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Figure 110 : Localisation des habitations les plus proches de l’aire d’étude immédiate 



 

 

 

 

Juin 2021  167 

Soleil du Midi Projet de centrale photovoltaïque au sol de Lachapelle-Auzac (46)   

  

4.5.2.2 Activités humaines (activités économiques, activités de loisirs…) 

En 2017, la commune de Lachapelle-Auzac compte 164 emplois (salariés ou non), dont 72,0% d’emploi salarié. Le taux 

d’activité des 15 à 64 ans est de 50,8%. De plus, 70,9% des actifs de la commune de Lachapelle-Auzac travaillent dans 

une autre commune. 

 

La commune dispose de 101 établissements actifs, dont 55,4% liés aux commerces, transports et services divers, 13,9% 

liés à des activités agricoles, 12,9% liés à la construction, 10,9% liés à l’industrie, et enfin 6,9% liés à l’administration 

publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale. 80% des établissements possèdent 0 salarié et 18% des 

établissements possèdent 1 à 9 salariés. 

 
Figure 111 : Répartition des établissements communaux actifs par secteur d’activité au 01 janvier 2019 

Source : INSEE, CLAP 

 

a) L’activité agricole 

 

L’activité agricole n’occupe qu’une place réduite dans les activités de la commune. En termes de superficie et de sites 

d’exploitation, seuls certains secteurs du territoire sont voués à l’agriculture. Il n’en reste pas que les espaces de vallées 

ou de causses mis en valeur par l’agriculture offrent des paysages variés et de qualité. 

 

Selon l’Agreste, la commune de Lachapelle-Auzac dispose en 2010 de 27 exploitations agricoles, contre 28 en 2000 et 

35 en 1988. Ces 27 exploitations représentent 33 UTA (unités de travail annuel). 

 

La superficie agricole utilisée est de 957 ha. Elle a subi une augmentation depuis 1988, où elle s’étendait sur 735 ha. La 

Superficie Agricole Utilisée Communale représente 30,4% de la superficie de la commune. 

 

L’orientation technico-économique de la commune est depuis 2010 la polyculture et le polyélevage. L’élevage est ainsi 

bien présent sur la commune en 1988, avec un cheptel de 1 457 unités gros bétail (UGB), mais n’a cessé de diminuer.  

Il est aujourd’hui de 1 078 UGB.  

 

La superficie en terres labourables a augmenté depuis 1988 mais a diminué entre 2000 et 2010.  

 

La surface toujours en herbe a largement augmenté depuis 1988, passant de 286 ha à 446 ha en 2010. La superficie en 

cultures permanentes suit la même tendance et augmente de 13 ha en 1988 à 50 ha en 2010. 

 

Le tableau ci-dessous tiré des statistiques de l’Agreste rend compte des principaux résultats des recensements agricoles 

réalisés en 1988, 2000 et 2010. 

 

Indicateurs 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 35 28 27 

Nombre total d’actif sur les exploitations  

(en UTA, équivalent temps plein) 
55 39 33 

Superficie agricole utilisée (en ha) 735 945 957 

Cheptel (en unité de gros bétail, tous aliments) 1 457 1 371 1 078 

Orientation technico-économique de la commune / 
Polyculture et 

polyélevage 

Autres 

herbivores 

Superficie en terres labourables (en hectares) 432 526 460 

Superficie en cultures permanentes (en hectare) 13 24 50 

Superficie toujours en herbe (en hectare) 286 391 446 

Tableau 48 : Recensement agricole sur la commune de Lachapelle-Auzac 

Selon le rapport de présentation du PLU de la commune, bien qu’aujourd’hui en nombre très réduit, les agriculteurs 

continuent à assurer une gestion des espaces « naturels » et de la Surface Agricole Utile (SAU) qui permet que la commune 

propose une telle qualité paysagère et de cadre de vie. 

 

Aujourd’hui, l’agriculture pratiquée sur le territoire est assez différente à l’Est et à l’Ouest de la commune. L’Est de la 

commune a bénéficié d’un remembrement avec le passage de l’autoroute. Les terres des exploitations sont moins 

morcelées et moins décentrées du siège d’exploitation qu’à l’Ouest de la commune. 

