coteaux au minimum jusqu'aux ruptures de pente des plateaux 
afin de constituer un écrin végétal en périphérie. 

▪ Prolonger les plantations de haies champêtres des parcelles agricoles environnantes afin de contenir les 
vues sur le site et participer à la stabilisation des sols lors des intempéries (ruissellement). 

▪ Maintenir les clôtures en retrait des ruptures de pente qui représentent des zones à enjeux importants 
pour la préservation des vues. 

▪ Attention au changement d'ambiance (agricole / industriel) pour les riverains des différentes zones 
d'étude, qu'ils soient très proches ou qu'ils habitent les versants en vis-à-vis. 

▪ Attention à l'effet cumulé pour les fermes qui auront une vue sur l'ensemble des différents sites, que ce 
soit depuis leurs parcelles ou le long de leurs chemins d'accès, lors des déplacements quotidiens. 

▪ Préserver les abords des fermes qui sont immédiatement voisines. 

Il s’agit d'’une zone d’étude située en position dominante par rapport aux vallées située en contrebas, ce qui 
permet déjà à ces parcelles d'être soustraites à la vue de nombreuses situations alentours. 
Au Nord, une forte ligne de crête empêche toute co-visibilité au-delà de la RD 229.  
Néanmoins, des vues ouvertes existent sur les franges et les éléments émergents du relief, depuis les axes de 
circulation environnants, les habitations périphériques et dans l'axe des thalwegs. 
Il s'agit de privilégier une implantation des parcs sur les plateaux, en dehors des masses boisées, des lisières et des 
haies champêtres existantes (à préserver en totalité et à renforcer par leur prolongement) et en recul des coteaux. 
 

VIII.4.3 Impact sur le paysage et considérations générales 

L’implantation des panneaux solaires va changer le cadre actuel du site en raison de l’uniformité du projet, de sa 
conception et des matériaux utilisés, qui diffèrent de ce qui se trouve actuellement sur ces terrains, à savoir de 
grands plateaux unifiés par le remembrement agricole, arborés en lisières, aux points de bascule des reliefs.  
 
Cette structure rend très lisibles et reconnaissables ces parcelles d'où n'émergent que de rares vestiges de haies 
et quelques sujets isolés. 
 
Bien que la zone soit déjà fortement anthropisée par le remembrement des parcelles, l'aménagement du parc va 
entraîner une transformation très notable du paysage de son secteur immédiat en amenant un élément de 
modernité totalement nouveau dans ce contexte rural.  
 
Néanmoins, l'occupation de ces champs et prairies par une centrale photovoltaïque favorisera la pérennisation 
d'un usage agricole, par la poursuite, le développement et la valorisation d'une activité d'élevage ovin au cœur 
même d'un site de production d'énergie durable, en cohérence donc, avec l'évolution de son histoire. 
 
Le projet occupera 3 grandes emprises distinctes 
MONTCUQ 1 et MONTCUQ 2 à l'Ouest 
MONTCUQ 3 sur un plateau à l'Est. 
 
La surface exploitée par le parc agri-voltaïque sera à terme de 65 hectares environs, ce qui représente une surface 
très importante.  
 
De nombreux linéaires de clôtures (10 435 mL), ouverts de 14 portails d'accès (de 5 m de large chacun) permettront 
de protéger ces espaces et d'y contenir les troupeaux de moutons.  
 
Le projet comportera de nombreux postes techniques préfabriqués, situés en périphérie des champs 
photovoltaïques, ainsi qu'un poste RTE dont l'emprise et l'impact visuels sont à considérer. 
 
La hauteur des panneaux qui seront installés ainsi que certains reculs d'implantation sont à prendre en compte, 
pour qu'ils n'émergent pas au-dessus ou au travers des lisières. 
 
Une nouvelle image, aménagée et industrielle, va se substituer à un paysage rural, bien que celui-ci, restructuré 
par le remembrement, ait déjà réorganisé et unifié l'ensemble des surfaces de champs ou de prairies. 
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L'enjeu d'acceptabilité de cet aménagement reposera sur la qualité d'implantation et de dessin des différentes 
structures, sur les compartimentations ou les continuités végétales qui seront installées et sur les volontés 
d'explications et de mise en valeur de ces espaces, pour garantir une évolution sereine des perceptions du site. 
 

 Impact et perceptions visuelles 

 Préalable méthodologique 

La sensibilité des points de vue a été déterminée en fonction de plusieurs critères objectifs : 
▪ distance par rapport au projet  

▪ qualité de l’image perçue (en référence à une identité géographique et culturelle)  

▪ co-visibilité avec un site ou avec un monument remarquable  

▪ niveau de fréquentation du lieu (site touristique ou axe de communication régulièrement fréquenté). 

 
La localisation de ces prises de vue a été définie au regard notamment : 

▪ de la topographie, permettant d’identifier les points de vue panoramique, les axes de vision, etc. 

▪ de l’occupation du sol, renseignant sur la présence ou non de masques visuels tels que les bâtiments et la 
végétation  

▪ de l’usage des lieux : habitations, axes de passage, lieux de travail (industrie, commerce…) 

▪ de la valeur culturelle et patrimoniale des espaces : sites touristiques, monuments historiques, sites classés 
ou inscrits… 

L’impact visuel à distance d’un parc agri-voltaïque comme celui-ci existera mais sera très atténué par : 
▪ la configuration du paysage en belvédère de la morphologie de ces plateaux qui met à distance des regards 

l'intérieur des sites depuis les points bas 

▪ les lignes de crêtes ou de rupture de pente qui protègent partiellement les franges des sites d'étude 

▪ la végétation du secteur et notamment les haies champêtres et les espaces boisés qui ceinturent le site. 

Ces masques visuels participeront à dissimuler le site et limiteront en partie les points de vue possibles.  
 
Finalement, des prises de vue immédiate et rapprochées ont été privilégiées, l’état initial mettant en évidence le 
faible impact du projet sur les vues lointaines. 
 
L’impact visuel lointain du projet sur le grand paysage sera donc négligeable car très restreint, étant donné les 
faibles co-visibilités depuis des secteurs éloignés sur le sommet des plateaux.  
 
Les co-visibilités existantes avec le patrimoine historique sont lointaines, mais le bâti existant (urbanisation 
diffuse dans la vallée et sur le massif) ou les principaux axes de circulation alentours sont des lieux très sensibles 
qui peuvent être sujets à une co-visibilité importante. 

 Impacts et perceptions visuelles sur les zones d’étude rapprochée et immédiate 

L’évaluation des impacts sur le paysage nécessite de qualifier et de hiérarchiser les conséquences du parc 
photovoltaïque sur le paysage. Les effets prévisibles du projet retenu sur le paysage sont identifiés et évalués en 
termes d’impacts positifs ou négatifs, directs ou indirects, à courts, moyens et / ou longs termes, parmi lesquels 
on distingue ceux liés directement aux installations photovoltaïques de ceux liés aux aménagements annexes ou 
connexes. 
 

Selon l’angle de vue, la perception des installations est très différente.  
 
Du côté de la face passive, les supports des modules sont les éléments qui attirent le regard sur les premiers plans. 
Les vues latérales sont aussi à considérer en fonction du degré d’ouverture du paysage. Ainsi, l’envers et les vues 
latérales des panneaux sont à considérer avec attention. Il s'agit de la face orientée vers les lignes de crêtes, les 
voies de circulation et les chemins offrant des vues latérales ou depuis le Nord du site.  
 
Du côté de la surface active des modules solaires, les modules des panneaux et les rangées de panneaux fusionnent 
avec l’éloignement de l’observateur et deviennent indiscernables. Il s'agit de la face Sud orientée vers les vallées 
et les reliefs parallèles, avec la cité de LAUZERTE ou le village de BOULOC en fonds de perspective. Les installations 
prennent alors la forme d’une surface plus ou moins homogène en nature et en couleur. 
 
L’impact visuel s’évalue de manière sensible et quantitative par le changement affectant la vue que l’on avait 
l’habitude d'apprécier. L’analyse des vues sur le projet est réalisée à partir des points de vue significatifs.  
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Figure 282 : Photomontages insertion du projet (VERSION 1 obsolète) sur photo aérienne- Auteurs : Iminarchitecture  
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Figure 283 : Plan existant (Sources : Géoportail / Auteurs : Photosol et Amélie VALLON) 
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Figure 284: Plan- Version 0 obsolète (Sources : Géoportail / Auteurs : Iminarchitecture (architectes) et Amélie VALLON) 
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Figure 285 : Plan -version 1 obsolète (Sources : Géoportail / Auteurs : Iminarchitecture et Amélie VALLON) 
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Figure 286 : Plan - Version 4 FINALE (Sources : Géoportail / Auteurs : Iminarchitecture et Amélie VALLON)
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Figure 287 : Plan - Version 4 (FINALE) sur le relief (Sources : Géoportail / Auteurs : Iminarchitecture et Amélie VALLON) 
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Figure 288 : Plan - Localisation des prises de vues (Source : GEOPORTAIL   / Auteur : Amélie VALLON) 

 
 
 

1 /  Perceptions depuis la cité de LAUZERTE 
 
2 /  Co-visibilités depuis MONTCUQ 3 
 
3 /  Perceptions depuis les abords du château de La BARATIE 
 
4 /  Perceptions depuis la tour de MONTCUQ 
 
5 /  Co-visibilités de BOULOC et La LONGAGNE depuis MONTCUQ 2 
 
6 /  Perceptions depuis le bourg de La LONGAGNE 
 
7 /  Perceptions depuis le bourg de BOULOC 
 
8 /  Perceptions depuis le hameau de ROUZET 
 
9 /  Perceptions depuis le hameau de BACOU 
 
10 /  Perceptions depuis la RD 635 
 
11 /  Perceptions depuis le chemin rural de MONTCUQ 2 
 
12 /  Perceptions depuis le GR 65 (Cambourette et Pech de la Rode) 
 
13 /  Perceptions à proximité du GR de Pays (abords de Camp Grand) 
 
14 /  Emprise du poste RTE 
 
15 /  Perceptions depuis la ferme de La ROUQUETTE 
 
16 /  Perceptions au-dessus de la ferme Les HIBOUX 
 
17 /  Perceptions depuis la ferme Les MINIS 
 
18 /  Perceptions depuis la ferme Les TROIS CHENES 
 
19 /  Perceptions depuis la RD 229 
 
20 /  Perceptions depuis le chemin de Petite Randonnée de Sainte CROIX 
 
21 /  Perceptions entre Le RAT et BOSREDON : 
 
22 /  Perceptions depuis MONTLAUZUN 
 
23 /  Perceptions depuis Sainte JULIETTE 
 
24 /  Perceptions entre Sainte JULIETTE et NAUDY 
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1/ 
Le dessin des plateaux découpées de petits ruisseaux orientés vers la vallée de la Petite Barguelonne se découvre depuis la cité de LAUZERTE.  
Les zones d'étude sont perceptibles sur leurs plateaux, très loin sur l'horizon. Les toitures du château de La Baratie émergent des masses boisées du plateau parallèle. 
 

 

Figure 289 : Photo depuis la cité de LAUZERTE- Auteur : Amélie VALLON 

2/ 
Depuis la ligne de crête, au Nord de MONTCUQ 3, se découvre un paysage lointain qui laisse deviner la silhouette caractéristique de la cité médiévale de LAUZERTE, sur sa colline.  
Les toitures du château de La Baratie émergent des masses boisées sur la crête du Pech Cabert. 
ETE 

 
HIVER 

 

Figure 290 : Photo co-visibilité /  La silhouette de la cité de LAUZERTE et le château de La BARATIE depuis le point le plus haut de MONTCUQ 3- Auteur : Amélie VALLON
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3/ 
Le sommet des prairies du site de MONTCUQ 3 sont perceptibles depuis la route entre le château de la Baratie et BOULOC, passant sur la crête du Pech Cabert parallèle à nos zones d'étude. 
ETE 

 
HIVER 

 

Figure 291 : Photo depuis les abords du château de La BARATIE- Auteur : Amélie VALLON 

4/ 
La perspective sur la vallée de la Petite Barguelonne, depuis le sommet de la tour de MONTCUQ, n'offre pas de vue évidente sur la zone d'étude. 
ETE 

 
HIVER 

 

Figure 292 : Photo depuis la tour de MONTCUQ- Auteur : Amélie VALLON
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5/ 
Le village de BOULOC et le hameau de La LONGAGNE sont visibles depuis le point haut situé au Sud de MONTCUQ 2, près de la ferme de La Rouquette (Ce point de vue ne sera plus accessible lorsque la parcelle sera clôturée). 
ETE 

 

HIVER 

 

Figure 293 : Photo co-visibilité /  BOULOC et La LONGAGNE depuis MONTCUQ 2- Auteur : Amélie VALLON 

6/ 
Le point haut situé au Sud de MONTCUQ 2 est perceptible depuis la route qui mène à La LONGAGNE comme depuis le cœur du hameau. 
 

 

Figure 294 : Photo depuis La LONGAGNE- Auteur : Amélie VALLON 

  ETE / HIVER     
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7/ 
La tour de MONTCUQ et les franges du site de MONTCUQ 3 sont perceptibles au loin, sur la ligne d'horizon. 

 

 
 

 

Figure 295 : Photo depuis le village de BOULOC- Auteur : Amélie VALLON 

La tour de MONTCUQ et les franges du site de MONTCUQ 3 sont perceptibles au loin, sur la ligne d'horizon en montant dans le village près de l'église. 
ETE 
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HIVER 

 

Figure 296 : Photo depuis le village de BOULOC- Auteur : Amélie VALLON 

8/ 
Les franges des prairies du site de MONTCUQ 3 sont perceptibles du hameau de ROUZET qui lui fait face, sur un pech parallèle. 
ETE 

 
HIVER 

 

Figure 297 : Photo depuis le hameau de ROUZET- Auteur : Amélie VALLON 

9/ 
Les bâtiments de la bergerie de BOUYS et les franges boisées des prairies du site de MONTCUQ 3 sont perceptibles du hameau de BACOU. 

 

Figure 298 : Photo depuis le hameau de BACOU- Auteur : Amélie VALLON 
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10/ 
Les franges des prairies du site de MONTCUQ 3 sont perceptibles un court instant depuis la route qui longe la Petite Barguelonne en fond de vallée.  
ETE 

 
HIVER 

 

Figure 299 : Photo depuis la RD 635- Auteur : Amélie VALLON 

11/ 
Le site de MONTCUQ 2 est entièrement perçu sur sa frange Est, le long du chemin rural traversant le plateau. 
ETE 

 
HIVER 

 

Figure 300 : Photo depuis le chemin rural de MONTCUQ 2 - Auteur : Amélie VALLON 
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Les trois sites de MONTCUQ 1, 2 et 3 sont perçus depuis le point haut du chemin rural traversant le plateau, au niveau des Trois Chênes. 
ETE 

 
HIVER 

 
 

 

Figure 301 : - Auteur : Amélie VALLON 

Un chemin prolongera le chemin existant le long de la haie jusqu'à une aire conviviale créée entre MONTCUQ 1 et 2. 

 

Figure 302 : - Auteur : Amélie VALLON 
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12/ 
Depuis le lieu-dit de Cambourette, le site de MONTCUQ 3 est partiellement perceptible à la faveur d'un champ, de l'autre côté de la vallée de la Petite Barguelonne, depuis le chemin de randonnée. 
ETE 

 
HIVER 

 
Depuis le lieu-dit du Pech de la Rode, le site de MONTCUQ 3 est partiellement perceptible à la faveur d'un champ, de l'autre côté de la vallée de la Petite Barguelonne, depuis le chemin de randonnée. 
ETE 

 
HIVER 

 

Figure 303 : Photo depuis le GR 65 - Auteur : Amélie VALLON 
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13/ 
Depuis le GR de Pays, les sites d'étude ne sont pas visibles. Il faut s'en éloigner vers les bords de plateau, derrière les masses boisées, pour découvrir les perspectives lointaines. 

 
 
Seule une très étroite et lointaine fenêtre sur le le site de MONTCUQ 3 pourrait être concernée par les co-visibilités, lorsque le chemin s'en approche par le Sud. 

 
 

 

Figure 304 : Photos à proximité du GR de Pays : abords du site de Camp Grand- Auteur : Amélie VALLON 

L'arbre au Sud de MONTCUQ 2 (limite d'emprise du projet de poste RTE) et la tour de MONTCUQ sont visibles aux abords du GR de Pays, mais pas depuis le chemin de randonnée lui-même. Il faut se rapprocher du bord du plateau ou 
prendre les chemins ruraux accrochés à la route entre ROUZET et BOULOC pour apercevoir les zones d'étude en face, sur le relief parallèle. 
ETE 

 
HIVER 
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Figure 305 : Photos à proximité du GR de Pays : abords du site de Camp Grand- Auteur : Amélie VALLON 

ETE 

 
HIVER 

 

Figure 306 : Photos à proximité du GR de Pays : abords du site de Camp Grand- Auteur : Amélie VALLON 
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14/ 
L'arbre isolé au Sud de MONTCUQ 2, au pied de la colline de la ferme de La Rouquette, matérialise la limite d'emprise du projet de poste RTE. 
ETE 

*HIVER 

 

Figure 307 : Photo emprise du poste RTE Auteur : Amélie VALLON 

15/ 
Maison concernée par des co-visibilités importantes sur les chemins d'accès et abords, mais non vérifiées depuis l'habitation. 
ETE 

 
HIVER 

 

Figure 308 : Photo depuis la ferme de La ROUQUETTE-Auteur : Amélie VALLON 
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16/ 
Maison concernée par des co-visibilités importantes sur les chemins d'accés et abords, mais non vérifiées depuis l'habitation. 
ETE 

 
HIVER 

 

Figure 309 : Photo au-dessus de la ferme des HIBOUX-Auteur : Amélie VALLON 

 

 
 

17/ 
Maisons concernées par des co-visibilités importantes sur les chemins d'accès et abords, mais non vérifiées depuis les habitations. 
Les MINIS hauts, à la rupture de pente du plateau 
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Les MINIS bas, accroché sur le coteau de part et d'autre du chemin de Peyre Poulzinière 

 

Figure 310 : Photo depuis Les MINIS-Auteur : Amélie VALLON 

18/ 
Maison concernée par des co-visibilités importantes sur les chemins d'accés et abords, mais non vérifiées depuis l'habitation. 
ETE 

 
HIVER 

 

Figure 311 : Photo depuis la ferme des TROIS CHENES-Auteur : Amélie VALLON 
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19/ 
Les sites de MONTCUQ 1 et 2 sont ponctuellement visibles depuis la RD 229 sur la ligne de crête au Nord de notre zone d'étude.  
ETE 

 
HIVER 
 

 

Figure 312 : Photos - depuis la crête Nord sur la RD 229-Auteur : Amélie VALLON 
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20/ 
La ligne de crête au Nord de nos zones d'étude empêche toute vue depuis le chemin de Petite Randonnée de Sainte CROIX.  
 

 

Figure 313 : Photo depuis le chemin de Petite Randonnée de Sainte CROIX, derrière la crête Nord-Auteur : Amélie VALLON 

 

21/ 
Les vues dégagées vers les horizons depuis le sommet de MONTLAUZUN ne sont pas ouvertes vers la zone d'étude. 

 

Figure 314 : Photo depuis MONTLAUZUN 

22/ 
Des fragments des prairies de la zone d'étude de MONTCUQ 3 sont visibles au-dessus de la bergerie des BOUYS. 
ETE 
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HIVER 

 

Figure 315 : Photo entre Le RAT et BOSREDON-Auteur : Amélie VALLON 

23/ 
Depuis le cœur du village et le parvis de l'église, aucune vue ne s'échappe vers la vallée et notre site d'étude.  
Mais les franges Sud de MONTCUQ 3 sont perceptibles au loin sur les reliefs derrière les serres de culture Fraunié, lorsque l'on descend vers les prés à l'Ouest du village. 

 

Figure 316 : Photo depuis Sainte JULIETTE-Auteur : Amélie VALLON 

24/ 
Des fragments de la zone d'étude sont visibles le long de la route qui serpente à mi-coteau du Pech de la Rode. 

 
ETE 
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HIVER 

 

Figure 317 : Photo entre Sainte JULIETTE et NAUDY-Auteur : Amélie VALLON 
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Tableau 79 : Impact direct et indirect sur le paysage 

 Impact direct Impact indirect 

Structure 
paysagère ou 
composante 
paysagère 

▪ Modification de la perception du paysage par l'implantation d'une masse continue 
(effet d'uniformatisation) superposée aux surfaces de champs cultivés ou des prairies 
de la bergerie. 

▪ Dans le cadre des vues lointaines, les lignes structurantes des panneaux 
photovoltaïques peuvent trouver une cohérence avec les structures agricoles, par la 
répétition de formes géométriques et le rythme soutenu des rangées. 

▪ Une nouvelle logique géométrique s'intercale dans la trame champêtre. 

▪ Une attention particulière devra être observée au sujet des ravinements qui pourraient être générés par 
les eaux de ruissellement des panneaux photovoltaïques, sur des parcelles parfois en pente prononcée. 

Ambiance 

▪ Transformation des champs et des prairies en site à caractère industriel avec 
l’installation des panneaux photovoltaïques et des équipements annexes.  

▪ Impacts consécutifs à l’implantation des postes de transformation, des citernes à 
incendie, des accès et des chemins périphériques avec leurs zones de retournement, 
ainsi que des clôtures sur la totalité des périphéries de chaque site. 

▪ Ces espaces actuellement largement ouverts sur les chemins ruraux seront clôturés 
pour des raisons de sécurité du site. 

▪ Des tronçons de chemins ruraux seront fermés au publics, intégrés aux emprises 
clôturées devenues inaccessibles. 

▪ L'implantation du poste RTE et des différents postes techniques ont été disposés dans les parcelles de 
manière à être le mieux intégrés aux masses boisées existantes ou à créer. 

▪ L'intégration de motifs de haies bocagères au sein des grandes emprises du projet permet de remailler 
certaines masses boisées actuellement interrompues. 

▪ La disparition de certains tronçons de chemin a donné lieu à une concertation avec les acteurs locaux qui 
ont redéfini les parcours par la création de raccordements et de nouveaux tronçons. 

▪ Ces projets de chemins ont permis d'envisager d'autres usages et équipements tels qu'une aire 
conviviale, des bancs et belvédères. 

Perception visuelle 

▪ Les sites seront visibles depuis des vues rapprochées et immédiates.  

▪ Les principales vues sur le projet se situent sur les reliefs parallèles, les chemins d'accès 
au site, depuis les voies de circulation et les habitations alentours. 

▪ Certaines vues actuellement ouvertes vont se refermer sur les limites clôturées et 
plantées de haies denses. 

▪ Pour fragmenter ces grandes parcelles agri-voltaïques, des haies bocagères sont intégrées à la structure 
du projet. 

▪ Afin de masquer les linéaires de clôtures le long de chemins ruraux fréquentés, de nombreuses haies 
bocagères seront plantées et restitueront le morcellement des espaces que le plateau a connu avant le 
remembrement. 
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Tableau 80 : Impact sur les différentes phases du projet 

 
Impacts en phase exploitation 

 
(1an après le début de l’exploitation du parc solaire jusqu’au démantèlement) 

Impacts en phase travaux 
 

(entre le démarrage des travaux de construction et 1 an après la mise en exploitation) 

Structure 
paysagère ou 
composante 
paysagère 

▪ Modification de la perception du paysage par l'implantation d'une masse continue 
(effet d'uniformatisation) superposée aux surfaces de champs cultivés ou des prairies 
de la bergerie. 

▪ Dans le cadre des vues lointaines, les lignes structurantes des panneaux 
photovoltaïques peuvent trouver une cohérence avec les structures agricoles, par la 
répétition de formes géométriques et le rythme soutenu des rangées. 

▪ Une nouvelle logique géométrique s'intercale dans la trame champêtre. 

▪ Impacts liés au chantier : poussière, trafic routier induit, engins de chantier... 

Ambiance 

▪ Transformation des champs et des prairies en site à caractère industriel avec 
l’installation des panneaux photovoltaïques et des équipements annexes.  

▪ Impacts consécutifs à l’implantation des postes de transformation, des citernes à 
incendie, des accès et des chemins périphériques avec leurs zones de retournement, 
ainsi que des clôtures sur la totalité des périphéries de chaque site. 

▪ Ces espaces actuellement largement ouverts sur les chemins ruraux seront clôturés 
pour des raisons de sécurité du site. 

▪ Des tronçons de chemins ruraux seront fermés au publics, intégrés aux emprises 
clôturées devenues inaccessibles. 

▪ Impacts liés au chantier : poussière, trafic routier induit, engins de chantier... 

Perception visuelle 

▪ Les sites seront visibles depuis des vues rapprochées et immédiates.  

▪ Les principales vues sur le projet se situent sur les reliefs parallèles, les chemins d'accès 
au site, depuis les voies de circulation et les habitations alentours. 

▪ Certaines vues actuellement ouvertes vont se refermer sur les limites clôturées et 
plantées de haies denses. 

▪ Impacts liés au chantier : poussière, trafic routier induit, engins de chantier... 
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VIII.4.4 Simulations et représentations visuelles 

Sept photomontages sont proposés 
Auteurs : Iminarchitecture (architectes) 
 
Périmètre immédiat : 

▪ PM 1 en lisière du projet : sur un chemin rural emprunté par les agriculteurs ou les promeneurs 

 
 

▪ PM 2 en lisière du projet : sur le point haut près de la ferme de la Rouquette  

 
 

▪ PM 3 en lisière du projet : sur le chemin rural traversant le plateau Ouest 

 
 

▪ PM 5 en lisière du projet : sur un chemin rural emprunté par les agriculteurs ou les promeneurs 

 
▪ PM 7 en lisière du projet : en limite Sud de la zone d'étude, près du projet de poste RTE 

 
 
Périmètre rapproché : 

▪ PM 4 / à 500 m environ du projet : sur la crête au Nord de la zone d'étude (RD229) 

 
 

▪ PM 6 / à 800 m environ du projet : sur le chemin rural traversant le plateau Ouest 

 

 

 

Figure 318 : Repère des photomontages- sources : GEOPORTAIL, Plan projet Iminarchitecture (architectes)- Auteur : Amélie VALLON 
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Figure 319 : Plan VERSION 4 avec situation des photomontages (Sources : Géoportail- Auteurs : Iminarchitecture et Amélie VALLON) 
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                          1 / EXISTANT   
 
1 / PROJET AVEC VEGETATION 

 
 
1 / PROJET SANS VEGETATION 

 

Figure 320 : Photomontages vue rapprochée vers MONTCUQ 1- (Source Amélie VALLON & Iminarchitecture) 
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                                    2 / EXISTANT  
   
2 / PROJET AVEC VEGETATION 

 
2 / PROJET SANS VEGETATION 

 

Figure 321 : Photomontages vue éloignée vers MONTCUQ 1(Source Amélie VALLON & Iminarchitecture) 
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                                     3 / EXISTANT  
 
3 / PROJET AVEC VEGETATION 

 
3 / PROJET SANS VEGETATION 

 

Figure 322 : Photomontages vue rapprochée vers MONTCUQ 2- (Source Amélie VALLON & Iminarchitecture) 
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         4 / EXISTANT  

 

 
4 / PROJET AVEC VEGETATION 

 

4 / PROJET SANS VEGETATION 

 

Figure 323 : Photomontages vue éloignée vers MONTCUQ 2- (Source Amélie VALLON & Iminarchitecture) 



 

PROJETS AGRIVOLTAÏQUES SUR LES SITES DE MONTCUQ 1, 2 & 3 
 

 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           09/03/2020 
327 

           5 / EXISTANT  

5 / PROJET AVEC VEGETATION 

 

5 / PROJET SANS VEGETATION 

 

Figure 324 : Photomontages vue rapprochée vers MONTCUQ 3- (Source Amélie VALLON & Iminarchitecture) 

  



 

PROJETS AGRIVOLTAÏQUES SUR LES SITES DE MONTCUQ 1, 2 & 3 
 

 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           09/03/2020 
328 

               6 / EXISTANT  

6 / PROJET AVEC VEGETATION 

 

6 / PROJET SANS VEGETATION 

 

Figure 325 : photomontages vue éloignée vers MONTCUQ 3- (Source Amélie VALLON & Iminarchitecture) 
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         7 / EXISTANT  

7 / PROJET AVEC VEGETATION 

 

7 / PROJET SANS VEGETATION 

 

Figure 326 : Photomontages vue sur le poste RTE- (Source Amélie VALLON & Iminarchitecture) 
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IX.   DESCRIPTION DETAILLEE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Pour rappel, les mesures suivantes seront présentées selon le « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » 
(Guide THÉMA, Janvier 2018, Commissariat Général au Développement Durable en partenariat avec le CEREMA). 
L’exemple suivant illustre la catégorisation des mesures selon ce guide. Seules les mesures liées à l’étude préalable 
agricole ne seront pas présentées de la sorte. 
 

 

IX.1 Phase chantier 

IX.1.1 Mesures d’évitement 

ME 1 

Choix d’une emprise photovoltaïque en concertation avec les exploitants locaux 
Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Evitement des productions à haute valeur ajoutée et des secteurs bénéficiant d’investissements 

Description 

Le projet de parc photovoltaïque est implanté sur les parcelles de 4 exploitations. Ces dernières ont 
ciblé les surfaces les moins optimisées de leur parcellaire (pente, pas d’irrigation, distance du siège, 
investissements nécessaires). Le développement du projet a été réalisé sur des ilots agricoles 
valorisés par les productions céréalières et situés sur les plateaux calcaires pentus. Les productions à 
haute valeur ajoutée (vignes, vergers, PPAM, maraichage) et les surfaces irriguées de la vallée ont été 
évitées. La surface du projet photovoltaïque correspond au découpage des ilots agricoles. Les 
surfaces d’implantation visent à éviter de fragmenter des tènements agricoles, et de nuire à la 
fonctionnalité de l’espace agricole local. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 

 

ME 2 

Maintien de l’activité céréalière jusqu’aux travaux 
Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter les pertes pour l’économie agricole 

Description 

L’activité agricole a été maintenue sur le site et les investigations préalables nécessaires au 
développement du projet ont été aménagées en fonction des productions voire réalisées hors 
périodes de productions agricoles (lorsque possible). L’activité agricole sera maintenue jusqu’aux 
travaux (1er semestre 2022). Le maintien de cette activité agricole permet d’éviter la perte de 
58 114,47 € annuels de valeur ajoutée agricole dans la filière. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 

 
 
 
 
 

ME 3 

Conservation de la fonctionnalité de l’espace et des circulations agricoles 
Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter la fragmentation de l’espace agricole et empêcher la hausse des charges de transports 

Description 
Les accès, chemins, et entrées des parcelles à proximité du projet de parc photovoltaïque seront 
maintenus de façon à garantir le potentiel d’exploitation des ilots agricoles voisins. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 

 

ME 1.1b / ME 
1.1b 

Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations et chemins 
d’accès 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

Afin que le projet soit le moins impactant pour la faune et la flore différentes variantes ont été 
proposées par le développeur. Le choix de l’implantation final correspond ainsi à variante la moins 
impactante pour l’environnement. 
 
Taxons ciblés : Habitats ; Flore ; Avifaune ; Chiroptères et Autre Faune 

Description 

Des échanges et consultations avec le porteur de projet ont permis de prendre en compte les enjeux 
environnementaux et ainsi définir un maximum de mesures afin d’éviter au maximum les impacts du 
projet. Les impacts ont été anticipés dès la conception du projet, comme le montre le chapitre « 
Analyse des variantes ». Ainsi, lors du développement du projet, les variantes comportant les impacts 
les plus importants sur la biodiversité ont été écartées. Cela comprend tout particulièrement 
l’évitement des pelouses naturelles favorables à l’Azuré du Serpolet ou des haies et boisements 
favorables à l’avifaune.  

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 

 

ME 1.1b / ME 
1.1b 

Coordinateur environnemental de travaux 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

Il s’agit de mettre en place un contrôle indépendant de la phase travaux afin de limiter les impacts du 
chantier sur la faune et la flore.  
 
Taxons ciblés : Habitats & Flore ; Avifaune ; Chiroptères et Autre Faune 

Description 

Durant la phase de réalisation des travaux, un suivi sera engagé par un expert écologue afin d’attester 
le respect des préconisations environnementales émises dans le cadre de l’étude d’impact (mises en 
place de pratiques de chantier non impactantes pour l’environnement, etc.) et d’apporter une 
expertise qui puisse orienter les prises de décision de la maîtrise d’ouvrage dans le déroulement du 
chantier. 
Un passage sera réalisé la semaine précédant les travaux pour contrôler qu’aucun enjeu naturaliste 
(ex : présence d’un nid, etc.) n’est présent dans l’emprise des travaux. Puis un passage par mois de 
travaux sera effectué au minimum afin d’en contrôler le déroulement vis-à-vis du respect des 
préconisations environnementales émises. 
Le porteur de projet s’engage à suivre les préconisations éventuelles de l’expert écologues destinées 
à assurer le maintien optimal des espèces dans leur milieu naturel sur la ZIP en prenant en compte 
les impératifs intrinsèques au bon déroulement des travaux. 

Coût estimatif 
Pour une durée des travaux sur 3 mois : au moins 4 passages sur le terrain + rédactions de compte 
rendu après chaque passage (1j) + compte rendu final (1j), soit 6 jours à envisager 
Avec un coût jour indicatif à 600€, budget indicatif : 3 600 € 

Évitement 

Évitement temporel Évitement temporel en phase chantier 

Mesure « Adaptation de la période des 
travaux sur l’année » 

ME 4.1a 
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ME 4.1a 

Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

Un des impacts du projet pour les oiseaux concerne la période de nidification et notamment les 
espèces telles que le Bruant ortolan, le Chardonneret élégant ou la Tourterelle des bois qui peuvent 
installer leurs nids dans les haies ou boisements à proximité des travaux, de même que des espèces 
comme l’Alouette lulu qui nichent au sol. Afin d’éviter d’écraser un nid potentiellement présent dans 
l’emprise des travaux ou de déranger un couple en période de reproduction, il est proposé que les 
travaux de VRD (voirie et réseaux divers) ne commencent pas en période de reproduction et se 
déroulent de manière ininterrompue pour éviter la nidification et le cantonnement d’oiseaux sur site. 
Le risque de destruction d’individus en phase de travaux concerne également la petite faune 
terrestre, parmi laquelle plusieurs espèces protégées ont été recensées sur le site d’étude.  
 
Taxons ciblés : Avifaune et Autre Faune 

Description 

Afin de limiter l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse et la petite faune terrestre, le calendrier de 
travaux de terrassement et de VRD exclura la période du 1er avril au 31 juillet pour tout début de 
travaux de terrassement. En cas d’impératif majeur à réaliser les travaux de terrassement ou de VRD 
pendant cette période, le porteur de projet pourra mandater un expert écologue pour valider la 
présence ou l’absence d’espèces à enjeux et le cas échéant demander une dérogation à l’exécution 
de travaux dans la mesure où celle-ci ne remettrait pas en cause la reproduction des espèces (dans 
le cas où l’espèce ne serait pas présente sur la zone d’implantation ou cantonnée à plus de 350 m des 
zones de travaux). 

Calendrier d’intervention 

Le calendrier des travaux doit tenir compte des périodes de reproduction de la faune, en particulier 
des oiseaux et de la petite faune terrestre (reptiles et insectes notamment). 

 

Période de travaux sensible  
Période de travaux possible sans condition 

Calendrier civil 
Jan
v. 

Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Réalisation des 
travaux 

            

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.1.2 Mesures de réduction 

MR 1.1a 
MR 2.1a 

Circulation des véhicules et engins de chantier 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de pollution accidentelle du sol, du sous-sol, et des eaux superficielles et souterraines 
Limiter les nuisances sur les populations humaines et activités proches (bruits, poussières, odeurs…) 

Description 

Un plan de circulation sera mis en place afin de contenir strictement le trafic sur le site au niveau des 
chemins d’accès qui seront mis en place. Le stationnement en fin de journée des véhicules et engins 
de chantier devra se faire au niveau des zones terrassées et aménagées comme les pistes ou les 
emplacements des postes de livraison/conversion. De plus, les engins, si garés pour une longue 
période ne seront pas laissés sur site avec le réservoir plein et à proximité de zones naturelles 
sensibles mais sur des zones aménagées comme les pistes ou les plateformes.  

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1t 

Respect d’éventuelles prescriptions de la DRAC 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter le risque de destruction de vestiges archéologiques et intervention adaptée en cas de 
découverte 

Description 
Il s’agira de respecter l’ensemble des préconisations et prescriptions de conservation ou de diagnostic 
archéologique préventif qui pourraient être émis par la DRAC. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 

 

MR 2.1d 

Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

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

Description 
L’alimentation des engins sera réalisée hors des zones de sensibilité par un camion-citerne. Le camion 
ravitailleur disposera de kits anti-pollution afin d’intervenir très rapidement pour contenir, absorber 
et récupérer les fluides d’hydrocarbures. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

MR 2.1c 

Réutilisation sur site des matériaux excavés 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter les perturbations des horizons pédologiques 

Description 

Il s’agit de réutiliser préférentiellement des matériaux excavés (lorsque des excavations sont 
nécessaires) sur le site afin de garder les mêmes horizons de sols et ainsi conserver une homogénéité 
des substrats. L’utilisation préférentielle des matériaux présents sur site permettra également de 
limiter l’empreinte écologique du chantier. 
 
NB : En outre, cette mesure s’applique également au milieu naturel en permettant la reprise d’espèces 
locales, ainsi que d’éviter l’apport de matériaux extérieur et par conséquent la propagation éventuelle 
d’espèces invasives.  

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 
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MR 2.1d 

Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et de carburants 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

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

Description 

Les fluides polluants et hydrocarbures (autres que ceux nécessaires au fonctionnement des véhicules 
et engins) devront être stockés sur une zone étanche (géotextile étanche équipé de boudins éponges 
hydrophobes) permettant de recueillir un volume au moins équivalent à celui stocké. Si un groupe 
électrogène est nécessaire au fonctionnement de la base vie, ce dernier, son réservoir, et la 
connectique nécessaire devront être également installés sur une zone étanche. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1e 

Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réduire l’érosion des sols et le niveau de turbidité des eaux pluviales. 

Description 

Afin de réduire le risque d’érosion des sols, entrainant une augmentation de la turbidité des eaux de 
ruissellement lors d’épisodes pluvieux intenses, la phase de décapage (si nécessaire) pour la création 
de certains ouvrages (piste d’accès et emplacements des postes de livraison/conversion) devra être 
suivie, dans un intervalle de temps le plus court possible, de la phase de mise en place du granulat 
pour stabiliser les sols. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1t 

Sensibilisation du personnel sur site 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Limiter l’aléa incendie/feux de forêts 

Description 
L’ensemble du personnel intervenant sur site sera sensibilisé aux risques naturels et notamment à 
l’aléa incendie/feux de forêts (vigilance installations électriques, gestion des déchets, utilisation de la 
cigarette…). 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 

 
 

MR 2.1d 

Mise à disposition de kits anti-pollution 

Phase : chantier et exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

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

Description 

Des kits anti-pollution (« spill-kit ») seront disponibles sur le site du chantier (base vie notamment) 
afin d’intervenir très rapidement pour : 

▪ Contenir et arrêter la propagation de la pollution ; 

▪ Absorber jusqu'à 20 litres de déversements accidentels de liquides (huile, eau, alcools ...) et 
produits chimiques (acides, bases, solvants ...) ; 

▪ Récupérer les déchets absorbés. 
 

  

Figure 327: Exemple de kits anti-pollution (Source : Sinergia Sud) 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1r 

Mise en place d’une alerte météorologique 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Prévenir les risques d’épisodes pluvieux intenses afin de minimiser le risque de mise en suspension 
de matières fines. 

Description 

Lors de la phase de chantier, les travaux de décapage (si nécessaires) des accès ne seront 
préférentiellement pas réalisés lors d’épisodes pluvieux intense. Subséquemment, une anticipation 
des conditions météorologiques devra être réalisée. Ainsi, une alerte météo sera mise en place afin 
de prévenir les épisodes pluvieux intenses, et d’intervenir en conséquence sur les activités de chantier 
pour limiter l’entrainement accidentel de matériaux vers le cours d’eau. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1d 

Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter les conséquences d’une pollution accidentelle sur le sol, le sous-sol et les eaux superficielles 
et souterraines. 

Description 

La maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre établiront un plan d’alerte et d’intervention en cas de 
pollution accidentelle. L’objectif de cette procédure est de permettre de réagir rapidement, 
méthodiquement et efficacement si une pollution superficielle survenait sur le site. 
 
Elle comprendra les modalités d’intervention pour arrêter dès que possible la pollution détectée, un 
plan de localisation des différents dispositifs de lutte contre la pollution (extincteurs, kits anti-
pollution, produits absorbants…) ainsi que les numéros de services et organismes à appeler d’urgence 
en cas de non maîtrise de l’incident. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 
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MR 2.1d 

Équiper la base vie avec des sanitaires et une fosse septique étanche 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 
Limiter les conséquences d’une pollution accidentelle sur le sol, le sous-sol et les eaux superficielles 
et souterraines. 

Description 

 
La base de vie sera équipée de sanitaires et d’une fosse septique 
étanche enterrée et adaptée au nombre d’ouvriers présent sur le 
chantier. Elle sera vidangée régulièrement pour éviter les 

débordements des effluents. 
 

 
 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.1f 

Prévenir et lutter contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

Depuis la loi du 26 janvier 2016, un dispositif réglementaire national spécifique de lutte contre les 
ambroisies (trois espèces concernées) a été intégré dans le Code de santé publique. L’article D. 1338-
2 liste les mesures de prévention et de lutte contre les ambroisies qui peuvent être mise en œuvre 
au niveau national ou local. Enfin, l’article R. 1338-6 précise qu’afin de prévenir l'apparition ou de 
lutter contre la prolifération des espèces figurant sur la liste prévue à l'article L. 1338-1 et qui sont de 
nature à porter atteinte à la santé humaine, tout maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entrepreneur de 
travaux publics et privés se conforme, pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des 
chantiers, aux prescriptions définies par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1338-4. Notons 
que dans le département du Loir-et-Cher, aucun arrêté préfectoral n’a été pris. 
L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) est une espèce végétale nuisible à la santé 
humaine ; à ce titre, elle est listée à l’article D. 1338-1. Son pollen provoque, d’août à octobre, chez 
de nombreuses personnes des réactions allergiques importantes (rhinite, conjonctivite, trachéite, 
asthme et urticaire ou eczéma) (BILON et al., 2017). 
Cette mesure a pour objectif d’empêcher la production de pollen pour limiter les allergies et 
d’empêcher la plante de produire des graines pour limiter la dispersion. 
Taxons ciblés : Habitats & Flore  

Description 

L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une espèce annuelle dont l’installation va dépendre de la 
couverture végétale et du travail agricole réalisé dans les parcelles ; sa répartition peut donc changer 
d’une année sur l’autre. L’année précédant les travaux, une nouvelle cartographie de la répartition 
de l’espèce doit être réalisée à l’échelle de la zone de travaux. 
Il est nécessaire de sensibiliser les différents intervenants sur le chantier aux problématiques de cette 
espèce 

▪ Prévention de l’installation de l’Ambroisie 

• Dans les sites occupés par l’espèce, une couverture végétale hivernale doit être semée 
afin de concurrencer l’espèce et limiter sa réinstallation 

• Si de la terre doit être rapportée dans le cadre du chantier, sa provenance et son 
innocuité doivent être contrôlées afin de ne pas apporter des semences de l’espèce 

• Nettoyer les engins et les outils en provenance de chantiers en secteur contaminé 

▪ Lutte contre l’Ambroisie 

• Arrachage manuel si le nombre de pieds est limité 

• Désherbage mécanique si la station est conséquente 

• Désherbage thermique si la station a une surface limitée 

• Désherbage chimique en dernier recours si aucune autre solution ne peut être trouvée 

• Fauche/broyage 

• Ne pas exporter les produits du désherbage ou de l’arrachage lorsque ces actions ont 
été réalisées sur des plants en graines afin d’éviter leur dispersion 

• Décontaminer les engins et les outils utilisés 

• Ne pas exporter les terres contaminées de la zone de travaux vers d’autres sites 

• Éviter les actions lors de la floraison afin d’éviter de favoriser la dispersion du pollen et 
d’exposer trop fortement les intervenants 

Une visite de terrain devra être effectuée l’année suivant les travaux afin d’évaluer la réinstallation 
ou non de l’Ambroisie. 
 
Modalités techniques : 
L’arrachage manuel permet une destruction complète de la plante mais n’est efficace que pour des 
stations à faibles effectifs. L’intervenant doit porter des protections (gants) et il est fortement 
déconseillé de réaliser cette action durant la floraison (renforcement des protections obligatoire avec 
masque, etc.)  
La fauche/broyage est à réaliser préférentiellement avant début août (avant la floraison) et nécessite 
plusieurs passages car l’Ambroisie repousse facilement. La hauteur de coupe est à adapter en 
fonction du recouvrement de l’espèce. Si l’ambroisie est majoritaire, couper ras (2 à 6 cm), sinon 
couper assez haut (environ 10 cm) pour éviter le décapage du sol et le redémarrage d’ambroisie en 
plaques. 
Le désherbage mécanique est assez efficace pour détruire la plante mais se met le mieux en œuvre 
dans les parcelles agricoles. 
Le désherbage thermique est idéal sur de petites surfaces car il est très consommateur d’énergie. 
Le désherbage chimique n’est à mettre en œuvre que si aucune autre solution n’a été trouvée à cause 
de son effet néfaste sur l’environnement. 
 
L’arrachage manuel reste la solution la plus écologique et donc est celle à privilégier. 
 
Matériels nécessaires : épareuse, faucheuse, gyrobroyeur 
 
Attention : pour toutes interventions en période de floraison, il faut exiger le port d’un masque à 
pores adapté. 
 

Figure 328: Exemple d'une fosse septique raccordée aux sanitaires d'une 
base vie (Source : SINERGIA SUD) 
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Figure 329: Rappel de la localisation de la station d’Ambroisie 

Coût estimatif 

Fauchage manuel : 0,12 à 0,30 € TTC / m² 
Fauchage mécanique : 0,12€ TTC / m² 
Traitement herbicide : 0,25 à 0,65 € TTC / m² 
Peu de pieds d’Ambroisie ont été recensées sur le site, donc une demi-journée d’intervention 
manuelle devrait suffire pour éliminer l’Ambroisie du site + une demi-journée d’investigation 
complémentaire sur l’ensemble du site, soit une journée d’intervention à prévoir : environ 600 €. 

 

MR 2.1q 

Réduire la perte d’habitat d’espèce et de corridor à l’échelle locale 

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

Les haies constituent un corridor écologique et un habitat pour la faune. Elles permettent également 
de stabiliser les sols, ainsi que de diminuer les ruissellements. C’est une formation de brise vent qui 
contribue au maintien et à l’amélioration du patrimoine rural (ESPACES NATURELS REGIONAUX NORD 
- PAS DE CALAIS). Bien que les haies et les espaces boisés présents sur le site soient très largement 
conservés par le projet du parc solaire, il est proposé de créer des linéaires de haies dans une double 
finalité, écologique et paysagère. 
Taxons ciblés : Habitats & Flore ; Avifaune ; Chiroptères et Autre Faune 

Description 

La replantation pourra se faire par le truchement d’une structure (société, association, …) 
compétente. 
Les essences à utiliser sont dites « locales » car elles sont adaptées aux sols et au climat de la région. 
Pour le site d’étude, les essences recommandées sont les suivantes : le Cornouiller sanguin, le Prunier 
de Sainte-Lucie, l'Erable de Montpellier, le Chêne pubescent, le Nerprun alaterne, l'Aubépine, l'Alisier 
blanc, le Genêt d'Espagne (Spartium), le Genévrier commun ainsi qu'en strate plus basse le Prunellier, 

le Genêt cendré et le Chèvrefeuille étrusque. 
La replantation prévue est de 5929 ml. 
 
Modalités techniques : 

A définir avec la structure retenue pour la plantation. 
La plantation interviendra dès que le projet sera purgé de tout recours. 
Période d’intervention (à titre indicatif) : 

 

Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars À partir d’Avril 

Désherbage 

Sous-solage 

Labour-Travail du sol 

Pose du paillage 

Réalisation de la plantation 
Suivi de la 
plantation Mise en place des protections 

 
Différents types de haie : 

▪ La haie basse taillée / Haie libre 

▪ La haie petit brise vent 

▪ La haie grande brise vent 

▪ La bande boisée 

Coût estimatif 

Arbres (par diamètres) : 

▪ 8/10 : 150 € 

▪ 14/16 : 160 € 

▪ 18/20 : 526€ 

▪ 20/25 : 599€ 

▪ 30/35 : 782€ 

Plantation d’arbustes : 12 € l’unité (source : HTTPS://WWW.LESPAYSAGISTES.COM/GUIDE-PAYSAGISTE/GUIDE-
PRIX-PLANTATION.PHP). D’autres sources évoquent des prix très variables au mètre linéaire en fonction 
des essences utilisées et de la taille de la haie plantée. La plantation d’une haie champêtre basique 
relèverait d’un coût au mètre linéaire d’environ 10 € (https://www.travaux.com/guide-des-
prix/jardin/prix-de-plantation-de-haies).  
 
Cela correspondrait à un coût total indicatif de la mesure d’environ 60 000 €. 

 
 
  

https://www.lespaysagistes.com/guide-paysagiste/guide-prix-plantation.php
https://www.lespaysagistes.com/guide-paysagiste/guide-prix-plantation.php
https://www.travaux.com/guide-des-prix/jardin/prix-de-plantation-de-haies
https://www.travaux.com/guide-des-prix/jardin/prix-de-plantation-de-haies
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IX.2 Phase exploitation 

IX.2.1 Mesures d’évitement 

ME2.2b 

Evitement de certaines zones boisées 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Evitement de certaines zones boisées 

Description 

L'étude paysagère met en évidence la nécessité de protéger l'ensemble des zones boisées, des 
bouquets d'arbres et des sujets isolés existants. 
 
L'implantation du projet respecte les lisières existantes du site et les complète ponctuellement, en 
préservant des bandes dont 3 m minimum sont réservés à la plantation des haies préconisées dans 
le cadre des mesures de réduction.  
 
Les bouquets d'arbres, qui ponctuent les lignes de crêtes et sont très perceptibles depuis l'extérieur, 
servant de points de repère dans le paysage, seront également préservés.  
 
Certaines zones de recul d'implantation sont prévues pour protéger les points les plus hauts visibles 
des lointains. C'est le cas notamment au Nord ou le long du chemin de randonnée de MONTCUQ 3, 
où l'implantation du projet évite de monter sur la crête, ce qui permet d'y installer les belvédères. 

 

Figure 330 : Schémas d'intentions des grandes structures paysagères- Source : Amélie Vallon 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 

 
 
 

IX.2.2 Mesures de réduction 

MR 1 

Construction d’un projet associé aux dynamiques de diversification agricole 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Construire un projet associé aux dynamiques de diversification agricole 

Description 

Le projet de parc photovoltaïque a été développé dans le cadre de recherche de diversification des 
activités des exploitations agricoles. Les productions céréalières étant en difficultés, cette volonté de 
diversification a été impulsée par la recherche de valeur ajoutée locale durable et sur le long terme 
pouvant être associée à l’installation d’un agriculteur. Des échanges avec la profession agricole a 
permis d’engager un projet agricole concerté, adapté aux enjeux, aux projets des exploitations (hors 
et dans le parc) et perspectives du territoire. 
 
L’ensemble du projet agricole a été détaillé au sein des incidences relatives au milieu humain. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet. 

 

MR 2.2o 

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

Phase : chantier 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

La réalisation des travaux entraine une réduction temporaire de la biodiversité au sein des emprises 
de projets solaires. Cette mesure s’inscrit sur un plus long terme, au cours de la période d’exploitation 
du parc, avec l’objectif de favoriser une recolonisation du site par les espèces de faunistiques (voire 
floristiques selon les espèces). La réduction des impacts induits par les travaux à travers la gestion 
écologique peut permettre de retrouver la biodiversité initiale du site, voire de favoriser un gain de 
biodiversité à terme selon l’état de dégradation initial du site avant la réalisation des travaux. 
 
Taxons ciblés : Habitats & Flore ; Avifaune ; Chiroptères et Autre Faune 

Description 

Toute action visant à mettre en œuvre une gestion écologique des habitats, soit temporairement 
(pendant la phase travaux), soit de manière pérenne au sein de la zone d’emprise du projet.  
Exemples :  

▪ Élaboration d’un plan de gestion et mise en œuvre des actions qu’il contient ; 

▪ Mise en œuvre de « bonnes pratiques » diverses : absence de produits phytosanitaires, 
entretien des haies au lamier, fauchage tardif ou moins régulier, techniques alternatives au 
fauchage, gestion extensive des délaissés, des talus, recours aux espèces « naturelles », 
jachères fleuries extensives, etc. 

Modalités techniques : 
Le contexte agricole du site d’étude incite à favoriser prioritairement certaines modalités de gestion : 

▪ Maintien d’une activité paysanne à travers un élevage ovin permettant un fauchage régulier 
et « naturel » du site tout au long de l’année. 

▪ Suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires : dans un contexte d’agriculture 
intensive, cet engagement représente un gain substantiel pour la biodiversité locale. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 
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MR 2.2k 

Prolongement des systèmes structurants le paysage 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Détermination des couleurs et des usages des clôtures et des portails 

Description 

Le site de la centrale agri-voltaïque de MONTCUQ étant positionné sur des plateaux, dont les 
charnières entre le massif et la vallée agricole sont occupés de boisements, le prolongement des 
systèmes structurants le paysage permet de remailler les différentes emprises : 
- Plantation d'une haie arbustive champêtre en limites des voies de circulation, ou au cœur même 
des parcelles, dans la continuité des haies bocagères observées le long de la route et dans 
l'environnement proche du projet ; 
- Protection des masses boisées et des bosquets isolés existants ; Les franges latérales occupées par 
les coteaux boisés seront préservées.  
- Densification des lisières existantes sur le site. 
 
Un travail de HIERARCHISATION DES PLANTATIONS sera nécessaire lors de la réalisation du projet 
définitif : 
 
Hormis dans les bois, où les haies arbustives viendront renforcer les lisières existantes déjà arborées, 
le long des chemins servant à la randonnée, les haies arbustives seront toujours plantées d'arbres 
(chênes notamment).  
 
Les haies, qui seront plantées à l'extérieur de la clôture, en limite de l’emprise de la centrale agri-
voltaïque, permettront de constituer un premier plan végétal, un masque vers le site aménagé. Les 
chèvrefeuilles sont destinés à s'accrocher aux clôtures pour les opacifier. 
 
-  Pour constituer les franges Nord et Sud des sites, qui nécessitent des écrans visuels importants 
depuis les chemins et routes de crêtes. 
-  Le long des chemins ouverts sur le paysage, afin de dissimuler au mieux les vues des hameaux, des 
fermes et des chemins vers les centrales agri-voltaïques (tout le long du chemin de BOULOC à 
BELMONTEL notamment). 
-  Le long des chemins de promenade créés contre les clôtures de la centrale agri-voltaïque, pour offrir 
une ombre bienvenue (chemin de LAUZERTE à LASTOURS notamment). 
 
Le long du chemin longeant MONTCUQ 2 (chemin rural de BOULOC à BELMONTEL), une large bande 
pré-réservée sera plantée d'une palette végétale stratifiée et arborée. Elle aura l'avantage de créer 
un premier plan de qualité, dans le prolongement des haies existantes autour du site, apportant ainsi 
une plus-value paysagère (le site étant actuellement ouvert depuis la voie) et un refuge pour la faune. 
 
Autour du poste RTE, les édicules techniques et les clôtures seront masquées par la plantation de 
haies hautes et boisées de chênes.  

 
Le long du chemin traversant MONTCUQ 3 (chemin rural de LAUZERTE à LASTOURS), une haie arborée 
marquera la crête du plateau, dans le prolongement des bouquets d'arbres existants (dans la portion 
soustraite au cheminement public), afin de reconstituer ces ambiances ombragées pour les 
promeneurs, entre les deux emprises distinctes clôturées séparément. 
 
A l'intérieur des centrales agri-voltaïques, des haies boisées structureront ces grands espaces en 
plusieurs entités plus petites, en les liant aux espaces boisés environnants. Ces bandes seront 
réalisées sur une largeur de 10 m comprenant : 2 m de circulation + 3 m minimum de plantation + 5 
m de recul dû à l'ombre portée. Elles joueront le rôle de haies bocagères, morcelant ces vastes 
emprises. Elles accompagneront également les franges des aires de stockage inscrites dans chacune 
des zones. 
 

Ce travail de hiérarchisation devra également distinguer les haies pour lesquelles les plantations 
devront avoir un effet de dissimulation, d'occultation ou de masse rapidement, de celles qui pourront 
être plantées avec des végétaux de force moins importante pour lesquelles il sera acceptable de 
planter des sujets plus petits, dans une stratégie plus forestière. 
 
Il apparait important notamment d'aménager immédiatement, avec des sujets plus importants, les 
zones sensibles telles que : 
- La limite Sud de MONTCUQ 2 sera plantée d'une haie boisée (chênes) afin d'intégrer le poste RTE.  
- Les clôtures de tout le linéaire du chemin rural de BOULOC à BELMONTEL (longeant la totalité de la 
frange Est de MONTCUQ 2) très fréquenté par les riverains et écran visuel indispensable pour les 
fermes concernées. 
- Les haies et arbres fruitiers plantés pour et à proximité de l'aire conviviale. 
- Les arbres plantés dans les haies bocagères au cœur de site qui serviront d'ombre naturelle pour les 
troupeaux. 
 
Un mélange d'essences locales plantées en quinconce de façon homogène, sera issu d'une liste de 
végétaux préconisés pour leur intérêt vis-à-vis de la faune observée sur le site. L'ensemble formant 
un maillage écologique propice à l'habitat et au déplacement de la petite faune. 
 
Dans le linéaire arbustif émergeront des petits arbres. Ces petits arbres seront notamment 
importants pour morceler le site dont les emprises sont très importantes, pour offrir une ombre 
bienvenue aux troupeaux qui pâtureront et pour masquer certains ouvrages.  
 
L'ensemble des plantations devra être protégé des troupeaux comme de la faune sauvage, pour en 
garantir l'évolution (manchons de protection et mise à distance). Ces éléments devront être 
régulièrement vérifiés et adaptés. 
 
PALETTE VEGETALE DES HAIES BOCAGERES 
 
Arbustes caducs de type : 
- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
 
Arbustes persistants de type : 
- Genêt d'Espagne (Spartium junceum) 
 
Arbrisseaux caduc de type : 
- Prunellier (Prunus spinosa) 
- Prunier de Sainte Lucie (Prunus Mahaleb) 
- Aubépine (Crataegus mongyna) 
 
Arbrisseaux volubiles persistants de type : 
- Chèvrefeuille étrusque (Lonicera etrusca) 
 
Arbrisseaux persistants de type : 
- Genévrier commun (Juniperus communis L) 
- Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) 
 
Petits arbres et arbres : 
- Alisier blanc (Sorbus aria) 
- Chêne pubescent (Quercus pubescens) 
- Erable de Montpellier (Acer monspessulanum) 
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Figure 331 : Principe pour la plantation de haie- Auteur : Amélie VALLON 

Pour assurer une bonne croissance des végétaux, un suivi sera réalisé par l'entreprise spécialisée 
choisie pour les travaux de plantation (y compris arrosage et remplacements de végétaux si 
nécessaire, en respectant la liste proposée). 
 
Un entretien sera effectué (taille douce) tous les 2 ans afin de maitriser les arbres et arbustes qui 
pourraient prendre trop d'ampleur (ombres portées non prévues initialement ou proximité des 
ouvrages). Néanmoins la qualité spatiale ou d'occultation des co-visibilités ne devra pas être 
compromise par la taille d'entretien des arbres. 
 
De manière générale les interventions devront se faire à l'automne (octobre et novembre), période 
qui présente le moins d'impact pour les espèces animales susceptibles d'utiliser le site (recherche de 
nourriture, nidification, hibernation). 
 
Descriptif estimatif des travaux envisagés : 

▪ Transport, fourniture, pralinage et plantation tous les mètres de jeunes plants arbustifs 
(60/90) ; 

▪ Pose d'un paillage naturel sur toute la largeur de la haie ; 

▪ Semis d'un mélange herbacé de type "fourragère" ; 

▪ Fourniture et pose de protection contre les rongeurs par une gaine grillagée de plastique ; 

▪ Taille et entretien des haies tous les deux ans. 

Coût estimatif 

L'estimation du coût de cette mesure s’élève à : 

▪ 50 € HT de plantations (en moyenne) x 5 826 m Linéaire 

▪ Campagne de suivi et de taille tous les deux ans, non évaluée. 

MR2.2.j 

Mesures d’insertion des clôtures 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Détermination des couleurs et des usages des clôtures et des portails 

Description 

Des propositions ont été initialement faites concernant les couleurs et les usages des clôtures. Elles 
consistaient d'abord à orienter le choix du mobilier, associant poteaux en bois (battus) et mailles 
carrées en acier galvanisé caractéristiques des enclos à moutons, afin de ne pas banaliser le paysage 
de ces emprises. 

 

Figure 332 : Clôtures zinc avec poteaux bois- Source : Ursus (fabriquant) 

Cette proposition que les clôtures soient réalisés dans des typologies agricoles n'a pas pu être retenue 
par la maîtrise d'ouvrage pour des raisons d'assurance et de sécurité. Les clôtures seront donc 
réalisées avec des modèles standards à mailles rigide. 
 
Les portails devront présenter des surfaces pleines et ajourées, dans une écriture simple et une teinte 
neutre (couleur gris, terre ou métal rouillé).  
 
D'autre part, dans ce contexte de grande surface soustraite à la circulation libre de la faune, il a été 
envisagé un moment d'intégrer des passes à faune, installées très régulièrement dans les clôtures. 
Néanmoins, cette mesure a été jugée incompatible avec l'utilisation simultanée de la totalité des 
parcelles pour l'élevage des agneaux.  
 
Seuls des passages pour la très petite faune restent envisageables. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 

 

MR2.2.b 

Mesures d’insertion des chemins internes 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Intégration paysagère des chemins internes du site 

Description 

Les voies de desserte internes seront réalisées de façon la plus simple possible, en respectant l'esprit 
des lieux et des chemins blancs du QUERCY (dans des gabarits raisonnables, sans structure renforcée 
ou imperméabilisation). 
Certains de ces chemins, tout comme les zones de stockages, seront accompagnés de haies arborées, 
afin de les intégrer aux structures paysagères. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 
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MR2.2.b 

Mesures d’insertion des réseaux 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Intégration paysagère des réseaux du site 

Description 

L'ensemble des réseaux passera en souterrain, enterré le long des chemins ou des voies. 
La cicatrisation de cette intervention devra être réalisée avec les matériaux du site afin qu'une 
revégétalisation naturelle puisse s'opérer. Lorsque cela sera nécessaire, les clôtures seront restituées 
à l'identique et les haies bocagères replantées avec des essences champêtres locales.  
 
Néanmoins, l'incidence de ces travaux sera analysée lorsque les tracés précis de raccordement 
auront été définis. 

Coût estimatif Intégré dans les coûts du projet 

 

MR2.2.b 

 Mesures d’insertion des postes techniques 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Intégration paysagère des postes techniques du site 

Description 

Les postes de transformation ont été implantés sur le site, à proximité de haies ou de masses boisées, 
afin de les intégrer visuellement dans une continuité paysagère.  

 

Figure 333 : Le poste technique- Auteur : Iminarchitecture 

Ils devront à minima être habillés de matière mate et d'une couleur sourde (de type terre d'ombre 
ou gris sourd), suivant les prescriptions du CAUE. 
 
Une proposition est faite concernant l’habillage du poste de livraison et des postes de transformation 
/ livraison. Elle consiste dans le choix d'un habillage bois. Les éléments métalliques de l'ouvrage 
seront peints d'une couleur neutre, proche de celle du bois grisé, c'est à dire d'une teinte gris-vert 
clair. 

 

 

Figure 334 : Exemple de bardage bois horizontal- Auteur : Iminarchitecture 

Coût estimatif L'estimation du coût de cette mesure s’élève à 5 000 € HT par poste 

 
 

MR2.2.b 

Mesures d’insertion du poste source RTE 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Intégration paysagère du poste source RTE  

Description 

Le poste RTE a été implanté à l'extrémité Sud du site de MONTCUQ 2, derrière une haie plantée 
d'arbres de haute tige, dans le prolongement des masses boisées existantes de part et d'autre, afin 
de l'intégrer visuellement dans une continuité paysagère. 
 
Cet emplacement le rend visible seulement des champs environnants. Il pourrait être partiellement 
et très lointainement aperçu depuis le chemin de randonnée de Pays Quercyc - Pays de Serre. 
 
Une bande de 3 à 5 m de large est réservée à cet usage et devra intégrer l'arbre existant qui marque 
depuis les lointains, la limite Sud de cette parcelle et de l'implantation des ouvrages. 
 
De beaux chênes devront constituer la base du boisement et seront élagués (taille douce) 
régulièrement afin que le houppier ne se rapproche pas trop des structures techniques. Ces sujets, 
qui devront être choisis pour la plantation d'une taille déjà importante pour en assurer un effet 
immédiat, permettront d'assurer la continuité avec les boisements existants alentours. 
 
En association de ces plantations d'arbres, des masses arbustives habilleront les parties basses devant 
la clôture. 
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Figure 335 : Le poste RTE- Auteur : Iminarchitecture 

L'ensemble de l'édicule sera habillé d'un bardage bois. Les éléments métalliques de l'ouvrage seront 
peints d'une couleur sourde, neutre et mate, proche de celle du bois grisé, c'est à dire d'une teinte 
gris-vert clair (ou de type terre d'ombre ou gris sourd suivant les prescriptions du CAUE). 
 
La toiture plate sera végétalisée. 

 
Coût estimatif L'estimation du coût de cette mesure s’élève à 20 000 € HT 
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X. SYNTHESE DES INCIDENCES RESIDUELLES 

X.1 Milieu physique 

Le tableau suivant synthétise l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées sur le milieu physique. 

Nature Relation
Durabilité/

Temporalité

Chantier Émissions de GES et autres polluants atmosphériques Négatif Indirecte
Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Exploitation
Production d’énergie renouvelable et consommation 

énergétique
Positif Directe

Permanent

Long terme
Positive - Positive

Modification des sols et sous-sols Négatif Directe
Permanent

Long terme
Faible MR 2.1c : Réutilisation sur site des matériaux excavés Très faible

Pollution accidentelle des sols et sous-sols Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Faible

MR 2.1c : Réutilisation préférentielle sur site des matériaux excavés

MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne

MR 2.1d : Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et 

hydrocarbures

MR 1.1a – MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier

MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution

MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle

MR 2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation des pistes

MR 2.1d : Equiper la base vie avec des sanitaires et une fosse septique étanche

Très faible

Tassement des sols Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier Très faible

Utilisation de ressources minérales Négatif Indirecte
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Pollution accidentelle des sols et sous-sols Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution Très faible

Érosion  des sols Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible MR 2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet Très faible

Risque d'altération physique du réseau hydrographique 

superficiel
Négatif Directe

Temporaire

Long terme
Très faible - Très faible

Pollution accidentelle des eaux souterraines et 

superficielles
Négatif Directe

Permanent

Court terme
Faible

MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne

MR 2.1d: Utilisation de zones étanches pour le stockage de fluides polluants et 

hydrocarbures

MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules et engins de chantier

MR 2.1d : Mise à disposition de kits anti-pollution

MR 2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle

MR 2.1d : Equiper la base vie avec des sanitaires et une fosse septique étanche

Très faible

Modification des écoulements des eaux souterraines et 

superficielles
Négatif Directe

Permanent

Long terme
Très faible MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de chantier Très faible

Modification de la turbidité des eaux de ruissellement Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Faible MR 2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la stabilisation des pistes Très faible

Pollution accidentelle des eaux souterraines et 

superficielles
Négatif Directe

Temporaire

Court terme
Très faible MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution Très faible

Imperméabilisation du site et modification de l'hydrologie 

parcellaire du site
Négatif Directe

Permanent

Long terme
Faible MR2.2o : Gestion de la végétation au sein de l'emprise du projet Très faible

Recouvrement du sol Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Modification des régimes hydrographiques Négatif Directe
Permanent

Long terme
Faible MR2.2o : Gestion de la végétation au sein de l'emprise du projet Très faible

Effets au regard de la Loi sur l'Eau Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Chantier Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels Négatif Indirecte
Temporaire

Court terme
Faible

MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site

MR 1.1a – MR 2.1a: Circulation des véhicules et engins de chantier
Très faible

Exploitation Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels Négatif Indirecte
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Mesures d'évitement et de réduction
Incidence 

résiduelle
Thématiques Enjeu Phase 

Effets

Description de l'effet

Caractéristiques Incidence 

brute
Sensibilité

Sol / Sous-sol
Très faible à 

modéré

Chantier

Air, climat et utilisation 

rationnelle de l'énergie 
Très faible 

Très faible à 

modérée

Très faible

Exploitation

Risques naturels
Très faible à 

modéré

Exploitation

Hydrologie
Très faible à 

faible

Chantier

Très faible à 

modérée

Très faible
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X.2 Milieu naturel 

Le tableau suivant synthétise l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées sur le milieu naturel : 

Espèces 
Enjeux sur le site 

concernant la 
nidification 

Impacts en phase de travaux Impacts en phase de démantèlement Impacts en phase d’exploitation Nécessité de 
mesure(s) 

ERC 
Mesures proposées 

Impact 
résiduel 

Dérangement 
Destruction 
d'individus 

Perte 
d'habitat 

Dérangement 
Destruction 
d'individus 

Perte 
d'habitat 

Dérangement 
Destruction 
d'individus 

Perte 
d'habitat 

Avifaune 

Alouette lulu Fort Fort Fort Fort Fort Modéré Modéré Faible Nul Faible Oui 

ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Positif 

Bruant ortolan Fort Fort Modéré Modéré Fort Faible Faible Positif Nul Positif Oui 

ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Positif 

Busard Saint-
Martin 

Nul Faible Nul Faible Faible Nul Faible Faible Nul Faible Non  Nul 

Chardonneret 
élégant 

Modéré Modéré Faible Faible Modéré Faible Faible Positif Nul Positif Oui 

ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Positif 

Engoulevent 
d'Europe 

Modéré Fort Faible Faible Fort Faible Faible Faible Nul Faible Oui 

ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Positif 

Linotte 
mélodieuse 

Modéré Modéré Faible Faible Modéré Faible Faible Positif Nul Positif Oui 

ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Positif 

Milan noir Faible Faible Nul Faible Faible Nul Faible Faible Nul Faible Non ME 4.1a Nul 

Milan royal Nul Faible Nul Faible Faible Nul Faible Faible Nul Faible Non  Nul 

Tourterelle des 
bois 

Fort Fort Modéré Fort Fort Faible Faible Positif Nul Positif Oui 

ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Positif 

Chiroptères 

Barbastelle 
d'Europe 

Modéré Faible Faible Faible Faible Faible Faible 
Positif Positif Positif 

Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Pipistrelle 
commune 

Modéré Faible Faible Nulle Faible Faible Nulle 
Positif Positif Positif 

Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Murin sp. Modéré Faible Faible Nulle Faible Faible Nulle 
Positif Positif Positif 

Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 
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Petit Rhinolophe Modéré Faible Faible Nulle Faible Faible Nulle 
Positif Positif Positif 

Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Grand Murin Faible Faible Faible Nulle Faible Faible Nulle 
Positif Positif Positif 

Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Murin de 
Natterer 

Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible 
Positif Positif Positif 

Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Faible Faible Faible Nulle Faible Faible Nulle 
Positif Positif Positif 

Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Faible Faible Faible Nulle Faible Faible Nulle 
Positif Positif Positif 

Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Sérotine 
commune 

Faible Faible Faible Nulle Faible Faible Nulle 
Positif Positif Positif 

Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Oreillards gris Faible Faible Faible Nulle Faible Faible Nulle 
Positif Positif Positif 

Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Oreillards sp. Faible Faible Faible Nulle Faible Faible Nulle 
Positif Positif Positif 

Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Noctule de 
Leisler 

Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible 
Positif Positif Positif 

Non 
ME1.1a/ME1.1b + 
ME 4.1a +MR2.1q 

Positif 

Faune terrestre 

Rhopalocères - Faible Faible Faible Faible Faible Faible - Positif Faible Non 

ME1.1a/ME1.1b + ME 
4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Positif 

Odonates 

- 

Nul Nul Nul Faible Faible Faible - Positif Faible Non 

ME1.1a/ME1.1b + ME 
4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Positif 

Orthoptères 

- 

Faible Faible Faible Modéré Modéré Modéré - Positif Faible Oui 

ME1.1a/ME1.1b + ME 
4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Faible 

Reptiles 

- 

Modérée Modérée Modérée Faible Faible Faible - Faible Faible Oui 

ME1.1a/ME1.1b + ME 
4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Faible 

Amphibiens 

- 

Faible Faible Faible Faible Faible Faible - Positif Faible Non 

ME1.1a/ME1.1b + ME 
4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Positif 

Mammifères 
terrestres 

- 

Faible Fort Faible Faible Modéré Faible - Modérée Faible Oui 

ME1.1a/ME1.1b + ME 
4.1a + 

ME1.1a/ME1.1b + 
MR2.1q 

Faible 
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X.3 Paysage 

Le tableau suivant synthétise l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées sur le volet paysager : 
 

Thème Description des incidences 
Caractérisation 
de l’incidence 

Description de la mesure Coût 
Incidence 
résiduelle 

Structure 
paysagère 

ou 
composante 
paysagère : 

A court et moyen termes :  

Nouvelle structure imposante dans le paysage qui 
convertit un site, malgré tout déjà fortement marqué 
par le remembrement. 

Les lignes régulières des panneaux photovoltaïques,, 
émergeront de la surface enherbée.). 

Les postes techniques émergeront de la nappe des 
panneaux photovoltaïques. 

Importante 

Mesures d’évitement :  

Implantation des panneaux photovoltaïques organisée sur l'ensemble de la parcelle, en respectant des reculs d'implantation et des alignements sur les franges. 

Implantation des panneaux sur la topographie, en suivant les ondulations du relief 

Bandes de 10 m de large réservée en périphérie et au cœur du site, dans le cadre de la plantation des haies en mesure de réduction 

Mesures de réduction :  

Renforcement et création de haies bocagères sur l'ensemble des parcelles 

Mesures d’accompagnement : 

Mission de maîtrise d'œuvre paysagiste concepteur DPLG 

 
 
 
 
 

Modérée 

Ambiance 

A court terme : 

Liées au chantier : bruit, poussière, trafic induit, engins 
de chantier 

Modérée 

Mesure de réduction :  

Respect de la législation en vigueur (respect des horaires, …) 

 
Faible 

A moyen terme :  

Transformation du caractère champêtre et bucolique 
de la zone avec l’installation des panneaux 
photovoltaïques et des équipements annexes. 

Ces vastes plateaux agricoles, bien qu'ils soient eux-
mêmes brutaux dans le paysage du fait de leur 
étendue, vont  accueillir des éléments de type  
industriel 

Importante 

Mesure d’évitement :  

Implantation des panneaux photovoltaïques organisée sur l'ensemble de la parcelle, en respectant des alignements sur les lisières et les franges du site de l'organisation des structures agricoles 

Mesure de réduction :  

Renforcement, création et remplacement de haies bocagères sur l'ensemble du site et le long des routes et des chemins existants ou créés 

Habillage du poste de livraison et des postes transformation par des bardages bois 

Mesures de compensation : 

Aménagement de nouveaux chemins de randonnée 

Mesures d’accompagnement : 

Mission de maîtrise d'œuvre paysagiste concepteur DPLG 

Création d'une aire conviviale 

Installation de bancs et de tables 

Plantation d'arbres fruitiers sur une parcelle attenante 

Création de belvédères d'observation 

Installation de panneaux d’information 

 

300 000 € HT de 
plantations 

+ entretien à chiffrer tous 
les 2 ans 

2 000 € HT par poste  

 

20 000 € HT 

 

10 000 € HT pour l'aire 

50 000 € HT par belvédère 

5 000 € HT par panneau 
info 

Modérée 

Perception 
visuelle 

 

A court terme : 

Liées au chantier : bruit, poussière, trafic induit, engins 
de chantier 

A moyen terme :  

Perception ponctuelle et limitée à des vues immédiates 
depuis les contours du site. 

Les panneaux resteront perceptibles depuis les points 
hauts environnants, du fait de leur position en hauteur 
sur les plateaux. 

Importante 

Mesure d’évitement : 

Implantation des panneaux photovoltaïques organisée sur l'ensemble de la parcelle, en respectant des alignements sur les lisières et les franges du site de l'organisation des structures agricoles 

Mesure de réduction :  

Renforcement, création et remplacement de haies bocagères sur l'ensemble du site et le long des routes et des chemins existants ou créés 

Habillage de poste de livraison et de transformation par des bardages bois 

Mesures de compensation : 

Aménagement de nouveaux chemins de randonnée 

Mesures d’accompagnement : 

Mission de maîtrise d'œuvre paysagiste concepteur DPLG 

Création de belvédères d'observation 

Installation de panneaux d’information 

 

 

Modérée 
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X.4 Milieu humain 

Le tableau suivant synthétise l’analyse des incidences brutes, résiduelles, et des mesures associées sur le milieu humain. 

 
  

Nature Relation
Durabilité/

Temporalité

Risque de perturbation des activités économiques locales Négatif Indirecte
Temporaire

Court terme
Très faible

MR 1.1a - MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier
Très faible

Mise à contribution d'entreprise locales et création d'emplois en 

phase de chantier
Positif Indirecte

Temporaire

Court terme
Positive - Positive

Effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du 

territoire
Négatif Directe

Permanent

Long terme
Non évaluée - Très faible

Création d'emplois en phase d'exploitation Positif Directe
Permanent

Long terme
Positive - Positive

Retombées économiques et fiscalité Positif Directe
Permanent

Long terme
Positive - Positive

Droits des sols et 

urbanisme
Faible Faible Exploitation Risque d'incompatibilité réglementaire avec les DUL Négatif Directe

Permanent

Long terme
Nulle - Nulle

Risque de destruction de vestiges archéologiques Négatif Directe
Temporaire

Long terme
Modérée

MR 2.1t : Respect d’éventuelles prescriptions de conservation 

ou de diagnostic archéologique requis par la DRAC
Très faible

Risque d'incompatibilité avec une servitude d'utilité publique ou 

technique identifiée dans l'état initial
Négatif Directe

Permanent

Court terme
Très faible - Très faible

Exploitation
Risque d'incompatibilité avec une servitude d'utilité publique ou 

technique identifiée dans l'état initial
Négatif Directe

Temporaire

Court terme
Nulle - Nulle

Risques technologiques Faible Faible Chantier Accentuation d'un ou plusieurs aléas technologiques Négatif Indirecte
Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Acoustique Négatif Directe
Temporaire

Moyen terme
Faible Très faible

Vibrations Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible Très faible

Odeurs Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible Très faible

Emissions poussières Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Faible Très faible

Gestion des déchets Négatif Directe
Temporaire

Moyen terme
Très faible Très faible

Acoustique Négatif Directe
Temporaire

Long terme
Très faible - Très faible

Champs électromagnétiques Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Odeurs Négatif Directe
Temporaire

Court terme
Très faible - Très faible

Gestion des déchets Négatif Directe
Temporaire

Moyen terme
Très faible - Très faible

Effets d'optique Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

Chaleur et radiation Négatif Directe
Permanent

Long terme
Très faible - Très faible

MR 1.1a - MR 2.1a : Circulation des véhicules et engins de 

chantier

Mesures d'évitement et de réduction
Incidence 

résiduelle
Thématiques Enjeu Phase 

Effets

Description de l'effet

Caractéristiques Incidence 

brute
Sensibilité

Contexte socio-

économique 

Très faible à 

modéré 

Très faible à 

forte

Exploitation

Chantier

Exploitation

Contraintes techniques 

et servitudes

Très faible à 

modéré

Chantier
Très faible à 

modérée

Chantier

Volet sanitaire Très faible Faible
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XI. MESURES DE COMPENSATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

XI.1 Mesure de compensation 

Concernant l’incidence sur l’agriculture, les mesures d’évitement et de réduction proposées ont pour objectif de 
créer une nouvelle valeur ajoutée (proportionnelle aux effets) pour l’économie agricole du territoire. Toutefois si, 
pour des raisons extérieures, ces dernières n’ont pas abouti au bout de 5 ans (installation non aboutie, pas de 
retombées économiques…) PHOTOSOL s’engagera à compenser collectivement à hauteur de 300 000€, 
correspondant à 5 années de valeur de référence, des actions jugées pertinentes en association avec les 
représentants de la profession agricole et des services instructeurs. 

 
 

MC1 

 Compensation des chemins de randonnée 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réalisation de nouveaux chemins de randonnée 

Description 

La clôture des parcelles, actuellement accessibles sur ces emprises, va faire disparaitre des tronçons 

de chemins ruraux, pour certains pratiqués par les promeneurs. 
 
Ce projet a donné l'opportunité de travailler en concertation avec les représentants de la commune 
qui ont pu émettre leurs souhaits, à la création de nouveaux parcours de randonnées. 
 
Ils seront équipés dans le cadre du projet de centrale agri-voltaïque. 
 
Les chemins ruraux qui traversaient MONTCUQ 1 et 2 sont soustraits au réseau des chemins 
communaux connectés au chemin rural de BOULOC à BELMONTEL et pour compenser cette perte, 
d'autres chemins sont prolongés ou créés dans le but de déplacer les usages. 
 
Afin de compenser la perte d'un tronçon important du chemin RURAL DE LAUZERTE à LASTOURS, 
passant actuellement sur la crête de MONTCUQ 3 et offrant une vue remarquable sur la vallée, il est 
proposé de réaliser de nouveaux tronçons de chemins, contournant le site dans les bois.  
 

Celui-ci sera équipé de bancs le long du parcours, positionnés régulièrement et en des points 
stratégiques. 

 

 

Figure 336 : Schémas des aménagements apportés sur les chemins de randonnée- Auteur : Amélie VALLON 

Coût estimatif 
Cette estimation financière comprend la fourniture du mobilier proposé et la pose soit une 
enveloppe d’environ 500,00 € HT par banc. 

XI.2 Mesures d’accompagnement 

MA7 

Création d'une aire conviviale 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réalisation d’une aire conviviale 

Description 

Un chemin serait ouvert entre MONTCUQ 1 et MONTCUQ 2, connecté au parcours initial depuis le 
chemin rural de BOULOC à BELMONTEL est équipé, sur une parcelle attenante dédiée, de tables de 
pique-nique afin de réaliser une aire conviviale.  
 
La plantation d'arbres fruitiers en rive du chemin et de la parcelle offrirait à la foi un cadre bucolique 
ainsi qu'un but de promenade, en fonction des saisons, des évènements fleuris et des récoltes de 
fruits. 
 
Dans le cadre du projet, des marres destinées à la faune et à la flore locales seront réalisées dans les 
différentes parcelles. L'une d'elles accompagnera ce projet d'aire conviviale. 
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Figure 337 : Proposition de bancs en bois, et de tables et bancs en bois – Source : Iminarchitecture 
(architectes) ; Rondino (modèles préfabriqués) 

 
 

Coût estimatif 
Cette estimation financière comprend la fourniture du mobilier proposé et la pose soit une enveloppe 
d’environ 500,00 € HT par banc et 1 000,00 € HT par table de pique-nique, ainsi que la plantation des 
arbres fruitiers, soit 300,00€ HT par sujet. 

 

MA7 

Proposition de belvédères d'observation 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Mise en place de belvédères d’observation 

Description 

Deux belvédères destinés à apprécier le paysage environnant, pourraient proposer des points de vues 
originaux sur le parcours des chemins de randonnée de MONTCUQ 3 : 
 
En effet, le projet va occuper des sites qui offraient des panorama grandioses, occasionnés par le 
remembrement de l'agriculture. Ces immenses plateaux découverts permettaient des vues larges et 
profondes, sur eux-mêmes et vers la vallée et les coteaux environnants. 
 
Les belvédères permettront de prendre de la hauteur pour découvrir à la fois les nouveaux usages de 
ces parcelles, mais aussi pour retrouver les vues lointaines, jusqu'à la silhouette de la ville de 
LAUZERTE. 
 
Ces belvédères seront installés en dehors de l’emprise clôturée pour une utilisation par tous, et en 
tout temps. 
 
Le premier belvédère, au débouché des bois en rive Nord de MONTCUQ 3, est calé au moment de la 
découverte du site agri-voltaïque. Il devra offrir une vue à la fois sur l'horizon de la vallée (bien au-
delà du plateau aménagé) mais aussi sur l'équipement de la centrale. 
 
Il serait constitué d'une plateforme partant d'un chemin existant pour surplomber la pente, sur 
laquelle s'accrocherait une rampe constituée de longs emmarchements (de type pas d'ânes) pour 
rejoindre plus bas le chemin initial. 
 
Plateforme 17 x 3 m = 51 m² environs  
(hauteur 2m au-dessus du sol existant en bout de plateforme) 
Rampe avec emmarchements sur toute la largeur 30 x 3 m = 90 m² environs 

 

 

Figure 338 : Emplacement du belvédère au Nord de MONTCUQ 3- Auteur : Amélie VALLON 

 

Figure 339 : Elévation du belvédère- Auteur : Atelier Bois de l'ONF pour PHOTOSOL 

Le second belvédère, au Sud du site, prend place le long d'un chemin rural existant, entre les deux 
sites clôturés de MONTCUQ 3. Au moment de la redécouverte du site agri-voltaïque après le parcours 
dans les bois, il doit permettre de monter pour retrouver une vue vers la vallée, au-dessus de la haie 
doublant la clôture et au-dessus des tables des panneaux photovoltaïques.  
 
La rampe d’accès serait également constituée de longs emmarchements (de type pas d'ânes) 
aboutissant à une plateforme. 
 
Rampe avec emmarchements sur toute la largeur 23 x 3 m = 70 m2 environs 
Plateforme 7 x 3 m = 21 m2 environs 
(hauteur 1,5 à 2m au-dessus du sol existant)  

 

 

Figure 340 : Emplacement du belvédère au Nord de MONTCUQ 3- Auteur : Amélie VALLON 
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Figure 341 : Elévation du belvédère et de sa rampe d'accès- Auteur : Atelier Bois de l'ONF pour PHOTOSOL 

La faisabilité de réalisation des belvédères a été étudiée avec les services de conception sur mesure 
des ateliers bois de l'ONF. 
 
Le bois utilisé sera local afin de garantir un bilan carbone le plus réduit possible. 
 
Les plateformes horizontales devront permettre d'associer deux fonctions : 
des bancs en périphérie intégrant des panneaux inclinés de type pupitres pour afficher des 
informations (sur le paysage environnant, la faune, la flore, comme sur l'équipement du site et sa 
gestion agro-pastorale). 
 
Les rampes d'accès devront présenter un barraudage vertical, en bois très simple (ou en variante de 
type ganivelles si les hauteurs de l'ouvrage et les normes de sécurité en découlant le permettent) à 
déployer également autour des belvédères afin de garantir l'unité et la continuité des ouvrages. 
 
L'ensemble du linéaire de ces ouvrages sera accompagné de plantations arbustives, intégrant les 
structures porteuses des rampes et plateformes dans les continuités paysagères existantes. 

 

 

Figure 342 : Référence de passerelle et belvédère à LAVAU sur Loire- Auteur : Tadashi Kawamata (artiste) 

Coût estimatif 
Cette estimation financière comprend les études et la réalisation des ouvrages, la fourniture du 
mobilier proposé et la pose, soit une enveloppe d’environ 50 000,00 € HT par belvédère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MA7 

Panneaux informatifs 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réalisation de panneaux informatifs 

Description 

L'écriture industrielle proposée par l'implantation d'une centrale agrivoltaïque apporte une nouvelle 
histoire dans ce territoire, celle des énergies renouvelables, à une échelle très importante et 
néanmoins adaptée. 
  
Afin d’accompagner la transformation de ce site en un véritable lieu de référence, mariant la 
production d’énergie renouvelable à l'agriculture d'élevage de moutons notamment, il est proposé la 
mise en place d’une signalétique.  
 
3 panneaux informatifs trouveraient judicieusement leur place sur : 
- l'aire conviviale située entre MONTCUQ 1 et MONTCUQ 2 
- les deux belvédères proposés pour le Nord et le Sud de MONTCUQ 3 
 
Ces panneaux informeraient le promeneur de l’historique du projet, de la possible évolution d'un site 
déjà anthropisé par l'agriculture intensive et du fonctionnement de ces équipements produisant de 
l'énergie grâce au soleil tout en s'intégrant totalement dans le contexte agricole local. 

Coût estimatif 
Cette estimation financière comprend le contenu de l’affichage, la fourniture du mobilier proposé et 
la pose soit une enveloppe d’environ 5 000,00 € HT par panneau. 

 

MS1 

Projet et suivi des plantations 

Phase : Exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif Réalisation d’une aire conviviale 

Description 

Le projet de plantation définitif devra être réalisé dans le cadre d'une mission de maîtrise 
d'œuvre de paysagiste concepteur DPLG, de la formalisation du projet et des stratégies de 
plantation jusqu'aux plantations elles-mêmes et à leur suivi pendant les premières années. 
 
Le choix des mobiliers et la conception définitive des belvédères pourront également être 
réalisés dans ce cadre. 
 
 
 

Coût estimatif L'estimation du coût de cette mesure s’élève à 20 000 € HT 
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XII. SYNTHESE DES MESURES CHIFFRABLES 

Le tableau suivant ne synthétise que les mesures chiffrables de l’étude. 

Tableau 81 : Tableau de synthèse des mesures chiffrables 

 Intitulé de la mesure Estimation des coûts  

Réduction 

Prévenir et lutter contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise 

Fauchage manuel : 0,12 à 0,30 € TTC / m² 

Fauchage mécanique : 0,12€ TTC / m² 

Traitement herbicide : 0,25 à 0,65 € TTC / m² 

Peu de pieds d’Ambroisie ont été recensées sur le site, donc une demi-journée d’intervention manuelle devrait 

suffire pour éliminer l’Ambroisie du site + une demi-journée d’investigation complémentaire sur l’ensemble du 
site, soit une journée d’intervention à prévoir : environ 600 €. 

Réduire la perte d’habitat d’espèce et de corridor à l’échelle locale 60 000 € HT 

Prolongement des systèmes structurants le paysage 
50 € HT de plantations (en moyenne) x 5 826 m Linéaire 

Campagne de suivi et de taille tous les deux ans, non évaluée. 

Mesures d’insertion des postes techniques 5 000 € HT par poste 

Mesures d’insertion du poste source RTE 20 000 € HT 

Compensation Compensation des chemins de randonnée 
Cette estimation financière comprend la fourniture du mobilier proposé et la pose soit une enveloppe d’environ 
500,00 € HT par banc (5 bancs envisagés). 

Accompagnement/suivit 

Création d'une aire conviviale 

Cette estimation financière comprend la fourniture du mobilier proposé et la pose soit une enveloppe d’environ 

500,00 € HT par banc et 1 000,00 € HT par table de pique-nique, ainsi que la plantation des arbres fruitiers, soit 
300,00€ HT par sujet. 

Proposition de belvédères d'observation 
Cette estimation financière comprend les études et la réalisation des ouvrages, la fourniture du mobilier proposé 
et la pose, soit une enveloppe d’environ 50 000,00 € HT par belvédère (2 belvédères envisagés). 

Panneaux informatifs 
Cette estimation financière comprend le contenu de l’affichage, la fourniture du mobilier proposé et la pose soit 

une enveloppe d’environ 5 000,00 € HT par panneau (3 panneaux envisagés). 

Projet et suivi des plantations L'estimation du coût de cette mesure s’élève à 20 000 € HT 

TOTAL Au minimum 558600 € HT 
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XIII. ÉVALUATION DES EFFETS CUMULES 

L’article R122-5 du Code l’Environnement stipule dans son alinéa 5°-e) que l’étude des incidences du projet sur 
l’environnement doit comprendre une analyse « du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 
approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources 
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

▪ ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 

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

 
Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets 
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de 
nouveaux impacts. En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet 
cumulé avec un autre projet voisin. 
 
Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque de Montcuq aucun effet cumulé n’est attendu puisqu’aucun 
projet connu n’a été recensé. 
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XIV. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

Le 3° de l’article R 122-5 du code de l'environnement demande une description des aspects pertinents de l'état 
actuel de l'environnement (correspondant à l'état initial de la présente étude) et de leur évolution en cas de mise 
en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence » (correspondant à la partie dédiée aux incidences et aux 
mesures), ainsi qu’un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet 
(objet de la présente partie). 

XIV.1 Milieu physique 

La zone d’implantation potentielle du projet de centrale photovoltaïque de Montcuq présente des espaces à 
dominantes agricoles et naturels. La consultation des anciennes photographies aériennes de l’IGN (1960) montre 
que l’occupation des sols du secteur était déjà occupée par des surfaces agricoles, mais probablement plus 
tournées vers l’élevage. Les zones aujourd’hui utilisées pour l’agriculture semblent avoir mutées, via un 
changement de pratiques agricoles tournées désormais plus majoritairement vers la culture. Les zones naturelles 
ou semi-naturelles se sont quant à elles progressivement densifier. 
 
En l’absence de projet, l’agriculture intensive aurait surement suivit son cours, conditionnée à des évolutions 
probables de pratiques, de structuration des exploitations, et de renouvellement des exploitants. 
 
Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque de Montcuq, les parcelles de la ZIP seront utilisées à des fins 
de production d’énergie renouvelable avec la pose de panneaux photovoltaïques. Cependant ce projet propose 
maintenir une activité agricole sur le site en changeant de type d’activité, passant de cultures à une activité ovine 
d’élevage et de production de luzerne pour l’alimentation des animaux.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV.2 Milieu naturel 

L’évolution du milieu naturel est toujours une notion délicate à aborder. En effet, cela implique souvent de 
retrouver l’état initial du site. Mais la question qui se pose est : jusqu’où remonter dans le temps ?  Le site 
Geoportail offre un accès à des cartographies aériennes de la France datant des années 1950-1965 
(https://www.geoportail.gouv.fr). Ce support cartographique est précieux pour évaluer l’évolution d’un milieu sur 
plusieurs dizaines d’années. 
 
On peut ainsi visualiser que le site du projet solaire avait une vocation agricole déjà assez marquée dans les années 
1950-1960. Les secteurs de Montcuq 1 et 2 apparaissent occupés par des terrains agricoles de plus petites surfaces 
que de nos jours. Par contre, sur le secteur de Montcuq 3, la photo-interprétation est plus délicate, le sol 
apparaissant plus caillouteux et dénudé, mais des cultures y sont aussi probablement présentes, bien que cela soit 
moins visible. Globalement, on note entre les années 1950 et aujourd’hui les effets marquants des politiques de 
remembrement agricole visant à augmenter la taille des parcelles agricoles par la suppression des haies. 
Parallèlement à ce phénomène de remembrement, le site semble avoir de nos jours plus de petits boisements.  
L’évolution du paysage locale témoigne donc à la fois d’une intensification des pratiques agricoles sur une grande 
partie des surfaces disponibles, et dans le même temps, d’un retour à une évolution naturelle en périphérie des 
cultures avec une augmentation des surfaces boisées. Néanmoins, au-delà de ces constats sur l’évolution du 
paysage local, il reste impossible de prévoir l’évolution du site en l’absence du projet du fait de l’emprise très 
importante des activités anthropiques sur l’aire du projet solaire, notamment les activités agricoles. L’évolution de 
ces pratiques est elle-même dépendante de nombreux paramètres et choix politiques à différentes échelles. A ce 
jour, si l’on part du postulat que l’activité agricole restera similaire à aujourd’hui, le site conservera une faible 
attractivité pour la biodiversité au sein des espaces cultivés et cette dernière restera cantonnée au niveau des 
haies et des petits boisements périphériques. Ce statut quo n’offre qu’un intérêt très limité pour la faune et la 
flore reléguées aux espaces périphériques non cultivés. 
 
La mise en œuvre du projet aura probablement un effet global positif sur l’environnement. En effet, le contexte 
local est marqué par une forte dominance des surfaces consacrées à l’agriculture intensive. Quelques haies et 
petits boisements marginaux sont également présents, de même que des prairies et pelouses naturelles. Or, 
d’après la variante d’implantation finale, l’emprise du projet évite très largement les prairies et pelouses naturelles 
du fait des enjeux naturalistes qu’elles accueillent, mais également les haies et les trames boisées. Par conséquent, 
l’emprise du projet ne concerne quasi-exclusivement que les surfaces cultivées, largement délaissées par la faune 
et la flore. Par ailleurs, le projet prévoit dans son plan de masse la création de plusieurs milliers de mètres linéaires 
de haies, un verger, plusieurs mares naturelles et la mise en place de nichoirs et de gîtes à chiroptères. Ces 
aménagements sont de nature à favoriser fortement la diversité spécifique de certains taxons actuellement sous 
représentés, voire absents comme les amphibiens ou les odonates. De même, les haies favoriseront assez 
fortement la présence de chiroptères localement grâce à l’augmentation des zones de chasse potentielles. Et les 
trames végétales créées serviront également de sites potentiels de gîtes pour les reptiles ou de nidification pour 
plusieurs espèces d’oiseaux, dont des espèces patrimoniales. En outre, le passage d’une activité agricole intensive 
à la mise en place du parc solaire entraînera nécessairement une forte diminution de l’utilisation de pesticides et 
de produits phytosanitaires, ce qui favorisera un retour de l’entomofaune (orthoptères et papillons inclus), et donc 
renforcera les réseaux trophiques locaux. 
 
On notera toutefois, que les haies prendront du temps pour pousser et se développer. De même, les mares et les 
gîtes artificiels à faune mettront un peu de temps pour être colonisés par les taxons ciblés. Par conséquent, 
l’évolution du site telle que dessinée ci-dessus, sera progressive dans le temps et plusieurs années seront sans 
doute nécessaires pour atteindre une diversité maximale au sein des différents taxons. Néanmoins, dès la première 
année de mise en service du parc et de réalisation des aménagements cités, la diversité spécifique pourrait 
augmenter assez rapidement. Ainsi, un gain très net sur la biodiversité locale est attendu sur l’emprise du parc et 
sa périphérie immédiate, quel que soit le taxon considéré. 
 

https://www.geoportail.gouv.fr/
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XIV.3 Milieu humain 

Comme dit précédemment, la zone d’implantation potentielle a, durant plusieurs décennies, fait l’objet de la 
même occupation du sol, à savoir d’une utilisation agricole. Compte tenu de la valeur des sols, les hypothèses les 
plus probables d’évolution sans le projet tendent vers le maintien d’une activité agricole. 
 
A une échelle de temps plus large, l’augmentation des températures notamment liée au changement climatique 
pourra être à l’origine d’une adaptation des calendriers agricoles, dont les différentes étapes interviendront plus 
précocement. L’augmentation de l’intensité et de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes 
pourront également induire davantage de pertes pour les exploitants. Cependant, ces changements ne pourront 
pas être perceptible à l’échelle de temps considérée.  
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XIV.4 Paysage 

Conformément aux modifications apportées par le décret du 1er août 2016 à l’article R122-5 du code de 
l’environnement, l’étude d’impact doit comprendre : « Une description des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée scénario de référence, et un 
aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où 
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 
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Etat actuel / scénario de référence 
Description de l'évolution probable de l'environnement actuel avec la 

mise en œuvre du projet 
Description de l'évolution probable de l'environnement actuel 

En l'absence du projet 

 

• Le contexte paysager de la zone d'étude immédiate se caractérise 
par de vastes plateaux et de grandes parcelles agricoles (cultures et 
pâturages), dont les limites d'emprises sont clairement identifiables, 
du fait de la disparition complète du parcellaire ancien et des haies 
bocagères.  
 

• Les massifs boisés occupent les versants des coteaux environnants 
formant des écrins végétaux autour de ces vastes champs. 
 

• Quelques zones de friches et de prairies se distinguent en périphérie.  
 

• En l'absence de haies le long des chemins, le regard du promeneur 
passe au-dessus de ces parcelles pour embrasser l'horizon. 

 
 

 

• La mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction permet-
trait de reconstituer une trame de haies, par le remaillage des struc-
tures paysagères environnantes au sein de la centrale agri-voltaïque. 
De nombreux linéaires de haies arbustives et des arbres de hautes tige 
seraient plantés sur le site. 
 

• Les zones sensibles en limite de parcelle ainsi que l'ensemble des mas-
sifs boisés environnants ont été identifiés et extraits du projet pour les 
préserver. 

 

• Les rives des chemins seraient plantées de haies arborées, afin d'habil-
ler les lisières du site, notamment pour les co-visibilités depuis les tra-
jets, abords et habitations des riverains.  
 

• L'aménagement proposé offre à ce territoire rural la possibilité de faire 
évoluer et de pérenniser une activité agricole, par le déploiement de 
vastes étendues de pâturages protégés par les panneaux photovol-
taïques. 
 

 
Il est délicat d'anticiper l'évolution d'un milieu, déjà soumis à de nombreuses 
pressions anthropiques, caractérisée par une dynamique de remembrement du site 
achevée, laissant présager la possible extension de l'activité vers des parcelles 
actuellement boisées. 
  
Par conséquent l'évolution de ce milieu reste très incertaine, avec des impacts 
possibles importants sur les structures paysagères. 
 
L'évolution du site dépendra de la pérennisation de l'activité agricole.  
 

• En cas d'abandon de l'activité agricole, ces plateaux seraient destinés à l'enfriche-
ment progressif, et à la fermeture des paysages, comme cela peut être observé sur 
certaines parcelles environnantes. 
 

• Dans le cas de l'extension de l'activité agricole, aucune mesure ne semble prévue 
actuellement pour protéger les dernières traces de haies bocagères, les quelques 
bouquets d'arbres préservés, les prairies pâturées ou les massifs boisés environ-
nants. 
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XV. AUTRES DOSSIERS D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET/OU DEMANDES 

D’AUTORISATION 

XV.1 Demande d’autorisation de défrichement 

Selon l’article L. 341-1 du code forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire ayant 
pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». Notons que l'état boisé 
est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont donc pas les différents classements (cadastre ou documents 
d'urbanisme) qui l'établissent. 
 
Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement, à moins que les 
opérations de défrichement soient réalisées dans : 

▪ Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares. Ce seuil est variable selon le 
département ; 

▪ Certaines forêts communales ; 

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

▪ Les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou règlementée, 
ou ayant pour but une mise en valeur agricole ; 

▪ Les bois de moins de 30 ans. 

Récemment introduit, l’article D1881-15-9 précise d’ailleurs que lorsque l’autorisation environnementale tient lieu 
d’autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par : 

• Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus 
par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève 
du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code 
forestier ; 

• La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 et 
l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. 
Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de 
l'article R. 341-2 du code forestier ; 

• Un extrait du plan cadastral. 
 
Le projet de Montcuq ne s’implante pas en boisement mais en zone agricole.  

XV.2 Demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du Code de 
l’Environnement 

Suivant le principe de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010, la conception du projet doit respecter la protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage dont les 
listes sont fixées par arrêté ministériel. Il convient donc de souligner que seront notamment pris en compte pour 
l’étude faune-flore les textes suivants :  

▪ L'arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

▪ L'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

▪ L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection. 

▪ L'arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

▪ L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

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

Il est en outre indiqué, dans les chapitres où est évalué l'impact éventuel du projet sur les espèces animales et 
végétales rencontrées, les statuts de protection dont celles-ci bénéficient respectivement au titre des listes 
régionales ou internationales. Les "Listes Rouges" Internationales, Nationales ou locales sont aussi mentionnées, 
bien qu’elles n’aient pas de portée règlementaire. 
 
Au terme de l’analyse développée sur l’ensemble des compartiments biologiques faunistiques et floristiques, il 
résulte que le projet photovoltaïque ne portera pas une atteinte significative aux populations de ces espèces, à la 
fois grâce aux emprises retenues pour la réalisation du projet et également aux mesures d’intégration 
environnementales proposées. 
 
Ainsi, en l’absence d’impact résiduel final significatif sur les espèces de flore et de faune, le projet n’apparaît 
pas susceptible de porter atteinte à la dynamique des populations des espèces présentes ni de remettre en 
cause la bonne réalisation de leur cycle écologique sur le site. Au contraire, des effets bénéfiques sur la 
dynamique de population de toutes les espèces protégées connues sur le site sont attendus grâce aux mesures 
ERC mises en place. De ce fait, conformément à la doctrine d’application de la réglementation espèces protégées 
du Ministère de l’Écologie et du Développement Durable (mars 2014), le porteur de projet n’a pas à solliciter 
l’octroi d’une dérogation à l’article L-411.2 du code de l’environnement auprès du CNPN (Conseil National pour 
la Protection de la Nature). 

XV.3 Autorisation ou déclaration au titre de la Loi sur l’Eau 

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé. 
 
Au titre de la loi sur l’eau, si le projet éolien a une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, il doit faire 
l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration et doivent produire à ce titre une évaluation des incidences. Les 
projets soumis à la réalisation d’une évaluation des incidences sont listés dans l’article R. 214 du code de 
l’environnement.  
 
Compte tenu des parcelles étudiées et du type d’aménagement, l’application des rubriques suivantes a été 
étudiée : 2.1.5.0 ; 3.2.2.0 ; 3.3.1.0 ; 3.1.2.0. ; 3.1.3.0. pour conclure à l’absence de nécessité de réaliser un dos-
sier d’évaluation des incidences au titre de la Loi sur l’Eau.  
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XV.4 Évaluation de la nécessité d’une étude relative à la compensation collective 
agricole 

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles 
d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable 
comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire 
concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs 
notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du 
territoire. » 
 
Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, 
notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une 
étude préalable. Il s’agit des projets qui réunissent toutes les conditions suivantes : 

▪ Soumis à étude d’impact systématique ; 

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

• dans les 5 dernières années pour les projets en zone agricole, naturelle ou forestière d’un document 
d’urbanisme ou sans document d’urbanisme ; 

• dans les 3 dernières années pour les projets localisés en zone à urbaniser ; 

▪ D’une superficie supérieure ou égale à 5 ha (seuil pouvant être modifié par le préfet de département). 

 
Le présent projet prélève une superficie agricole supérieure au seuil de 5 ha définit pour le département du Lot, 
il est donc concerné par l’obligation de réaliser une étude préalable agricole. 

XV.5 Évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 constitue le moyen principal mis en place par l’Union européenne pour lutter contre 
l’érosion de la biodiversité. Ce réseau a pour objectif de mettre en application la Directive « Oiseaux » de 1979 et 
la Directive « Habitats » de 1992 visant à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats à forts enjeux 
de conservation en Europe. Ce réseau est structuré à travers deux types de zonages : 

▪  Les Zones de Protection Spéciale (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à 
l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de 
zones de relais à des oiseaux migrateurs, 

▪  Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ou Sites d’Intérêt Communautaire (SIC), visant la conservation 
des types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive « 
Habitats. 

Le développement et l’exploitation du projet étant soumise à étude d’impact, il est indispensable d’évaluer les 
incidences du projet quant à ses effets sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 situés autour de ce 
dernier. 

XV.5.1 Définition des sites soumis à évaluation des incidences 

Dans un périmètre de 10 km autour de la ZIP un seul site Natura 2000 a été identifié :  

▪  ZSC FR7200737 « Le Boudouyssou », situé à 7,4 km de la ZIP. 
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Figure 343 :  Localisation des périmètres d’inventaire et des sites Natura 2000 jusqu’à 10 km autour de la ZIP 
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XV.5.2 Objectifs de conservation des différents sites 

Les sites Natura 2000 ont été désignés pour conserver les espèces d’intérêt communautaire (européenne), c’est 
un des objectifs majeurs. Les données suivantes sont extraites de l’INPN (Institut National du Patrimoine Naturel). 

 Synthèse des objectifs de conservation relatifs à l’avifaune 

On notera l’absence de Zone de Protection Spéciale (ZPS) dédiée à la conservation des oiseaux d’intérêt 
communautaire, dans un périmètre de 10 km par rapport au site d’étude. 

 Synthèse des objectifs de conservation relatifs à la flore et à la faune hors oiseaux 

Le tableau ci-dessous présente les espèces floristiques et faunistiques au sein du site Natura 2000 étudié et 
considérées comme des objectifs de conservation de ce site Natura 2000. On remarque qu’aucune des espèces 
mentionnées n’a été recensée sur la ZIP et sa périphérie proche. Ce constat n’est guère surprenant compte tenu 
du fait que les espèces citées comme objectifs de conservation du site Natura 2000 sont toutes strictement 
inféodées aux milieux humides (cours d’eau, étangs, etc.). Or, le site d’étude n’accueille aucun milieu de ce type, 
de même que sa périphérie proche. De ce fait, on estime que le projet n’aura aucune incidence sur ces espèces. 
Ces espèces n’ont donc aucune chance d’être présentes sur la zone d’étude et donc d’avoir une incidence liée au 
projet photovoltaïque. 
 

Tableau 82 : Synthèse des objectifs de conservation du site Natura 2000 ZSC 

  

ZSC 

Présence sur la ZIP 
FR

7
2

00
7

37
 

INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 7,4 km  

Agrion de Mercure X   

Ecrevisse à pattes blanches X   

POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil    

Cottus perifretum X   

Rhodeus amarus X   

Parachondrostoma toxostoma X   

 

 Définition des espèces pour lesquelles il est nécessaire d’évaluer les incidences 

Toutes les familles d’espèces n’ont pas la même sensibilité aux projets photovoltaïques. Certaines comme la flore 
et l’autre faune (hors oiseaux et chiroptères) présentent un risque lié aux implantations et zones de servitude 
technique sensu stricto, tandis que d’autres, plus mobiles (oiseaux et chiroptères) ont une sensibilité plus marquée 
en termes de mortalité directe et ou de perte d’habitat. Ainsi, on peut distinguer les groupes suivants concernés 
par les objectifs de conservation des sites Natura 2000 périphériques au projet : 

▪  Poissons, mollusques et crustacés, dont la sensibilité est liée au fait que le projet affecte le cours d’eau 
dans sa qualité physique ou biologique, ce qui n’est pas le cas du projet présenté. 

▪  Insectes, dont la sensibilité tient au maintien des habitats de ces espèces sur les sites Natura 2000, or le 
projet ne présente aucune emprise sur les sites Natura 2000 étudiés et aucune espèce mentionnée n’est 
présente sur le site. 

XV.5.3 Évaluation des incidences 

Les espèces considérées comme objectifs de conservation de l’unique site Natura 2000 répertorié dans l’aire 
d’étude éloignée sont strictement inféodées aux milieux humides. Ces milieux étant totalement absent de la ZIP 
et de ses abords immédiats, aucune incidence ne peut être retenue sur ces espèces vis-à-vis du projet solaire. En 
outre, la distance importance de 7,4 km séparant la ZIP du site Natura 2000 confirme l’impossibilité du risque 
d’incidence sur les espèces de ce site Natura 2000/ 
 

XV.5.4 Conclusion 

L’évaluation de l’incidence du projet sur les objectifs de conservation du site Natura 2000 dans un rayon de 10 km 
montre que les effets du projet ne sont pas susceptibles de les affecter de façon significative ni d’avoir d’incidences 
notables sur les espèces concernées par les objectifs de conservation de ce site. Aucun effet susceptible de 
remettre en cause le bon déroulement du cycle biologique de ces espèces ou le bon état écologique de leurs 
populations n’est envisagé pour le projet. De ce fait, aucune mesure d’insertion environnementale additionnelle 
par rapport à ce qui a été proposé dans l’étude d’impact ne se justifie. 
Aucune incidence significative du projet solaire sur le bon état écologique des populations d’espèces du site Natura 
2000 suivant n’est envisagée : 

▪  ZSC FR7200737 « Le Boudouyssou », situé à 7,4 km de la ZIP. 
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XVI. DESCRIPTION DES METHODES 

XVI.1 Auteurs et contributeurs 

Nom Missions Identité et qualité des intervenants Adresse 

 

Producteur d’énergie photovoltaïque 
Développement du projet 

Alexis DE DEKEN : Chef de projets développement 
PHOTOSOL 

5 Rue Drouot, 75009 Paris 

 

Bureau d’études en environnement 

Réalisation et assemblage de l’étude d’impact sur l’environnement 

Julien BRIAND : Directeur co-gérant 
Rudy TABART : Responsable de projets 

Fanny Farinelli : Chargée d’études 

SINERGIA SUD 
849 Rue Favre de Saint-Castor 

34 080 MONTPELLIER 

 

Bureau d’études en environnement 

Rédaction de l’état initial du milieu physique et humain de l’étude d’impact 
Marina BERTHOULY : Ingénieure Cheffe de projets environnement 

E-Kaï 
2 Allée Roger Salengro 

34 800 Clermont l’Hérault 

 

Bureau d’études spécialisé en études faune-flore 
Réalisation du volet naturel de l’étude d’impact (VNEI) 

Alexandre VAN DER YEUGHT : Expertise ornithologique, rédaction de 
l’étude naturaliste 

Damien FLEURIAULT : Expertise chiroptérologique et inventaire 
patrimoine naturel 

Boris VARRY : Expertise ornithologique 
Olivier MAUCHARD :  Expertise botanique 

David RICHIN : expert botaniste indépendant 

Calidris 
Antenne Sud 

21 Rue de Verdun 
34 000 Montpellier 

Amélie VALLON  
Expertise paysagère 

Etude paysagère et patrimoine 
Rédaction du volet paysager  

Amélie VALLON : Paysagiste 

Amélie Vallon paysage 
A34 Le Xanadu 

205 Avenue de Fès  
34 080 Montpelliers  

 

Bureau d’études spécialisé en conseil et études d’impacts agricoles 
Réalisation de l’étude préalable agricole  

Margot VANRENTERGHEM : Consultante 
CETIAC 

18 rue Pasteur 
69007 Lyon 

 

Bureau d’études spécialisé en étude de sol 
Prélèvements, et analyse agronomique des sols 

Alain KLEIBER & Stéphane LAFERTE : Diagnostic agricole des sols 
Auréa 

270 Allée de la pomme de pin 
45160 Ardon 

 

Bureau d’études en géomatique 
Réalisation des cartes de l’état initial du milieu physique et du milieu humain 

Maxime GARDETTE : Co-gérant associé Infographiste 
Optigéo 

Le Musset 
42 155 Villemontais 

 

Architecte 
Réalisation du dossier permis de construire 

Vincent RAES : Directeur 
Paul KAUCHER : Architecte 

IM IN ARCHI 
80 rue du faubourg Saint Denis 

75010 PARIS 
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Imagerie aérienne et 3D 
Réalisation des plans topographiques 

Sébastien ASTIER : Directeur/Géomaticien 

SIG-DRONE 
3805, Route de Clauzel 

La Freydière 

07410 Colombier- le-Vieux 

 

Gestionnaire de réseau de transport d’électricité 
Étude de raccordement 

Agathe NEDELEC : Directrice projets raccordement producteur 

RTE 
7 C Place du Dome 
Immeuble Window 

PUTEAUX 
92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

 

Gestionnaire de réseaux d’alimentation en eau et d’assainissement 

Étude du dimensionnement du raccordement en eau 

 
Christophe DIETSCH : Chef de Secteur Bas Quercy – Direction Régionale 

Midi-Pyrénées 
 

SAUR 

11, chemin de Bretagne 
92130 Issy-les-Moulineaux 

 

Bureau d’études hydraulique et hydrogéologie 

Étude d’impact hydraulique 
Pierre-Emile VAN LAERE : Directeur/ Ingénieur Hydraulicien 

AQUAGEOSPHERE 

13, avenue des Maquisards 
13126 Vauvenargues 

 

Consultants bilan carbone/ACV 

Réalisation de l’analyse cycle de vie du projet 
Thibault LAVILLE : Directeur 

E6 Consulting  

19/23 Quai de Paludate, 33800 
Bordeaux 

 

Bureau d’études technique gestion du sol et des eaux 
Réalisation de l’étude des eaux souterraines 

Hélène MENNECHET : Chef de projet 
Karine LAMOUT : Responsable d’agence 

CALLIGEE 
Agence de Toulouse 

Le Prologue 2 

71 rue Ampère 
31670 LABEGE 

 

Bureau d’études courtier dans le photovoltaïque 
Stratégie agricole du projet 

Xavier BODARD : Gérant 
ECO SOLUTION ENERGIE  

4 Rue Droite, 34790 Grabels 

 

Prestataire de services installations électriques 

Étude de dimensionnement du poste RTE 
Xavier COLLIN : Ingénieur Commercial 

CIRTEUS 
Le Lafayette - 2, place des Vosges - 

92 051 La Défense Cedex 

 

Etablissement public chargé de la gestion des forêts publiques 
Design Mobilier Paysager 

Antoine PHILIPPE : Chef de projet Atelier Bois 
ONF 

505 rue de la croix verte 

34000 MONTPELLIER 

 

Consultant stratégie énergétique Jean-Yves LEBEER : Gérant 

Multipliance 

7 rue des Coronilles 
34070 MONTPELLIER 
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XVI.1 Qualifications des auteurs et contributeurs de l’étude d’impact sur 
l’environnement 

XVI.1.1 Développement : PHOTOSOL 

Alexis DE DEKEN – Chef de Projets Développement Grandes centrales au sol et Ombrières 
Titulaire d’un Master en Energétique et Matériaux Avancés (EMA) à l’Université de Cergy Pontoise et d’une Licence en Sciences 
de l’Ingénieur à l’Université de la Réunion et du Québec. 
Il initie, suit et dirige les différentes études et démarches administratives en lien avec l'obtention des autorisations de 
construire (PC, Etude d'Impact, Etude Paysagère, etc). Il gère et suit les relations avec les bureaux d'études pour la réalisation 
des documents nécessaires à l'obtention des autorisations de construire, pilote les différents prestataires intervenant au stade 
du développement (BE, géomètres, architectes, ...). 
Il participe au suivi des relations avec l'administration et les élus dans le cadre de l'accompagnement de procédure 
administrative et urbanistique (Déclaration de Projet, Révision/Modification du règlement d'Urbanisme en vigueur, 
Dérogation Loi Barnier, etc.). Il maîtrise les aspects réglementaires et économiques propres à l’énergie PV dans le contexte 
marché actuel. 
Enfin, il gère la gestion d’un portefeuille actuel de 64 projets en cours développement sur tout le territoire national ; 
comprenant 13 dossiers en cours d’instruction auprès de 21 départements répartis sur 7 régions. Il accompagne 45 
collectivités. 
Il intervient en tant que chef de projet développement, de l’initiation à l’obtention des autorisations. 

XVI.1.2 Étude d’impact sur l’environnement : SINERGIA SUD 

Julien BRIAND – Directeur de Sinergia Sud et co-gérant d’Althis 
Titulaire d’une Maîtrise et d'une Licence de Géographie Option « Sciences de l’Environnement » (Université d’Angers) et du 
DESS « Gestion des Ressources Naturelles renouvelables / Option génie écologique » (UCO Angers) 
En tant que Directeur de Sinergia Sud et co-gérant de la société ALTHIS, il dispose d’une dizaine d’années d’expérience dans 
son domaine d’activité. Il a la responsabilité de l'ensemble des documents produits au sein de Sinergia Sud. 
Il intervient en tant que Directeur de projet et dans la réalisation et la validation de tous les documents produits par Sinergia 
Sud. Il participe également à la réalisation des dossiers et des réunions. 

 
Rudy TABART– Responsable de projets territoire-énergie-environnement  
Titulaire d'une licence de géographie (Université de Nantes) et d’un Master Écologie et Développement Durable, option 
écologie urbaine (Institut de Biologie et d’Écologie Appliquée (IBEA), Université Catholique de l’Ouest d’Angers). 
Il travaille depuis 5 ans au sein de Sinergia Sud et de sa maison mère Impact et Environnement et est chef de projet sur 
plusieurs projets de planification urbaine et territoriale (PLU de Banyuls-sur-Mer, SCoT de Ploërmel, SCoT du Montargois-en-
Gâtinais, et SCoT des Vallon de Vilaine). Il élabore et supervise également de nombreuses études réglementaires (étude 
d’impact, dossier ICPE éolien, Notice d’incidence Natura 2000, dossier de défrichement). Il maîtrise également la cartographie 
et Systèmes d’Information Géographique (SIG) car il intervient notamment sur la cartographie des Atlas de Paysages des 
Hautes-Pyrénées et de la région Pays-de-la-Loire. 
Il intervient en tant que chef de projet et dans l’élaboration de l’étude d’impact. Il participe également à l’animation de 
réunions. 

 
Fanny FARINELLI– Responsable de projets territoire-énergie-environnement  
Titulaire d’un Master en Ingénierie en Ecologie et Gestion de la Biodiversité, Université de Montpellier. 
Elle réalise ou contribue à différentes études réglementaires (étude d’impact sur l’environnement, dossier loi sur l’eau, étude 
préalable agricole, évaluations environnementales, dossier de défrichement, notice d’incidence Natura 2000…). Elle maitrise 
également les productions cartographiques nécessaires à l’élaboration de ces dossiers. 
 
Elle intervient en tant que chargée d’étude dans l’assemblage et la rédaction de l’étude d’impact.  

 

XVI.1.3 Étude d’impact sur l’environnement : é-Kaï environnement 

Marina BERTHOULLY– Responsable de projets territoire-énergie-environnement  
Titulaire d’un Master en Ingénierie en Ecologie et Gestion de la Biodiversité, Université de Montpellier. 
Elle réalise différentes études réglementaires (étude d’impact sur l’environnement, dossier loi sur l’eau, étude préalable 
agricole, évaluations environnementales, dossier de défrichement, notice d’incidence Natura 2000…).  
 
Elle intervient dans la rédaction de l’état initial du milieu physique et du milieu humain de l’étude d’impact.  
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XVI.1.4 Volet naturel de l’étude d’impact : CALIDRIS 

Alexandre VAN DER YEUGHT– Chargée d’étude naturaliste-Spécialiste ornithologue 
Titulaire d'un Master professionnel Expertise Ecologique et Gestion de la Biodiversité (Université d’Aix-Marseille) 
Il réalise les inventaires de terrain pour l’ornithologie, l’herpétologie, les odonates et les rhopalocères.  
 
Il intervient en tant que référent ornithologue dans la réalisation des inventaires de terrain et la rédaction.  

 
Damien FLEURIAULT – Chargée d’étude naturaliste-Spécialiste chiroptérologique 
Master professionnel en Écologie et Biologie des Populations parcours Génie Écologique à l’Université de Poitiers – UFR des 
Sciences Fondamentales et Appliqués (Poitiers, 86). 
Bonne connaissance des odonates (imagos et exuvies), des rhopalocères, des amphibiens (visuelle et auditives), des reptiles 
et des oiseaux (visuelle). Connaissances dans l’identification et la biologie des reptiles, autres mammifères et orthoptères. 
 
Il intervient en tant qu’expert chiroptérologique et pour les inventaires patrimoine naturel.  

 
Boris VARRY – Chargée d’étude naturaliste-Spécialiste ornithologue 
Titulaire d'un Master mention Biodiversité/Ecologie/Environnement spécialité Patrimoine Naturel et Biodiversité (Université 
Rennes 1). 
Il réalise les inventaires de terrain pour l’ornithologie.  
 
Il intervient en tant qu’expert ornithologue.  

 
Olivier MAUCHARD – Chargée d’étude naturaliste-Spécialiste botaniste 
Titulaire d'un Master mention Biodiversité/Ecologie/Environnement spécialité Patrimoine Naturel et Biodiversité (Université 
Rennes 1). 
Il réalise les inventaires de terrain pour la flore et les milieux naturels.  
 
Il intervient en tant qu’expert botaniste.  

 
David RICHIN – Chargée d’étude naturaliste-Spécialiste botaniste  
 
Il intervient en tant qu’indépendant sur la partie botanique. 

 

XVI.1.5 Volet paysage de l’étude d’impact : Amélie VALLON 

Amélie VALLON– Paysagiste  conceptrice DPLG 

Diplôme de paysagiste DPLG à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage, Versailles ; Maîtrise en histoire de l’art à 
l’Université Paris I, Panthéon-Sorbonne ; Diplôme d’Etudes Supérieures, muséologie, 2ème cycle de l’Ecole du 
Louvre, Paris ; Diplôme de 1er cycle à l’Ecole du Louvre, spécialité art contemporain, Paris. 
Son activité s’est développée grâce à des aménagements urbains comme ceux d’espaces publics en Aveyron, dans la Drôme 
et dans le Vaucluse, ainsi que de beaux jardins d’hôtels particuliers, de châteaux et de propriétés en Provence. Dans ce cadre, 
elle a toujours travaillé en étroite concertation avec les Architectes des Bâtiments de France. Ses études s’appuient sur un 
travail de recherche et de synthèse de documents historiques auprès des archives, des historiens et des passionnés locaux.  

Plusieurs études d’impact pour l’implantation de parcs photovoltaïques et un diagnostic territorial partagé pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables dans le département de l’Aude, complètent son expérience sur le grand paysage. 
 
Elle intervient en tant que paysagiste du projet et est responsable du volet paysager de l’étude. 

 

 

 

XVI.1.6 Stratégie agricole : Eco Solution Energie 

Xavier BODARD – Directeur et gérant, ECO SOLUTION ENERGIE 
En tant que fondateur et gérant d’ECO SOLUTION ENERGIE depuis 5 ans, préalablement auto-entrepreneur en tant qu’agent 
commercial dans le photovoltaïque, il dispose d’une dizaine d’années d’expérience dans le développement des projets pho-
tovoltaïques de moyenne et de petite puissance. Il intervient dans toutes les phases de développement d’un projet photovol-
taïque : pré-étude, consultation des services de l’Etat, développement jusqu’à la mise en service de la centrale. 
 
Il intervient en tant que développeur du projet pour le producteur d’électricité PHOTOSOL. 
 
Charlotte BRASSEUR – Chef de projet agrivoltaïque et R&D, ECO SOLUTION ENERGIE 
Titulaire d’une Licence de biologie et en cours de validation du diplôme d’Ingénieur Agronome 

Alternant depuis mi-aout chez ECO SOLUTION ENRGIE en parallèle de sa dernière année d’Ingénieur Agronome spécialisée en 
systèmes d’élevage. A notamment acquis de l’expérience lors de son année de césure (stage conseil élevage et CIIRPO). Inter-
vient dans le développement de la partie agricole des projets dits « agrivoltaïques » en collaboration avec les éleveurs et les 
professionnels de l’élevage. 
 
Elle intervient en tant que développeur de la partie agricole pour le producteur d’électricité PHOTOSOL. 

XVI.1.7 Etude hydraulique : AQUAGEOSPHERE 

Pierre-Emile VAN LAERE– Chef de projet-Ingénieur hydraulicien de formation 
Il dispose d’une expérience de près de 20 ans dans les domaines de l’hydrologie et de l’hydraulique. Il a acquis une très bonne 
maîtrise de logiciels de modélisation hydrologique et hydraulique pour des études menées aussi bien en France qu’à l’inter-
national. 

Il a par ailleurs supervisé de nombreux dossiers réglementaires et d’études d’analyse et de réduction de vulnérabilité des 
territoires au risque inondation. Il dispose également d’une très bonne connaissance de la méthodologie traitant de la réali-
sation d’analyses coût-bénéfice et multi-critères de projets. 
 
Il est le dirigeant de la société AquaGeoSphere qu’il a créée en 2012. 
 
 
Aurélien BEAUMONT– Ingénieurs - experts en hydrologie, hydraulique et environnement 
Ingénieur en génie de la construction spécialisé en hydrologie et hydraulique 
Il a acquis une solide connaissance en modélisation hydrologique et hydraulique de grands bassins versant et de cours d’eau 
d’importance aussi bien en France qu’à l’international. Il dispose par ailleurs d’une large expérience de projets réglementaires 
et d’hydraulique urbaine. 
Il intervient en tant qu’ingénieur en génie de la construction spécialisé en hydrologie et hydraulique. 

 
Zoran KAUFMANN– Ingénieurs - experts en hydrologie, hydraulique et environnement 
Polytechnicien spécialisé en sciences et ingénierie de l’environnement 
Il a acquis une solide connaissance en modélisation hydrologique et hydraulique de grands bassins versant et de cours d’eau 
d’importance aussi bien en France qu’à l’international. Il dispose par ailleurs d’une large expérience de projets réglementaires 
et d’hydraulique urbaine. 
 
Il intervient en tant que polytechnicien spécialisé en sciences et ingénierie de l’environnement. 

 
Falko LUZ– Ingénieurs - experts en hydrologie, hydraulique et environnement 
Ingénieur spécialisé en génie de l’eau et de l’environnement 
Diplômé de l’ENGEES, école nationale du génie de l’eau et de l’environnement, Falko apportera à vos projets son expertise en 
matière d’hydraulique urbaine et fluviale ainsi qu’en gestion de travaux. 
Il intervient en tant qu’ ingénieur spécialisé en génie de l’eau et de l’environnement 
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XVI.2 Méthodologie de l’étude d’impact 

En préambule, il convient de rappeler que « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » (Art. R. 122-5 I du Code de l’environnement). 
 
Ce principe fondateur constituant un véritable fil directeur à la rédaction de la présente étude d’impact sur 
l’environnement, il convient que le lecteur puisse également conserver cet objectif dans sa lecture. 

XVI.2.1 Description de l’état actuel de l’environnement 

Le contenu de l’état actuel de l’environnement de la présente étude d’impact est réalisé en se basant sur l’article 
R122-5 du Code de l’Environnement et en s’appuyant sur le guide de l’étude d’impact des installations 
photovoltaïques au sol 5. 
 
La description et l’analyse de l’état actuel de l’environnement (ou encore dénommé état initial de 
l’environnement) constitue un chapitre essentiel de l’étude d’impact. La liste des thématiques à aborder est 
précise mais large (4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement) : « la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 
architecturaux et archéologiques, et le paysage. » En tant qu’exercice analytique, l’analyse de l’état initial a pour 
objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux pour en tirer des sensibilités en vue 
d’évaluer les incidences prévisionnelles. 
 
Concepts majeurs de l’état initial de l’environnement, les enjeux et sensibilités sont définis de la sorte : 
 

▪ Enjeu : l’enjeu représente « une valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire, ou un milieu au 
regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de 
santé6 ».  

▪ Sensibilité : la sensibilité « exprime le risque que l’on a de perdre tout ou une partie de la valeur d’un enjeu 
environnemental du fait de la réalisation d’un projet7». 

  
Au-delà d’une basique monographie d’informations brutes, l’état initial de l’environnement se veut donc une 
analyse objective d’un territoire qui se traduit par une hiérarchisation des différents enjeux. En confrontant ces 
enjeux aux différents effets potentiels d’un projet de type centrale photovoltaïque au sol (= effet « type »), l’état 
initial de l’environnement peut conclure sur la sensibilité du territoire étudié. La sensibilité représente ici le résultat 
entre le croisement d’un enjeu avec un effet potentiel d’un projet de type centrale photovoltaïque au sol. Ce 
croisement entre enjeu et effet est opéré à l’aide de la matrice suivante. 
 
 

 
 

 
5 Guide de l'étude d'impact des installations photovoltaïques au sol, Ministère de l’Écologie, 2011 
6 Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, DPGR, MEEM, Décembre 2016 
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Les échelles d’enjeux et de sensibilités utilisées dans la présente étude d’impact seront les suivantes : 
 

Enjeux 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Sensibilités 

Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
La définition de ces sensibilités doit permettre au porteur de projet de définir la variante de moindre incidence, 
qui sera ensuite soumise à une analyse détaillée des incidences. 
 

Cartographie des enjeux et des sensibilités :  
 
En ce qui concerne la synthèse cartographique des enjeux et des sensibilités, notons que pour chaque item 
présenté seuls les enjeux et sensibilités discriminants sont représentés.  
 
Par ailleurs, seules les données spatialisables seront représentées cartographiquement. Il est également 
possible que certains enjeux ou certaines sensibilités ne soient pas hiérarchisables, auquel cas il en sera fait 
mention sous la forme d’un nota bene en légende ou d’un figuré approprié. 

 

L’analyse de l’état initial doit également donner un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence 
de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles (3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement). 
 

  

7 Guide de l'étude d'impact sur l'environnement MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Enjeu Effet "type" Sensibilité
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XVI.2.2 Description des incidences et présentation des mesures 

L’évaluation des effets du projet sur l’environnement constitue le cœur de l’étude d’impact. Elle est réalisée sur 
les mêmes thèmes que ceux abordés durant l’état initial de l’environnement (« la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 
architecturaux et archéologiques, et le paysage »). On regroupera ces différentes thématiques selon les grandes 
parties de l’état initial : milieu physique, milieu naturel, milieu humain, paysage et patrimoine. Pour chacune de 
ces grandes parties, doit être établie la liste des effets réels du projet.  
 
La distinction entre effet et incidence est la suivante : 
 

▪ Effet : conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui sera 
affecté : par exemple, une centrale photovoltaïque engendrera un terrassement de 2 ha. On parle ici de 
l’effet « réel » c’est-à-dire l’effet du projet étudié, par opposition à l’effet « type » présenté 
précédemment. 

▪ Incidence (ou impact) : est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu) : à niveau d’effet 
égal (terrassement de 2 ha), l’incidence de la centrale photovoltaïque sera plus importante si les 2 ha en 
question recensent des espèces protégées menacées. Nous préférons ici l’usage du terme incidence, car 
actuellement celui consacré par l’article R122-5 du code de l’environnement régissant le contenu de 
l’étude d’impact, mais il peut être interprété comme « impact ». 

 
L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’une sensibilité (définie à la fin de l’état initial de 
l’environnement) avec un effet réel (lié au projet) : 
 

 
 
La valeur de l’effet réel est définie selon plusieurs critères : la nature de l’effet, le type de l’effet (direct ou indirect), 
la temporalité de l’effet (temporaire ou permanente), la durée de l’effet (court, moyen et long terme), la 
probabilité d’occurrence, et les dires-d ’expert basés sur le retour d’expérience de SINERGIA SUD. 
 

 
                                 Sensibilité 
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Effets cumulés et cumulatifs : 
 
Conformément au 4° de l’article R122-5 du code de l’environnement, la description des incidences notables que 
le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement doit tenir compte du cumul des incidences avec d’autres 
projets existants ou approuvés. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

▪ Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique. 

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

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 
 
Aucun cadre méthodologique n’étant actuellement disponible, notamment ce qui concerne le périmètre de 
l’aire de recensement de ces projets connus ou le pas de temps à considérer pour le recensement des avis de 
l’AE, la méthodologie proposée est la suivante : 

▪ Recensement des projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale (au titre de 
l’article R241-6) et d’une enquête publique sur les communes limitrophes de celle(s) concernée(s) par 
la zone d’implantation potentielle. 

▪ Recensement des projets ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et pour lesquels un avis 
de l’AE a été rendu public sur les 3 dernières années et sur un rayon de 5 km. 

 
Plusieurs limites à la recherche des projets connus et à l’analyse des effets cumulés sont déjà connues et doivent 
être considérées : absence de cadre temporel et spatial, disponibilité et mise à jour des avis de l’autorité 
environnementale, précision du contenu des avis de l’autorité environnementale, indisponibilité des études 
d’impact, méthodologies variables…  Ces limites ouvrent donc la voie à autant d’exigences que d’interprétations 
possibles. 

 
A ce stade, les incidences environnementales sont qualifiées de « brutes », car elles sont engendrées par le projet 
en l’absence de mesures d’évitement ou de réduction. Ensuite, les incidences « résiduelles » seront évaluées en 
prenant en compte les mesures d’évitement et de réduction : 
 

▪ Les mesures d’évitement permettent d’éviter l’incidence dès la conception du projet (par exemple le 
changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage 
dans la conception d’un projet de moindre impact.  

▪ Les mesures de réduction visent à réduire l’incidence. Il s’agit par exemple de la mise à disposition de kits 
anti-pollution durant le chantier, de la modification de l’espacement entre les tables, ou encore de la 
limitation de l’imperméabilisation des sols. 

 
Les incidences résiduelles correspondent donc à des incidences ne pouvant plus être réduites. Par conséquence, 
les incidences résiduelles permettent également de conclure sur la nécessité ou non de mettre en œuvre des 
mesures de compensation, et de proposer des mesures d’accompagnement et de suivi : 
 

▪ Mesures compensatoires : elles visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux voire 
engendrer une « plus-value », par exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du 
boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en acquérant des parcelles pour assurer une 
gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux 
naturels.... Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’incidence. 

Sensibilité Effet "réel" Incidence
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▪ Mesures de suivi : souvent imposées par la règlementation, ces mesures visent à apprécier les incidences 
réelles du projet, leur évolution dans le temps, ainsi que l'efficacité des mesures précédentes.  

▪ Mesures d’accompagnement : ces mesures doivent être distinguées des précédentes clairement 
identifiées dans la règlementation puisqu’il s’agit plutôt de mesures d’ordre économique ou contractuel 
qui visent à faciliter l’insertion locale du projet et le développement durable du territoire. Concrètement, 
cela peut se traduire par la mise en œuvre d’un projet d’information sur les énergies ou diverses mesures 
en faveur de la biodiversité comme par exemple la pose de gîte à chauves-souris ou la pratique de fauches 
tardives. 

Risques naturels et technologiques : 
 
En ce qui concerne l’évaluation des incidences sur les risques naturels et technologies, précisions que l’objectif 
est de déterminer si le projet est susceptible d’aggraver les aléas naturels en présence, et non de définir si le 
projet est vulnérable à des risques naturels ou technologiques. Ces éléments étant traités dans deux autres 
parties « Vulnérabilité du projet au changement climatique » et « Risque accidents ou de catastrophes 
majeurs ». 

 
 
En janvier 2018, le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) a mis en place un « Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC » (Guide THÉMA), en partenariat avec le CEREMA. Ce guide a élaboré une classification 
qui a pour objectifs : 

▪ « De disposer d’une base méthodologique commune ; 

▪ De s’adresser à l’ensemble des projets, plans et programmes et des acteurs et de s’assurer d’une certaine 
équité et homogénéité de traitement à l’échelle des territoires ; 

▪ De faciliter la rédaction et l’instruction des dossiers de demande et la saisie des mesures ; 

▪ De renseigner la nature d’une sous-catégorie de mesure indépendamment de l’objectif pour lequel elle est 
prévue et indépendamment des moyens/Actions nécessaires pour la mettre en œuvre ».  

 
Ce guide a ainsi été utilisé afin de classifier les mesures selon quatre niveaux déterminés selon : 

▪ La phase de la séquence ERC, voire mesure d’accompagnement : 

Ce niveau correspond à une mesure d’Évitement, de Réduction, de Compensation ou d’Accompagnement. 
La symbologie utilisée correspond à l’initiale de la phase de la séquence en majuscule.  

▪ Le type de mesure : 

Il s’agit de la sous-distinction principale au sein d’une phase de la séquence. La symbologie utilisée est un 
numéro correspondant à la sous-distinction principale (amont, technique, géographique ou temporelle). 

▪ La catégorie de mesure : 

Il s’agit d’une distinction du type de mesure en plusieurs catégories. La symbologie utilisée est un chiffre 
entre 1 et 4. 

▪ La sous-catégorie de mesures : 

Il s’agit de sous-catégories identifiées au sein des catégories. Le guide préconise l’utilisation d’une lettre 
en minuscule pour la classification. 

Exemple : pour une mesure consistant à un calendrier de chantier pour éviter des impacts sur des espèces de faune 
ou flore, le numéro suivant sera donné : 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
La démarche de mise en œuvre de mesures précédemment décrites, est appelée « séquence ERC » (Eviter-
Réduire-Compenser). Afin de donner une vision globale de cette séquence, des tableaux de synthèse seront placés 
à la fin de chaque thématique pour résumer les incidences identifiées et les mesures correspondantes. 
 
Pour les thèmes relatifs aux milieux physique, naturel et humain étudiés dans l’étude d’impact, les incidences 
environnementales (brutes et résiduelles) seront hiérarchisées de la façon suivante : 
 

Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
Ce travail de description des incidences sera effectué suivant les trois grandes phases de vie du parc : la phase de 
chantier, la phase d’exploitation et la phase de démantèlement. Notons que dans le cas du milieu physique et du 
milieu humain, les incidences de la phase de démantèlement seront considérées comme analogues à celles de la 
phase chantier, puisqu’il est difficile d’anticiper à long terme l’évolution des milieux ou de la règlementation. 
  

Évitement 

Évitement temporel Évitement temporel 
en phase travaux 

Mesure « Adaptation de la période des travaux 
sur l’année » 

ME4.1a 
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XVI.3 Méthodologie du volet faune/flore 

XVI.3.1 Méthodologie des inventaires 

 Méthodologie pour la flore et les habitats 

Un inventaire systématique a été réalisé les 17 et 18 juillet 2018, ainsi que le 10 avril 2019 afin de noter la flore et 
les habitats et d’identifier les plantes présentes, notamment les espèces protégées et/ou remarquables. Un 
inventaire complémentaire a été entrepris le 7 juin 2019 sur un secteur sud-est (Montcuq 3). 
 

Tableau 83 : Dates des prospections de terrain pour l’étude de la flore et des habitats 

Date Durée Météo Objectifs 

17 et 18 juillet 
2018 

5h Soleil, vent nul 
Cartographie des habitats et inventaire de la 

flore. 

10 avril 2019 5h Soleil, vent nul 
Cartographie des habitats et inventaire de la 

flore. 

07 juin 2019 5h 
Soleil, léger vent du 

sud 
Cartographie des habitats et inventaire de la 

flore. 

 

Un inventaire systématique a été réalisé afin d’inventorier la flore vasculaire et les habitats présents sur l’ensemble 
du périmètre de la Zone d’Implantation Potentielle. Toutes les parcelles de la ZIP ont donc été visitées ainsi que 
les chemins bordant les parcelles ; les efforts se concentrant néanmoins sur celles les plus susceptibles de 
renfermer des habitats ou des espèces à valeur patrimoniale. Les investigations ont été menées à l’été 2018, mais 
également en avril et juin 2019. 
 
Chaque habitat cartographié est décrit à partir de sa végétation caractéristique. Des relevés floristiques (annexe 

2 du VNEI) ont été réalisés sur l’ensemble des habitats. Ces relevés ont ensuite été analysés, ce qui a permis de 
rattacher l’habitat à la nomenclature phytosociologique, la typologie CORINE biotopes, EUR 28 (pour les habitats 

d’intérêt communautaire et prioritaire), et EUNIS.  

XVI.3.2 Méthodologie pour l’avifaune 

 Dates des prospections avifaune 

Les inventaires dédiés à l’avifaune nicheuse se sont étalés sur deux années, 2018 et 2019. Ainsi, 6 sessions 
d’inventaires ont été réalisées en fin de printemps-été 2018 dans le but de rechercher des espèces patrimo-niales. 
Une soirée d’écoutes nocturnes a également été effectuée le 19 juin 2018 afin de rechercher les es-pèces 
nocturnes. 
En outre, en 2019, deux nouvelles journées d’inventaires ont été réalisées en avril et mai pour faire des points 
d’écoute IPA dédiés à l’avifaune nicheuse. En tout, ce sont 43 h de suivi et d’inventaire qui ont été consacrées à 
l’avifaune en 2018 et 2019. Seule l’avifaune nicheuse a été prise en compte dans cette étude compte tenu de 
l’absence de milieu favorable aux espèces migratrices concernant des potentialités de haltes migratoires. De 
même, le site ne recèle pas d’attractivité particulière pour l’avifaune hivernante. Ces cortèges peuvent être connus 
à partir des connaissances bibliographiques locales. 

Tableau 84 : Dates des inventaires ornithologiques 

Dates 
Temps 
passé 

Objectifs Météorologie Commentaires 

19/06/2018 7h 
Avifaune patrimoniale-
Petite faune terrestre + 

écoutes nocturnes 

Vent très faible ; Nébulosité 
de 0 à 1/8 octa ; Température 

de 14 à 35°C 
Conditions favorables 

20/06/2018 5h 
Avifaune patrimoniale-
Petite faune terrestre 

Vent très faible ; Nébulosité 
de 0 à 1/8 octa ; Température 

de 16 à 32°C 
Conditions favorables 

10/07/2018 5h 
Avifaune patrimoniale-
Petite faune terrestre 

Vent faible de nord-ouest ; 
Nébulosité de 0/8 octa ; 

Température de 15 à 30°C 
Conditions favorables 

11/07/2018 6h 
Avifaune patrimoniale-
Petite faune terrestre 

Vent faible de nord-ouest ; 
Nébulosité de 0/8 octa ; 

Température de 17 à 34°C 
Conditions favorables 

09/08/2018 4h 
Avifaune patrimoniale-
Petite faune terrestre 

Vent faible à modéré de nord-
ouest ; Nébulosité de 7 à 8/8 
octa ; Température de 18 à 

20°C 

Conditions modérément 
favorables 

10/08/2018 5h 
Avifaune patrimoniale-
Petite faune terrestre 

Vent faible à modéré de nord-
ouest ; Nébulosité de 7 à 8/8 
octa ; Température de 18 à 

20°C 

Conditions favorables 

24/04/2019 5h Avifaune nicheuse - IPA 

Pluie en début de matinée, 
puis éclaircies à partir de 9h, 

vent faible d’ouest, 11°C à 
7h30 

Conditions météorologiques 
médiocres en début de 

matinée, puis favorables 

31/05/2019 6h 
Avifaune nicheuse - IPA-

petite faune terrestre 
Grand soleil, vent faible 

d'ouest, 12° à 7h, 25°C à 12h 
Conditions très favorables 

 Avifaune nicheuse 

Afin d’inventorier l’avifaune nicheuse, Calidris a réalisé des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) suivant la mé-thode 
définie par (BLONDEL et al., 1970). Ils ont réalisé deux séries d’écoute de 20 minutes successives sur les mêmes 
points afin de prendre en compte les nicheurs précoces (Turdidés) et les nicheurs tardifs (Sylviidés). Ils ont réalisé 
leurs inventaires lors de journées offrant des conditions météorologiques favorables afin de contac-ter le 
maximum de chanteurs. Les écoutes ont été réalisées entre le 24/04/2019 et le 31/05/2019. Un total de 10 points 
d’écoute (20 IPA au total) a été suivi sur la zone d’étude de façon à avoir un échantillonnage repré-sentatif des 
milieux présents sur le site (Cf. cartes ci-dessous). Au cours de leurs écoutes, ils ont noté le nombre de couples 
nicheurs et le comportement des oiseaux observés (mâle chanteur, nourrissage, etc…). Leurs relevés ont été 
réalisés entre 6h30 et 12h du matin, soit, lorsque l’activité des oiseaux est maximale. Ils ont en outre réalisé des 
observations « à la volée » sur la zone d’étude afin de rechercher plus particulière-ment les espèces de rapaces ou 
de Pie-grièche qui sont souvent peu ou pas contactées lors des points d’écoute. 
On notera également qu’en 2018, 6 journées d’inventaires de l’avifaune patrimoniale ont été également été 
effectuées en fin de printemps-courant d’été. Ces inventaires ont été réalisés « à la volée », ce qui complète 
l’inventaire de l’avifaune nicheuse par protocole IPA. 
Enfin, une nuit d’écoutes nocturnes a été réalisée le 19 juin 2018, afin de recenser les espèces nocturnes telles que 
les rapaces ou l’Engoulevent d’Europe. 
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Figure 344 : Localisation des points d’écoute IP
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XVI.3.3 Méthodologie pour les chiroptères 

 Dates des prospections 

Les prospections se sont déroulées dans la mesure du possible dans des conditions météorologiques favo-rables à 
l’activité des chiroptères (absence de pluie soutenue, vent faible à très faible, températures toujours supérieures 
à 10°C). 
 

Tableau 85 : Dates des inventaires chiroptérologiques 

Date Durée Objectif Météorologie Commentaires 

 Passage estival et automnal 

Nuit du 09 
au 10 

Juillet 2018 

Toute la 
nuit 

Réalisation d'écoutes 
passives en période 

de reproduction et de 
transit automnal 

Température : 26°C, Hygrométrie : 
45%, Vent : 10km.h-1 (Nord-

ouest, faible) 

Conditions 
favorables 

Nuit du 10 
au 11 

Juillet 2018 

Toute la 
nuit 

Réalisation d'écoutes 
passives en période 

de reproduction et de 
transit automnal 

Température : 25°C, Hygrométrie : 
45%, Vent : 10km.h-1 (Nord-

ouest, faible) 

Conditions 
favorables 

Nuit du 09 
au 10 Aout 

2018 

Toute la 
nuit 

Réalisation d'écoutes 
passives en période 

de reproduction et de 
transit automnal 

Température : 20°C, Hygrométrie : 
80%, Vent : 10km.h-1 (ouest, 

faible) 

Conditions 
favorables 

 

 Dispositif d’observation 

Trois nuits de prospections ont été réalisées au cours de l’année 2018 de juillet à août. Ces prospections sont 
principalement destinées à caractériser l’utilisation des habitats par les espèces. Il s’agit donc d’étudier leurs 
habitats de chasse, et si l’opportunité se présente, la localisation de gîte ou de colonies de mise bas. 
 

 Protocole d’étude 

Une méthode d’enregistrement a été mise en place lors de l’étude : 
 

▪ Song-Meter 2 (SM2 Bat – écoute passive)  

 
Des enregistreurs automatiques, SM2 Bat de chez Wildlife 
Acoustics, ont été utilisés pour les écoutes dites passives. Les 
capacités de ces enregistreurs permettent d’effectuer des 
enregistrements sur un point fixe du-rant une ou plusieurs nuits 
entières. Un micro à très haute sensibilité permet la détection 
des ultrasons de chiroptères sur une très large gamme de 
fréquences, couvrant toutes les émissions possibles des 
espèces eu-ropéennes (de 8 à 150 kHz) (BARATAUD, 2004). Les sons sont ensuite stockés sur une carte mémoire 
puis ana-lysés à l’aide de logiciels de traitement de son (Syrinx et Batsound). Ce mode opératoire permet 
actuellement, dans de bonnes conditions d’enregistrement, l’identification acoustique de la quasi-totalité des 
espèces de France. Les espèces ne pouvant pas être différenciées sont regroupées en paires ou groupes d’espèces. 

Deux phénomènes peuvent en effet empêcher une détermination précise, notamment pour les espèces à faibles 
émissions sonores : la qualité du signal peut être insuffisante, notamment si l'individu est éloigné du micro, pour 
pouvoir réaliser des mesures fiables ; d'autre part, il arrive d'être confronté, chez les murins, et selon le type de 
signal, à un fort recouvrement interspécifique qui empêche de trancher à coup sûr pour une espèce. 
Les enregistreurs sont installés selon un plan d’échantillonnage étudié en fonction des points du réseau écolo-
gique ou dans des habitats jugés « stratégiques » pour les chiroptères, en lien avec la problématique à traiter ainsi 
que la période du cycle biologique et les espèces potentiellement présentes. Un échantillon représentatif de 
milieux présents sur la zone d’étude est pris en compte afin de déterminer le type d’utilisation de chaque habitat 
par les chiroptères. Les investigations se focalisent principalement sur les éléments du réseau écolo-gique pouvant 
servir de corridors de déplacement.  
Dans le cadre de cette étude, quatre enregistreurs ont été disposés durant une nuit entière sur chaque point 
d’échantillonnage (les points ont été conservés entre chaque inventaire). Les SM2 Bat ont été programmés pour 
enregistrer à partir d’une demi-heure avant le coucher du soleil et s’éteindre une demi-heure après son lever. 
Grâce à la durée de ces enregistrements, le SM2 Bat permet de réaliser un inventaire relativement ex-haustif des 
chiroptères et de mettre en évidence les variations de l’activité au cours de la nuit et des saisons. Pour cette étude, 
la durée totale des enregistrements SM2 Bat s’élève environ à 325 heures réparties sur trois saisons.  
 

▪ Recherche de gîtes 

 
En plus des écoutes, une recherche de gîtes à chiroptères a été menée. Le site d’étude a été parcouru de ma-nière 
à relever tous les éléments favorables à la présence de chauves-souris : bâtiments propices, arbres avec fissures, 
décollements d’écorces ou loges de pics, disjointements et corniches des ouvrages d’art. Les gîtes potentiels ainsi 
repérés ont été inspectés dans la mesure du possible afin de rechercher des traces de pré-sence (guano) ou des 
individus. Pour les éléments favorables ne pouvant être inspectés, des observations visuelles, accompagnées 
d’écoutes au détecteur d’ultrasons D240x, ont été effectuées à la tombée de la nuit.  
Les potentialités de gîtes des divers éléments paysagers de la zone d’étude (boisements, arbres, falaises, bâ-
timents, etc.) peuvent être classées en trois catégories : 
 
 Potentialité faible : boisements ou arbres ne comportant quasiment pas de cavités, fissures ou inters-tices. 
Boisements souvent jeunes, issus de coupes de régénération, structurés en taillis, gaulis ou perchis. Dans ces types 
de boisements, une très faible présence de chiroptères cavernicoles est constatée en période de reproduction.  
 Potentialité modérée : boisements ou arbres en cours de maturation comportant quelques fissures ou 
soulèvements d’écorces. Y sont présentes quelques espèces cavernicoles en période de reproduction. Pré-sence 
de bâtiment ancien sans preuve d’occupation. Au mieux, ce type d’habitat est fréquenté ponctuelle-ment comme 
gîte de repos nocturne entre les phases de chasse. 
 Potentialité forte : boisements ou arbres sénescents comportant des éléments de bois mort où sont 
observés un grand nombre de cavités, fissures et décollements d’écorce. Présence de zones karstiques, de cavités, 
grottes, de parois rocheuses, etc. Ces secteurs présentent généralement un cortège d’espèces de chiroptères 
cavernicoles important en période de reproduction. Présence de bâtiments favorables, châteaux, églises ou de 
nombreuses espèces anthropiques sont enregistrées. 
 

▪ Localisation des points d’écoute 

L’emplacement des points d’écoute a été déterminé de façon à inventorier les espèces présentes et appréhender 
l’utilisation des habitats. 
Les six points d’écoute passive ont été positionnés au niveau d’éléments paysagers caractéristiques de l’aire 
d’étude rapprochée et dans des habitats potentiellement favorables à l’activité des chiroptères. Cet effort de 
prospection permet de caractériser l’utilisation du site par les chauves-souris et donc de définir au mieux les 
enjeux. 
 

SM2 Bat de Wildlife Acoustics 
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Tableau 86 : Nombre de points d'écoute passive et d'écoute active par habitats 

Types d'écoute Points d'écoute Habitats 

Écoute passive 

SM A Culture 

SM B Chênaies pubescentes sur pelouse sèche 

SM C Haie 

SM D Chênaies pubescentes sur pelouse sèche 

SM E Haie 

SM F Haie isolé / culture 

 

• Chênaie pubescente : SM B, SM D 

Les chênaies pubescentes sur le site sont entourées de pelouse sèches. Ces boisements clairs peuvent fournir des 
voies de déplacement ainsi que des zones de chasses pour les chiroptères. Cependant, les pelouses sèches 
environnantes apparaissent peu favorables à la présence de chiroptères. 
 

• Haie : SM C, SM E, SM F 

Peu de haie sont présente sur le site qui est surtout composé de culture. Les haies procurent des ressources 
alimentaires et des voies de déplacements pour les chauves-souris. Certaines haies échantillonnées sont isolées 
au sein des cultures ce qui peut potentiellement impacter négativement son intérêt pour les chiroptères. 
 

• Culture : SM A 

Certains habitats sont défavorables à toute activité chiroptérologique, c’est le cas des zones de cultures 
monospécifiques. Il ressort de certaines études, que des contacts d’individus en transit peuvent être obtenus 
occasionnellement sur ce type de milieu (KERVYN, 1999 in (GODINEAU & PAIN, 2007)). La culture est l’habitat le 
plus présent au sein de la zone d’étude. 
 
Un gîte avec un murin non identifié isolé a été trouvé à proximité de la partie sud du site dans une bâtisse en ruine. 
 

 
SM A 

 
SM B 

 
SM C 

 
SM D 

 
SM E 

 
SM F 

 
Gîte 
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Figure 345 : Localisation des points d’écoutes sur le site de Montcuq
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▪ Analyse et traitement des données (comparaison interspécifique) 

 
Les méthodes d’enregistrement actuelles ne permettent pas d’évaluer le nombre d’individus fréquentant les zones 
étudiées. Elles permettent en revanche d’évaluer le niveau d’activité des espèces (ou groupes d’espèces) et 
d’apprécier l’attractivité et la fonctionnalité des habitats (zone de chasse, de transit, etc.) pour les chiroptères 
(nature et nombre de contacts). 
 
L’activité de chasse est déterminée dans les enregistrements par la présence de phases d’accélération dans le 
rythme des impulsions caractéristiques d’une phase de capture de proie. La quantification de cette activité est 
essentielle dans la détermination de la qualité d’un habitat de chasse (car liée aux disponibilités alimentaires). 
La notion de transit recouvre ici un déplacement rapide dans une direction donnée, mais sur une distance 
inconnue. Les enregistrements de cris sociaux, en plus d’apporter des compléments d’identification pour certaines 
espèces, renseignent aussi sur la présence à proximité de gîtes potentiels. 
 
L’identification des chiroptères repose sur la méthode mise au point par BARATAUD (BARATAUD, 2004 ; 
BARATAUD, 2015), basée sur l’analyse des ultrasons en mode hétérodyne et expansion de temps. Plusieurs critères 
de détermination sont pris en compte au sein de chaque séquence : 

▪  Le type de signal (fréquence constante, fréquence modulée, fréquence abrupte) ;  

▪  La fréquence terminale ;  

▪  La largeur de la bande de fréquence ; 

▪  Le rythme, la présence de pic d’énergie ;  

▪  L’évolution de la structure des signaux à l’approche d’obstacles. 

 

La notion de contact, telle qu’elle est utilisée ici, se rapporte à une séquence d’enregistrement de 5 secondes au 
maximum. L’indice d’activité correspond au nombre de séquences de 5 secondes par heure d’enregistrement. 
Cependant, ces indices d’activité ne peuvent être comparés qu’entre espèces émettant des signaux d’intensités 
voisines. Or, chaque espèce est dotée d’un sonar adapté à son comportement de vol et à sa spécialisation 
écologique. Ainsi, les espèces de haut vol émettent des signaux longs avec une puissance phonatoire importante 
leur permettant de sonder loin devant elles. Ces cris sont perceptibles au détecteur à une distance supérieure à 
100 m. À l’inverse, les espèces évoluant à proximité du feuillage, ou d’autres obstacles, peuvent se contenter de 
cris de plus faibles intensités détectables à 5 m. La probabilité de contacter ces dernières est donc plus faible. De 
ce fait, il serait incorrect de comparer l’activité d’espèces montrant une telle disparité dans l’intensité du sonar.  
 
Il est donc nécessaire de pondérer les activités détectées par un coefficient de détectabilité (BARATAUD, 2015). 
L’intensité du signal dépend aussi de l’ouverture ou non du milieu. Les valeurs du coefficient pour chaque espèce 
varient donc suivant le milieu (ouvert ou fermé). Dans le cadre du projet, et compte tenu de la configuration du 
site, le coefficient de détectabilité en milieu ouvert ou semi-ouvert a donc été utilisé. Ces coefficients 
multiplicateurs sont appliqués aux contacts obtenus pour chaque espèce et pour chaque tranche horaire, ce qui 
rend ainsi possible la comparaison de l’activité entre espèces. 

Tableau 87 : Coefficients de correction d’activité en milieu ouvert ou semi-ouvert 

Intensité 
d’émission 

Espèces Distance de détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Très faible à 
faible 

Petit Rhinolophe 5 5,00 

Grand Rhinolophe / Rhinolophe 
euryale 

10 2,50 

Intensité 
d’émission 

Espèces Distance de détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Murin à oreilles échancrées 10 2,50 

Murin d’Alcathoe 10 2,50 

Murin à moustaches 10 2,50 

Murin de Brandt 10 2,50 

Murin de Daubenton 15 1,67 

Murin de Natterer 15 1,67 

Murin de Bechstein 15 1,67 

Barbastelle d’Europe 15 1,67 

Moyenne 

Grand Murin / Petit Murin 20 1,25 

Oreillard sp. 20 1,25 

Pipistrelle pygmée 25 1,00 

Pipistrelle commune 25 1,00 

Pipistrelle de Kuhl 25 1,00 

Pipistrelle de Nathusius 25 1,00 

Minioptère de Schreibers 30 0,83 

Forte 
Vespère de Savi 40 0,63 

Sérotine commune 40 0,63 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0,50 

Sérotine bicolore 50 0,50 

Noctule de Leisler 80 0,31 

Noctule commune 100 0,25 

Molosse de Cestoni 150 0,17 

Grande Noctule 150 0,17 

 
Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 a été attribué aux Pipistrelles, car ce genre présente un double 
avantage : il est dans une gamme d’intensité d’émission intermédiaire et son ubiquité, ainsi que son abondance 
d’activité en font une excellente référence comparative » (BARATAUD, 2015). 
Ces coefficients sont utilisés aussi bien pour l’analyse de l’indice d’activité obtenu avec les enregistreurs continus 
que pour les points d’écoute avec le D240x ou autres détecteurs. Les valeurs obtenues sont arrondies au nombre 
entier supérieur. 
 

▪ Évaluation du niveau d’activité (comparaison intra-spécifique) 

Les données issues des points d’écoute sont traitées de manière à évaluer la fréquentation des différents habitats 
pour chaque espèce ou groupe d’espèces. Une analyse comparative des milieux et des périodes d’échantillonnage 
est donc possible compte tenu de la standardisation des relevés. 



 

PROJETS AGRIVOLTAÏQUES SUR LES SITES DE MONTCUQ 1, 2 & 3 
 

 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           09/03/2020 
371 

Nous avons caractérisé le niveau d’activité sur chaque point sur la base du référentiel du Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN) de Paris : référentiels d’activité des protocoles Vigie-Chiro : protocole point fixe (pour 
les enregistrements sur une nuit avec SM2 Bat). 
 
Les niveaux sont ainsi évalués sur la base des données brutes, sans nécessiter de coefficient de correction des 
différences de détectabilité des espèces. Le référentiel de Vigie-Chiro est basé sur des séries de données nationales 
et catégorisées en fonction des quartiles. Cette grille suit le modèle d’ACTICHIRO, une méthode développée par 
Alexandre Haquart (HAQUART, 2013). C’est ainsi que le niveau d’activité pour chaque espèce enregistrée sur une 
nuit peut être classé en quatre niveaux : activité faible, activité modérée, activité forte et activité très forte. Une 
activité modérée (pour une espèce donnée : activité > à la valeur Q25% et ≤ à la valeur Q75%) correspond à la 
norme nationale. Ces seuils nationaux sont à préférer pour mesurer objectivement l’activité des espèces.  
 

Tableau 88 : Évaluation de l’activité selon le référentiel d’activité MNHN du protocole point fixe de Vigie-Chiro en nombre de contacts 
pour une nuit (norme nationale = activité modérée) 

  Q25% Q75% Q98% Activité faible Activité modérée Activité forte Activité très forte 

Barbastella barbastellus 1 15 406 0-1 2-15 16-406 > 406 

Eptesicus serotinus 2 9 69 0-2 3-9 10-69 > 69 

Hypsugo savii 3 14 65 0-3 4-14 15-65 > 65 

Miniopterus schreibersii 2 6 26 0-2 3-6 7-26 > 26 

Myotis bechsteinii 1 4 9 0-1 2-4 5-9 > 9 

Myotis daubentonii 1 6 264 0-1 2-6 7-264 > 264 

Myotis emarginatus 1 3 33 0-1 2-3 4-33 > 33 

Myotis blythii/myotis 1 2 3 0-1 2 3 > 3 

Myotis mystacinus 2 6 100 0-2 3-6 7-100 > 100 

Myotis cf. nattereri 1 4 77 0-1 2-4 5-77 > 77 

Nyctalus leisleri 2 14 185 0-2 3-14 15-185 > 185 

Nyctalus noctula 3 11 174 0-3 4-11 12-174 > 174 

Pipistrellus kuhlii 17 191 1182 0-17 18-191 192-1182 > 1182 

Pipistrellus nathusii 2 13 45 0-2 3-13 14-45 > 45 

Pipistrellus pipistrellus 24 236 1400 0-24 25-236 237-1400 > 1400 

Pipistrellus pygmaeus 10 153 999 0-10 11-153 154-999 > 999 

Plecotus sp. 1 8 64 0-1 2-8 9-64 > 64 

Rhinolophus ferrumequinum 1 3 6 0-1 2-3 4-6 > 6 

Rhinolophus hipposideros 1 5 57 0-1 2-5 6-57 > 57 

Tadarida teniotis 3 6 85 0-3 4-6 7-85 > 85 

 

 Autre faune 

 Dates des inventaires « autre faune » 

Cinq sorties dédiées à l’inventaire de la petite faune terrestre furent réalisées au cours de l’année 2018 par des 
journées offrant globalement des conditions météo favorables pour ces groupes d’espèces. 

Tableau 89 : Dates des sorties d’inventaire de l’autre faune 

Dates Durée Météorologie Commentaires 

19/06/2018 5h 
Vent très faible ; Nébulosité de 0 à 1/8 octa 

; Température de 14 à 35°C 
Toute faune 

20/06/2018 5h 
Vent très faible ; Nébulosité de 0 à 1/8 octa 

; Température de 14 à 35°C 
Toute faune 

10/07/2018 5h 
Vent faible de nord-ouest ; Nébulosité de 

0/8 octa ; Température de 15 à 30°C 
Toute faune 

11/07/2018 5h 
Vent faible de nord-ouest ; Nébulosité de 

0/8 octa ; Température de 17 à 34°C 
Toute faune 

09/08/2018 5h 
Vent faible à modéré de nord-ouest ; 

Nébulosité de 7 à 8/8 octa ; Température de 
18 à 20°C 

Toute faune 

10/08/2018 5h 
Vent faible de nord-ouest ; Nébulosité de 

1/8 octa ; Température de 12 à 30°C 
Toute faune 

 

 Méthodologies 

Le vocable « autre faune » désigne toutes les espèces animales autres que les chiroptères et les oiseaux. Les 
inventaires se focalisent néanmoins sur les groupes taxonomiques offrant des enjeux réglementaires (présence 
d’espèces protégées), c’est-à-dire : les mammifères terrestres, les reptiles, les amphibiens, les rhopalocères 
(papillons de jour), les odonates ou encore les coléoptères saproxyliques. Les espèces de l’autre faune ont 
également été recherchées en parallèle de tous les inventaires naturalistes effectués sur le site afin d’offrir la 
meilleure pression d’observation possible. 
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 Les rhopalocères 

La méthodologie reprend les principes du protocole STERF 
(inventaire national des papillons de jour). Les observations 
standard se font de jour, dans des conditions ensoleillées, 
assez chaudes et par vent réduit : 

▪  Présence d’une couverture nuageuse d’au 
maximum 75 % et sans pluie,  

▪  Vent inférieur à 30 km/h (inférieur à 5 sur l’échelle 
de Beauforts).  

▪  Température d’au moins 13°C si le temps est 
ensoleillé ou faiblement nuageux (soleil ou 
quelques nuages) ou d’au moins 17°C si le temps 
est nuageux (10 à 50% de couverture).  

La détermination des espèces a été effectuée à vue, parfois 
avec capture/relâche pour les espèces les plus difficiles et mobiles, notamment les azurés (au sens large). 
L’inventaire a été réalisé avec un filet et un appareil photo numérique adapté à la photo macro. 
 

 Les odonates 

 
La méthodologie employée reprend les principes de l’inventaire STELI (Suivi temporel des libellules) réalisé au 
niveau national. 
Les observations se font de jour, dans des conditions de préférence ensoleillées et par vent réduit : 

▪  Présence d’une couverture nuageuse d’au maximum 75 % (ou alors température supérieure à 17°C) et 
sans pluie,  

▪  Vent inférieur à 30 km/h (inférieur à 5 sur l’échelle de Beauforts).  

▪  Température variable conditionnant les heures d’observation.  

Les adultes sont identifiés à vue, voire, par photos macro, notamment pour les petites espèces, ou en les attrapant 
au filet.  
 
Des données ont par ailleurs été recueillies de façon aléatoire lors des déplacements sur le site, tant lors de 
l’inventaire des libellules que des autres groupes. 

 Les orthoptères 

Les orthoptères (Criquets, sauterelles, grillons) ont été recherchés dans les habitats favorables (pelouses rases, 
bords de chemins, parcelles buissonnantes…). L’identification a été effectuée à vue avec capture et vérification 
sous binoculaire en laboratoire ainsi qu’au chant pour certaines espèces.  
 

 Les coléoptères saproxyliques 

Ce groupe a été recherché dans les secteurs boisés par identification directe d’individus adultes, par la présence 
de larves ou, plus généralement, par la présence d’indice de présence d’insectes saproxyliques (galeries spécifiques 
dans le bois mort et sur le tronc de certains arbres). Ces indices ne permettant pas systématiquement d’identifier 
l’espèce en question, les arbres sont quand même pointés du fait de la présence de plusieurs espèces protégées 
parmi les insectes saproxyliques (Pique prune, Rosalie des Alpes, Grand Capricorne, etc.).  

 

 Les mammifères (hors chiroptères) 

Les Mammifères terrestres ont été inventoriés à travers des observations directes et la recherche d’indices de 
présence (empreintes, fécès, reliefs de repas, etc.). Des pièges photos ont également était disposé durant plusieurs 
nuits. 
 

 Les amphibiens 

Les espèces d’amphibiens ont été recherchées de jour (pontes, têtards…) comme de nuit, lors des écoutes 
chiroptères et oiseaux nocturnes dans les milieux favorables présents sur la ZIP (mares, fossés remplis d’eau 
stagnantes, ruisseaux). Les prospections nocturnes permettent d’entendre les vocalisent des mâles et 
l’observation direct des adultes dans les lieux de pontes ou en transit.  
 

 Les reptiles 

Les espèces de reptiles ont été inventoriées sur la ZIP par prospection aléatoire dans les milieux favorables. 
L’observation visuelle a été privilégiée pour identifier de façon fiable les espèces. Les lisières, les zones rocailleuses, 
les bordures de zones humides sur le secteur ont été inspectées au cours des matinées lors de la sortie des 
premiers rayons de soleil, ou en fin d’après-midi lorsque la chaleur commence à s’atténuer.  
 

 Analyse des méthodologies des inventaires 

 Habitats naturels et flore 

Bien que les inventaires aient été menés le plus assidûment possible sur chaque habitat, l’étude de la flore réalisée 
à partir d’échantillonnages ne permet pas de répondre à une exhaustivité des inventaires. Elle offre plutôt une 
vision représentative de la patrimonialité des habitats et des espèces présentes. Notons qu’il n’existe pas de mode 
d’étude exhaustif de la flore sur des échelles aussi larges que celle de la zone du projet. Cet effort d’inventaire est 
suffisant pour appréhender la richesse floristique du site 
 

 Oiseaux 

Les inventaires ornithologiques réalisés dans le cadre de cette étude couvrent principalement les périodes de 
reproduction (printemps) et de dispersion post-nuptiale (été). En effet, les enjeux attendus sur le site ne 
concernaient que ces périodes phénologiques, aucun enjeu particulier n’étant pressenti en périodes de transit 
migratoire et d’hivernage, du fait de l’absence d’habitats attractifs aux espèces de ces cortèges. 
En ce qui concerne l’avifaune nicheuse, la méthode des IPA a été employée. Il s’agit d’une méthode 
d’échantillonnage relative, standardisée et reconnue au niveau européen. D’autres méthodes existent mais 
semblent moins pertinentes dans le cadre d’une étude d’impact ; c’est le cas par exemple de l’EPS (échantillonnage 
ponctuel simplifié) utilisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle pour le suivi des oiseaux communs ou de 
l’EFP (échantillonnage fréquentiel progressif). En effet, la méthode des IPA permet de contacter la très grande 
majorité des espèces présentes sur un site car le point d’écoute, d’une durée de vingt minutes, est plus long que 
pour la méthode de l’EPS qui ne dure que cinq minutes et qui ne permet de voir que les espèces les plus visibles 
ou les plus communes. De plus, l’IPA se fait sur deux passages par point d’écoute permettant de contacter les 
oiseaux nicheurs précoces et tardifs, ce que permet également la méthode de l’EPS, mais pas celle de l’EFP, qui est 

Pacha à deux queues (A. Van der Yeught) 
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réalisée sur un seul passage. Les points d’écoute ont été répartis sur l’ensemble de la ZIP, afin d’échantillonner 
tous les habitats présents et ainsi recenser toutes les espèces présentes. 
En outre, 6 journées de recherches d’espèces patrimoniales ont été effectuées en fin de période de nidification et 
au cours de la période de dispersion postnuptiale, ce qui représente un effort substantiel dans la recherche des 
enjeux sur le site. Enfin, une sortie d’écoute nocturne a également été réalisée à une période favorable à la 
détection d’espèces à enjeux telles que l’Engoulevent d’Europe. 
Les cortèges de migrateurs et d’hivernants seront traités à partir des connaissances bibliographiques locales. 
On notera que la pression d’observation mise en œuvre permet une description robuste (comprendre une vision 
représentative et non biaisée) de la manière dont les cortèges d’espèce utilisent l’espace sur la ZIP. De ce fait la 
stratégie d’échantillonnage apparaît adaptée à la surface et la typologie des habitats présents sur la ZIP. 
 

 Chiroptères 

Concernant les points d’écoute ultrasonore, la limite méthodologique la plus importante est le risque de sous-
évaluation de certaines espèces ou groupes d’espèces. En effet, comme cela a été présenté précédemment, les 
chiroptères n’ont pas la même portée de signal d’une espèce à l’autre. Le comportement des individus influence 
aussi leur capacité à être détectés par le micro des appareils. Les chauves-souris passant en plein ciel sont plus 
difficilement contactées par un observateur au sol, d’autant plus lorsqu’elles sont en migration active (hauteur de 
vol pouvant être plus importante). La difficulté de différencier certaines séquences des genres Myotis et Plecotus 
peut aussi aboutir à une sous-estimation des espèces de ces groupes. Enfin, certaines stridulations d’orthoptères 
peuvent recouvrir en partie les signaux des chiroptères et relativement biaiser l’analyse des enregistrements. 
La méthodologie employée durant l’étude possède cependant un intérêt important. L’utilisation d’enregistreurs 
automatiques permet de réaliser une veille sur l’ensemble de la nuit, et ainsi détecter les espèces aux apparitions 
ponctuelles. Enfin, la standardisation des données rend possible la comparaison des résultats obtenus avec 
d’autres études similaires. 
Au cours des prospections, des problèmes techniques sont survenus sur certains appareils. Ainsi, les dates diffèrent 
selon les enregistreurs. Deux nuits par appareil ont tout de même pu être réalisées. 

Tableau 90 : appareils ayant présentés un défaut d’enregistrement durant l’échantillonnage 

Date 
Montcuq 

SM A SM B SM C SM D SM E SM F 

09/07/201
8 

     X 

10/07/201
8 

      

09/08/201
8 

X      

 Autre faune 

Les autres espèces dénommées sous le vocable « autre faune » ont été recherchées lors de toutes les sorties 
naturalistes sur le site et à l’occasion de cinq jours d’inventaire spécifiques. Cela constitue une pression 
d’inventaire qui peut être jugée bien proportionnée aux enjeux attendus localement pour un projet solaire. On 
notera que certains inventaires (ornithologiques) ayant eu lieu sur 2018 et 2019, les résultats s’étalent sur deux 
années, ce qui permet de s’affranchir des aléas météorologiques observables certaines années. On rappellera 
cependant que ces inventaires ont pour ambition d’offrir un échantillon aussi complet et représentatif que possible 
des cortèges d’espèces présents localement, mais qu’ils ne peuvent toutefois pas prétendre à l’exhaustivité 
compte tenu du nombre de groupes taxonomiques concernées et des multiples spécificités phénologiques que 
peuvent posséder les espèces de ces groupes. 
 

XVI.3.4 Définition de la patrimonialité 

 Habitats naturels 

Un habitat naturel est considéré comme patrimonial s’il figure à un élément de bioévaluation : 
▪  Annexe I de la Directive « Habitats ». 

 

 Flore 

Une plante est considérée comme patrimoniale également si elle n’est pas protégée, mais inscrite : 

▪  À l’annexe II de la directive « Habitats » ; 

▪  Sur une liste rouge nationale ou régionale avec une cotation minimum de vulnérable (VU).  

 

 Oiseaux 

La patrimonialité des espèces a été déterminée à l’aide de trois outils de bioévaluation : 

▪  Liste des espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » ; 

▪  Liste des oiseaux protégés de France (2009) ;  

▪  La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine (UICN 
FRANCE, MNHN, LPO et al., 2016), 

 
Les espèces listées dans l’annexe I de la directive « Oiseaux » sont considérées comme patrimoniales toute l’année. 
Pour les listes rouges, les espèces retenues sont les espèces menacées (classées CR, EN et VU). 
La période d’observation des espèces sur le site a également été prise en compte car une espèce peut être 
menacée en période de nidification et commune en hivernage. Dans ce cas de figure, si l’espèce n’a été observée 
qu’en hivernage ou en migration, elle n’est pas considérée comme étant d’intérêt patrimonial.  
 
Toutes les espèces appartenant à au moins une de ces listes ont été qualifiées de patrimoniales. 
 

 Chauves-souris 

Toutes les espèces de chiroptères présentes en France sont protégées au titre de l’article L411-1 du Code de 
l’environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 10/05/2007), fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection (modifié par l’arrêté du 15 
septembre 2012). Les sites de reproduction et les aires de repos sont également protégés dans le cadre de cet 
arrêté, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de 
reproduction ou de repos de ces espèces et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette 
en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. Dès lors qu’une espèce bénéficie d’une protection 
intégrale, elle constitue un enjeu réglementaire fort dans le sens où elle ne peut être détruite, capturée, 
transportée et que toute atteinte à ses milieux de vie ne doit pas remettre en cause le bon déroulement du cycle 
biologique de l’espèce.  
 
Enjeu patrimonial : Il s’agit du degré d’importance que revêt l’espèce dans le maintien de ses populations. La 
patrimonialité de chaque espèce fait référence au tableau des différentes listes rouges basé sur les 
recommandations de la SFEPM (GROUPE CHIROPTERES DE LA SFEPM, 2016). 
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▪ Patrimonialité très forte : espèce considérée comme en danger critique d’extinction (CR) sur l’une des 
listes rouges ; 

▪ Patrimonialité forte : espèce considérée comme en danger (EN) ou vulnérable (VU) sur l’une des listes 
rouges ; 

▪ Patrimonialité modérée : espèce considérée quasi menacée (NT) sur l’une des listes rouges ou présente à 
l’annexe II de la directive « Habitats » ; 

▪ Patrimonialité faible : espèce considérée comme préoccupation mineure (LC). 

 

 Autre faune 

La patrimonialité des espèces a été déterminée en fonction des outils de bioévaluation suivants :    

▪  Liste des espèces relevant de la Directive « Habitats, faune, flore » ; 

▪  Liste des espèces ayant un statut de protection national ou régional ; 

▪  Liste rouge des espèces menacées en France ; 

▪  Liste rouge des espèces menacées en région. 

 
Pour les amphibiens et les reptiles, sont considérées comme des espèces patrimoniales, les espèces protégées, 
celles inscrites à la Directive européenne « Habitat, faune, flore » et celles étant classées CR, EN ou VU sur les listes 
rouges nationales ou régionales. 
Pour les insectes et les mammifères (hors chiroptères), sont considérées comme des espèces patrimoniales, celles 
ayant un statut de protection national ou régional et celles classées CR, EN ou VU sur les listes rouges nationales 
ou régionales. 
 

XVI.3.5 Détermination des enjeux 

 Habitats naturels et flore 

Les enjeux concernant la flore et les habitats ont été évalués suivant la patrimonialité des habitats et des plantes 
présents dans la ZIP et suivant la présence de taxons protégés. 
Les niveaux d’enjeux concernant la flore et les habitats ont été définis comme suit : 

▪ Un niveau d’enjeux faible a été attribué aux habitats non patrimoniaux sur lesquels aucune plante 
patrimoniale ou protégée n’a été observée ; 

▪ Un niveau d’enjeux modéré a été attribué aux habitats d’intérêt communautaire non prioritaires, et aux 
habitats non patrimoniaux où au moins une espèce patrimoniale a été observée ; 

▪ Un niveau d’enjeux fort a été attribué aux habitats d’intérêt communautaire, aux habitats où un taxon rare 
est présent, et à ceux où plusieurs taxons patrimoniaux sont présents. 

 

 Oiseaux 

Les enjeux concernant les oiseaux ont été évalués suivant la patrimonialité des espèces présentes dans la ZIP et à 
proximité, leur appartenance à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » et leur abondance sur le site. Pour chaque 
espèce, le niveau d’enjeu le plus important sera retenu. Il sera déterminé par phase du cycle biologique 
(nidification, migration, hivernage). 

L’abondance des espèces est évaluée par dire d’expert en fonction des observations réalisées par Calidris sur 
différentes études. 

Tableau 91 : Détermination des enjeux ornithologiques 

 Effectif très 
important 
pour la pé-

riode et la ré-
gion considé-

rée 

Effectif impor-
tant pour la 
période et la 
région consi-

dérée 

Effectif clas-
sique pour la 
période et la 
région consi-

dérée 

Effectif faible 
pour la pé-

riode et la ré-
gion considé-

rée 

Espèce rare 
et/ou effectif 
anecdotique 

Espèce inscrite à l’annexe I 
de la directive « Oiseaux » 

Enjeu Fort Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible Enjeu faible 

Statut UICN 2016 « En dan-
ger critique » (CR) 

Enjeu très fort Enjeu très fort Enjeu très fort Enjeu fort Enjeu modéré 

Statut UICN 2016 « En dan-
ger » (EN) 

Enjeu fort Enjeu fort Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 

Statut UICN 2016 « Vulné-
rable » (VU) 

Enjeu fort 
Enjeu modéré à 

fort 
Enjeu modéré Enjeu faible Enjeu faible 

Espèce considérée comme 
menacée au titre de la liste 
rouge régionale (CR, EN ou 

VU) 

Enjeu modéré Enjeu modéré 
Enjeu faible à mo-

déré 
Enjeu faible Enjeu faible 

Autres espèces non patri-
moniales 

Enjeu modéré 
Enjeu faible à mo-

déré 
Enjeu faible Enjeu faible Enjeu faible 

 
Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation, les facteurs suivants ont été pris en compte : 
 
Oiseaux nicheurs 
 

▪ Présence d’une espèce patrimoniale considérée comme « nicheur certain » ; 

▪ Richesse spécifique en période de reproduction, divisée en trois catégories : 

• Élevée, richesse spécifique supérieure à la moyenne du site, 

• Moyenne, richesse spécifique égale à la moyenne du site, 

• Faible, richesse spécifique inférieure à la moyenne du site. 

 

Tableau 92 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune nicheuse 

 Richesse spécifique élevée Richesse spécifique moyenne Richesse spécifique faible 

Présence d’espèces patrimo-
niales nicheuses 

Enjeu fort Enjeu fort Enjeu modéré 

Absence d’espèces patrimo-
niales nicheuses 

Enjeu modéré Enjeu faible Enjeu faible 
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 Chiroptères 

Les enjeux liés aux espèces sur le site sont déterminés en croisant plusieurs facteurs : la patrimonialité, l’activité 
sur le site et les tendances d’évolution des espèces. La patrimonialité de chaque espèce interprète les 
recommandations de la SFEPM (GROUPE CHIROPTERES DE LA SFEPM, 2016). L’activité des espèces sur le site se 
base sur le référentiel national d’activité des résultats points fixe du programme Vigie-Chiro 
(http://vigienature.mnhn.fr/page/vigie-chiro).  
 
L’enjeu est ensuite déterminé en croisant l’indice de patrimonialité par l’indice d’activité. On ajoute ensuite un 
niveau en fonction de la tendance évolutive qui est tirée des travaux du bilan technique final du Plan national 
d’actions Chiroptères 2009/2013 (TAPIERO, 2015). 
 

Tableau 93 : Matrice utilisée pour la détermination des enjeux chiroptérologiques 

 

Activité globale de l’espèce sur le site 

Très forte = 4 Forte = 3 Modérée = 2 Faible = 1 

Enjeu chiroptérologique  

Faible = 1 (LC) 5 4 3 2 

Modérée = 2 (NT, An II) 6 5 4 3 

Forte = 3 (VU, EN) 7 6 5 8 

Très forte = 4 (CR) 8 7 6 5 

 
Les enjeux de chaque habitat sur la zone d’implantation potentielle sont définis par le croisement de l’activité de 
chasse, de l’activité de transit, de la potentialité en gîtes, de la richesse spécifique et de l’intérêt pour l’habitat des 
espèces patrimoniales. 

 Autre faune 

▪  Enjeu faible : habitat peu favorable à l’autre faune et absence d’espèce à enjeu ; 

▪  Enjeu modéré : habitat favorable à l’autre faune et présence abondante d’espèces communes ; 

▪  Enjeu fort : habitat favorable à l’autre faune ou présence d’espèces à enjeu 

XVI.4 Méthodologie de l’analyse paysagère 

La sensibilité des points de vue a été déterminée en fonction de plusieurs critères objectifs : 

▪ Distance par rapport au projet  

▪ Qualité de l’image perçue (en référence à une identité géographique et culturelle)  

▪ Covisibilité avec un site ou avec un monument remarquable  

▪ Niveau de fréquentation du lieu (site touristique ou axe de communication régulièrement fréquenté). 

 
La localisation des prises de vue a été définie au regard notamment : 

▪ De la topographie, permettant d’identifier les points de vue panoramique, les axes de vision, etc. 

▪ De l’occupation du sol, renseignant sur la présence ou non de masques visuels tels que les bâtiments et la 
végétation  

▪ De l’usage des lieux : habitations, axes de passage, lieux de travail (industrie, commerce…) 

▪ De la valeur culturelle et patrimoniale des espaces : sites touristiques, monuments historiques, sites classés 
ou inscrits… 

 
L’impact visuel à distance d’un parc agri-voltaïque comme celui-ci existera mais sera très atténué par : 

▪ La configuration du paysage en belvédère de la morphologie de ces plateaux qui met à distance des regards 
l'intérieur des sites depuis les points bas 

▪ Les lignes de crêtes ou de rupture de pente qui protègent partiellement les franges des sites d'étude 

▪ La végétation du secteur et notamment les haies champêtres et les espaces boisés qui ceinturent le site. 

 
Ces masques visuels participeront à dissimuler le site et limiteront en partie les points de vue possibles.  
 
Finalement, des prises de vue immédiate et rapprochées ont été privilégiées, l’état initial mettant en évidence le 
faible impact du projet sur les vues lointaines.  
 
L’impact visuel lointain du projet sur le grand paysage sera donc négligeable car très restreint, étant donné les 
faibles co-visibilités depuis des secteurs éloignés sur le sommet des plateaux.  
 
Les co-visibilités existantes avec le patrimoine historique sont lointaines, mais le bâti existant (urbanisation diffuse 
dans la vallée et sur le massif) ou les principaux axes de circulation alentours sont des lieux très sensibles qui 
peuvent être sujets à une co-visibilité importante. 
  

http://vigienature.mnhn.fr/page/vigie-chiro
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XVI.5 Méthodologie de l’étude préalable agricole 

XVI.5.1 Une approche par la Valeur ajoutée de l’économie agricole 

CETIAC a mis en place sa méthodologie de chiffrage des impacts du projet sur l’économie agricole d’après 
l’approche suivante : 

▪ Caractérisation bibliographique des filières et des opérateurs concernés, de leurs enjeux. 

▪ L’analyse de la production primaire est réalisée à partir des données de télédéclaration PAC (RPG) croisées 
par les données locales fournies par les agriculteurs (rendements) et des données de productions et de 
comptabilité des entreprises les plus locales possibles (RICA, instituts techniques et Chambres 
d’Agriculture) 

▪ Les opérateurs des filières concernées (commercialisation et 1ère transformation) sont recensés via une 
enquête locale et l’analyse des codes NAF. Les performances économiques sont recoupées à partir des 
enquêtes locales ainsi que des données ESANE, FranceAgriMer et de l’Observatoire de la formation des 
prix et des marges des produits alimentaires. 

La valeur ajoutée de chaque maillon des filières agricoles concernées est calculée de façon à obtenir une valeur 
ajoutée de référence englobant l’ensemble de l’économie agricole. 
 

 
 
La valeur ajoutée de la filière agricole est annuelle. Elle correspond à la valeur créée chaque année par 
l’ensemble des entreprises du secteur agricole. 
 
ECONOMIE AGRICOLE : d’après le décret n°2016-1190 du 31 août 2016, l’économie agricole est définie comme la 
valorisation des ressources par des entreprises de production agricole primaire, de commercialisation et de 
première transformation. 
 
LA VALEUR AJOUTÉE PERMET DE CALCULER 
LA RICHESSE CRÉÉE PAR UNE ENTREPRISE : 

 
 

 
 
Elle est différente du chiffre d’affaire puisqu’elle soustrait le coût des achats nécessaires pour produire 
(consommations intermédiaires). La Valeur Ajoutée est la différence entre le Chiffre d'Affaires et les 
consommables (marchandises, matières premières...) et les autres achats externes (sous-traitance). 
 

Intérêt de la valeur ajoutée : il est possible de calculer la valeur ajoutée de chaque maillon de la filière agricole 
et de les additionner pour chiffrer la richesse créée par l’ensemble des entreprises de l’économie agricole. 

 

XVI.5.2 Les trois catégories d’impacts 

L’analyse des conséquences positives ou négatives de la mise en place du projet est évaluée à travers différentes 
catégories d’impacts : 

▪ Les impacts quantitatifs correspondant aux éléments (denrées agricoles, foncier, nombre d’emplois) 
perdus ou gagnés 

▪ Les impacts structurels soulignent les particularités agricoles existantes permettant une meilleure 
valorisation du potentiel local (investissements, réseau de drainage, AFAF, SIQO, potentiel agronomique, 
fonctionnalité). Ces éléments ne sont pas toujours chiffrables mais participent grandement aux atouts de 
l’agriculture locale et à sa rentabilité. 

▪ Les impacts systémiques traduisent les « effets dominos » que peuvent entrainer la fragilisation d’un 
opérateur de la filière liée à la perte de volume ou la dégradation des relations agriculture- territoire. 

 
Lorsque les impacts systémiques sont forts (c’est-à-dire qu’un opérateur de la filière est fragilisé ou que la filière 
elle-même l’est), le seuil de viabilité économique de l’agriculture n’est plus suffisant et peut conduire à la perte 
de l’activité agricole sur le territoire. 
 
Chaque impact négatif considéré moyen ou fort est associé à une mesure d’évitement ou de réduction de façon à 
diminuer significativement à son effet sur l’économie agricole locale. 
 
Le chiffrage des mesures d’évitement et de réduction est calculé sous la forme d’une valeur ajoutée de façon a 
été comparé à la valeur ajoutée de référence. 
 
Lorsque les mesures d’évitement et de réduction ne suffisent pas à retrouver la valeur ajoutée de référence, des 
mesures de compensation collectives sont nécessaires. Elles sont évaluées via des indicateurs de pertinence et de 
faisabilité. 
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La mise en place des mesures de compensations collectives est détaillée de façon à définir le montant des in-
vestissements nécessaires pour retrouver la valeur ajoutée perdue. 
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XVI.5.3 Mesures Eviter / Réduire ou Compenser  
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XVI.6 Méthodologie du volet paysager 

XVI.6.1 Préalable méthodologique 

La sensibilité des points de vue a été déterminée en fonction de plusieurs critères objectifs : 
▪ Distance par rapport au projet  

▪ Qualité de l’image perçue (en référence à une identité géographique et culturelle)  

▪ Covisibilité avec un site ou avec un monument remarquable  

▪ Niveau de fréquentation du lieu (site touristique ou axe de communication régulièrement fréquenté). 

 
La localisation de ces prises de vue a été définie au regard notamment : 

▪ De la topographie, permettant d’identifier les points de vue panoramique, les axes de vision, etc. 

▪ De l’occupation du sol, renseignant sur la présence ou non de masques visuels tels que les bâtiments et la 
végétation  

▪ De l’usage des lieux : habitations, axes de passage, lieux de travail (industrie, commerce…) 

▪ De la valeur culturelle et patrimoniale des espaces : sites touristiques, monuments historiques, sites classés 
ou inscrits… 

 
L’impact visuel à distance d’un parc agri-voltaïque comme celui-ci existera mais sera très atténué par : 

▪ La configuration du paysage en belvédère de la morphologie de ces plateaux qui met à distance des regards 
l'intérieur des sites depuis les points bas 

▪ Les lignes de crêtes ou de rupture de pente qui protègent partiellement les franges des sites d'étude 

▪ La végétation du secteur et notamment les haies champêtres et les espaces boisés qui ceinturent le site. 

 
Ces masques visuels participeront à dissimuler le site et limiteront en partie les points de vue possibles.  
 
Finalement, des prises de vue immédiate et rapprochées ont été privilégiées, l’état initial mettant en évidence le 
faible impact du projet sur les vues lointaines. 
 
L’impact visuel lointain du projet sur le grand paysage sera donc négligeable car très restreint, étant donné les 
faibles co-visibilités depuis des secteurs éloignés sur le sommet des plateaux.  
 
Les co-visibilités existantes avec le patrimoine historique sont lointaines, mais le bâti existant (urbanisation diffuse 
dans la vallée et sur le massif) ou les principaux axes de circulation alentours sont des lieux très sensibles qui 
peuvent être sujets à une co-visibilité importante. 
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XVII. CONCLUSION 

Le projet de Montcuq prévoit l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 49,4 MWc sur 
la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc, dans le Lot (46). Le projet se compose des structures photovoltaïques, 
de structures de livraison et de transformation, d’un réseau de chemins d’accès, et de divers aménagements 
annexes (clôtures, portails, et dispositifs de lutte contre l’incendie). La production annuelle attendue de ce projet 
représente 64 GWh ce qui permet de subvenir à la consommation électrique (avec chauffage) de 7 600 
appartements construits après 1999 ou de 5 767 maisons construites après 1999, ce qui correspond à environ 20% 
du parc de logement du Lot. 
 
Ce projet tel que présenté est le fruit d’un travail mené depuis 2 ans à l’échelle de plusieurs communes du 
département par la société Photosol. Dans ce processus, ont été associé plusieurs acteurs du territoires (élus, 
propriétaires, exploitants agricoles, services de l’État) et divers intervenants indépendants pour la réalisation des 
études (experts naturalistes, paysagistes, environnementalistes…). Les parcelles concernées par le projet sont des 
parcelles agricoles. Le projet de centrale photovoltaïque de Montcuq souhaite allier agriculture et production 
d’énergie solaire en conservant une activité agricole sur les parcelles du projet, en changeant de type d’activité, 
passant de cultures à une activité ovine d’élevage et de production de luzerne pour l’alimentation des animaux. 
Des aménagements spéciaux ont été mis en œuvre pour permettre l’activité agricole et l’installation des panneaux 
comme le choix de structures porteuses se composent d’un mélange de mono-pieux (50%) et de bi-pieux (50%). 
Les mono-pieux permettent le passage des tracteurs pour les cultures fourragères. Les structures bi-pieux sont 
privilégiées dans les zones de pente et les mono-pieux dans les zones planes. 
 
Le choix de l’implantation finale repose sur une analyse multicritère ayant permis d’identifier un scénario de 
moindre impact considérant le plus d’enjeux possibles. Il s’agit d’un travail itératif ayant pris en compte les 
sensibilités physiques, environnementales, humaines ainsi que paysagères et patrimoniales. 
 

▪ Milieu physique 

Au droit de l’AEI, les principales sensibilités reposent sur : la topographie et les risques naturels, dont le principal 
est le mouvement de terrain ; le site repose sur un relief de plateaux, localement vallonné. Les variations 
d’altitudes sont jugées modérées, mais les pentes peuvent localement être fortes sur les côteaux. Les zones de 
fortes pentes ont été évitées lors de la définition du projet. Plusieurs mesures, relevant d’une gestion responsable 
d’un chantier, ont également été mises en place afin de réduire au maximum l’impact du projet, tout comme le 
respect des préconisations du SDIS. 
 

▪ Milieu naturel 

Malgré la présence d’enjeux écologiques forts sur l’avifaune et le mammifères terrestres, le projet a été de conçu 
de sorte à minimise les impacts sur la biodiversité. En effet, l’évitement a été priorisé pour ne pas risquer de porter 
atteinte aux secteurs à enjeux écologiques forts. L’emprise du parc est de fait principalement concentrée sur des 
parcelles agricoles à faible enjeu faunistique/floristique. Un large éventail de mesures d’insertion 
environnementale est par ailleurs mobilisé afin de garantir un risque d’impact négatif des plus minimes. Au terme 
d’un travail de concertation, les mesures ERC proposées permettent de garantir une plus-value écologique nette 
du projet. En effet, les impacts résiduels négatifs sont jugés faibles sur l’ensemble des cortèges biologiques 
identifiés. Et, a contrario, des impacts positifs sont attendus chez plusieurs taxons, avec, pour conséquence, des 
perspectives de forte augmentation de la biodiversité locale, un renforcement des populations d’espèces 
actuellement présentes, et une amélioration des conditions de vie de ces espèces. 
Au regard de l’ensemble des analyses menées au cours de cette étude, le projet solaire de Montcuq apparaît 
comme un atout significatif pour la biodiversité locale. 

 
 

▪ Milieu humain 

L’analyse du milieu humain a permis d’extraire des enjeux et des sensibilités qui reposent principalement sur les 
servitudes et contraintes techniques : présence d’une ligne électrique ENEDIS 20 kV présente sur Montcuq 3 (sud) 
imposant une concertation avec le gestionnaire lors des travaux, patrimoine archéologique à considérer. Mais 
aussi la particularité du projet agri-voltaïque qui se place dans un contexte fortement agricole, et dont la sensibilité 
est forte. 
L’ensemble de ces contraintes ont pu être évacuées lors de la définition du projet et par le respect des prescriptions 
des exploitants/organismes. Consulté à ce sujet, ENEDIS précise que la proximité d’un pylône support de cette 
ligne est présent en limite de la zone d’étude. Le pétitionnaire devra se rapprocher d’ENEDIS avant le début des 
travaux afin d’évaluer les distances d’approches au réseau et prendre en compte les prescriptions techniques qui 
s’imposeront. Certaines mesures sont prises pour diminuer au maximum les nuisances générées notamment par 
le chantier (arrosage des pistes, respect des préconisations issues du diagnostic archéologique réalisé en amont 
du chantier…). Une étude préalable agricole a été réalisée par le bureau d’études CETIAC afin d’évaluer 
précisément les incidences positives et négatives du projet sur l’environnement. Les objectifs étant de fournir une 
évaluation financière globale des impacts sur l’agriculture ainsi que les mesures envisagées et retenues pour éviter 
et réduire les effets négatifs notables du projet. Les mesures d’évitement et de réduction proposées ont pour 
objectif de créer une nouvelle valeur ajoutée (proportionnelle aux effets) pour l’économie agricole du territoire. 
Toutefois si, pour des raisons extérieures, ces dernières n’ont pas abouti au bout de 5 ans (installation non aboutie, 
pas de retombées économiques…) PHOTOSOL s’engagera à compenser collectivement à hauteur de 300 000€, 
correspondant à 5 années de valeur de référence, des actions jugées pertinentes en association avec les 
représentants de la profession agricole et des services instructeurs. L’exploitation d’un parc photovoltaïque peut 
être réalisée en synergie avec différentes activités agricoles (maraîchage, apiculture, élevage ovin). PHOTOSOL 
prévoit dans le cadre du projet de parc photovoltaïque de Montcuq-en-Quercy d’intégrer une activité ovine 
professionnelle sous les panneaux portée par un jeune agriculteur. PHOTOSOL s’engage à assurer l’activité ovine 
et apicole sur la durée d’exploitation du parc photovoltaïque. Dans le cas où un renouvellement d’un exploitant 
ou tout arrêt d’une activité agricole, la recherche et la contractualisation avec un nouvel exploitant sera engagée. 
PHOTOSOL informera les services instructeurs. 
 

▪ Paysage 

Les plateaux du Quercy Blanc, les haies agricoles, les massifs boisés, les routes, dessinent un paysage étagé et 
structuré, dans lequel les géométries d’une centrale agri-voltaïque peuvent trouver leur place.  
L'analyse des incidences a mis en avant le fait que le projet est particulièrement visible depuis les aires d'étude 
immédiate, rapprochée ou lointaine. En vision rapprochée quelques hameaux et des fermes implantées sur les 
plateaux, ainsi que les routes leur donnant accès, sont concernés par des co-visibilités importantes. En vision 
immédiate, les vues se limitent à celles situées le long des chemins ruraux et des routes ou chemins de crêtes et 
des chemins de randonnée. L’installation de panneaux photovoltaïques s’inscrit dans un contexte agricole très 
important, qui fait partie intégrante du projet, depuis l'origine même de sa conception.  
Les mesures misent en place dans le cadre de ce projet apportent une réelle et importante valorisation des surfaces 
des parcelles, grâce à la création de chemins de randonnées, d’aire de repos ou bien de belvédères.  
Le projet apporte de nombreux linéaires de plantation de haies, diversifiées, sur ce plateau que le remembrement 
a privé de ses haies bocagères pendant le XXème siècle.  
Ce maillage végétal que nous nous efforçons de reconstituer, représente un véritable enjeu de qualité paysagère, 
accompagnant les routes et chemins, ménageant des "politesses" avec les perceptions du site et fragmentant ces 
grandes surfaces en entités plus raisonnables. 
 
Pour conclure, le projet du parc photovoltaïque de Montcuq permet le déploiement d’une énergie renouvelable 
tout en contribuant au respect de l’environnement. Il constitue donc un élément du développement durable du 
territoire de la Communauté de communes du Quercy Blanc.  
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XVIII. ANNEXES : 

XVIII.1 Glossaire 

ADEME Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

AAC Aire d’Alimentation de Captage 

AEP Adduction en Eau Potable 

AOC Appellation d’Origine Contrôlée 

AOP Appellation d’Origine Protégée 

APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

ARS Agence Régional de Santé 

AVAP Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BSS Banque du Sous-Sol 

CEN Conservatoire d’Espaces Naturels 

CELRL Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

CD Conseil Départemental 

CR Conseil Régional 

CITES 
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction 

CLC Corine Land Cover 

DCE Directive Cadre sur l’Eau 

DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs 

DDT(M) Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) 

DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile 

DOO Document d’Orientations et d’Objectifs 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DUL Document d’Urbanisme Local 

EBC Espace Boisé Classé 

ENR Energies Renouvelables 

ENS Espace Naturel Sensible 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

GIEC Groupement Intergouvernemental d’experts sur l’Évolution du Climat 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN Institut Géographique National 

INAO Institut National de l’Origine et de la qualité 

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

ERC Evitement Réduction Compensation 

ERP Etablissement Recevant du Public 

GES Gaz à Effet de Serre 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

LEMA  Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

MH Monument Historique 

MNHN Muséum National d’Histoire Naturelle 

NFC Norme Française C (sur l’électricité ou les pictogrammes sur le matériel) 

OMR Ordures Ménagères et Assimilées 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

ZAP Zones Agricoles Protégées 

PCAET Plan Climat Air Energie Territorial 

PDL Poste De Livraison 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PNA Plan Nation d’Action 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PNR Parc Naturel Régional 

PPE Périmètre de Protection Eloigné 

PPI Périmètre de Protection Immédiate 

PPR Périmètre de Protection Rapproché 

PPRi Plan de Prévention du Risque Inondation 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRT Plan de Prévention du Risque Technologique 

RGA Retrait Gonflement des Argiles 

RNN Réserve Naturelle Nationale 

RNR Réserve Naturelle Régionale 

RNT Résumé Non Technique 

RNU Règlement National de l’Urbanisme 

RPG Registre Parcellaire Graphique 

S3RENR Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAU Surface Agricole Utile 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SC Site Classé 

SI Site Inscrit 

SIC Site d’Importance Communautaire 

SIG Système d’Information Géographique 

SOeS Service de l’Observation et des Statistiques 

SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRE Schéma Régional Eolien 

TMD Transport de Matières Dangereuses 

TVB Trame Verte et Bleue 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZH Zones humides 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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XVIII.2 Cahier d’annexes  

▪ Annexe 1 : Volet Naturel de l’Étude d’Impact (Calidris)

▪ Annexe 2 : Volet Paysager de l’Étude d’Impact (Amélie vallon) 

▪ Annexe 3 : étude préalable agricole (cetiac)

▪ Annexe 4 : évaluation de l’empreinte carbone en approche acv (E6) 

▪ Annexe 5 : Etude pédologique (Aurea) 

▪ Annexe 6 : Note technique -faisabilité du poste rte (cirteus) 

▪ Annexe 7 : étude des impacts hydrauliques  (aquageosphères) 

▪ Annexe 8 : étude des eaux souterraines (galligée)

 