Quoiqu’il en soit sur la commune, les terres agricoles se sont adaptées aux reliefs et aux possibilités. La SAU des 

exploitations ne représente parfois moins d’un tiers de terres possédées par les propriétés agricoles. Les bois et landes 

sont nombreux dans les propriétés du fait du relief chahuté de la commune. Les vallons et les combes connaissent alors 

souvent des espaces en prés ou cultures formant les langues vertes agricoles en complément des zones moins accidentées 

de plateau.
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La commune de Lachapelle-Auzac est concernée par : 

▪ 3 Appellations d'Origine Contrôlée et Protégée (AOC - AOP) : Bleu des Causses, Noix du Périgord, Rocamadour ; 

▪ 1 Indication d’Origine Contrôlée (AOC) : Huile de noix du Périgord ; 

▪ 89 Indication Géographique Protégée (IGP) dont 79 pour des vins. 

 

D’après le registre parcellaire graphique de 2018, l’aire d’étude immédiate est majoritairement entourée de prairies permanentes et temporaires. 

 

 
Figure 112 :Registre Parcellaire Graphique à proximité de l’aire d’étude immédiate 
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b) L’activité cynégétique 
 
Le département du Lot possède un Schéma Départemental de Gestion Cynégétique couvrant la période 2019-2025. Le 

schéma s’articule autour de cinq enjeux repris dans 10 fiches thématiques. Le département regroupe près de 9 500 

chasseurs sur 497 structures de chasse. 

Le Lot est réparti en 28 ACCA (Associations Communales de Chasse Agréée). Depuis la Loi Chasse du 26 juillet 2000, les 

personnes opposées à la pratique de la chasse peuvent retirer leur terrain de l’ACCA ou de l’AICA (Association 

Intercommunale de Chasse Agréée) si elles en font la demande. Pour une surface inférieure à 30 ha, le propriétaire 

peut faire une « opposition de conscience » et suspend ainsi la pratique de la chasse sur ses parcelles. . Certaines 

communes du département ne sont pas en ACCA et possèdent des Sociétés de Chasse. 

 

La commune de Lachapelle-Auzac dispose de deux associations de chasse et d’une société de chasse : 

▪ Association de chasse de propriétaires de la section de Lachapelle-Haute 

▪ Association de chasse de propriétaires de Reyrevignes 

▪ Société communale de chasse de Lachapelle-Auzac 

 

Aucune activité de chasse n’a lieu sur les terrains du projet. 

 

 

c) L’activité de pêche 

 

Le patrimoine naturel, piscicole et halieutique lotois, 1 500 km de ruisseaux de catégorie 1, 35 lacs et étangs et 400 km de 

rivières de catégorie 2 dont le Lot et la Dordogne. 

 

La catégorie piscicole est un classement juridique des cours d'eau en fonction des groupes de poissons dominants. Un 

cours d'eau est déclaré de première catégorie lorsque le groupe dominant est constitué de salmonidés (rivières à truites) 

et de deuxième catégorie, lorsque le groupe dominant est constitué de cyprinidés (poissons blancs). 

 

La Borrèze situé à près de 4,6 km au sud de l’aire d’étude immédiate est un cours d’eau de première catégorie qui permet 

la pratique de la pêche de salmonidés. 

 

Globalement, pour les cours d’eau de 1ère catégorie, la pêche est ouverte du 14 mars au 20 septembre. Pour les cours 

d’eau de 2ème catégorie, la pêche est ouverte toute l’année. 

 

 

 

 

d) L’activité touristique 

 

Le golf 18 trous de Souillac Implanté au milieu d’une forêt de chênes sur un domaine de 60 ha est le principal attrait de 

la commune de Lachapelle-Auzac. Celui-ci est situé à près de 1,3 km au sud-ouest de l’aire d’étude immédiate. Plusieurs 

hébergements de tourisme sont situés à proximité. 

 

La commune compte également : 

▪ 2 campings « Le lac rouge » et « le domaine de la paille basse » ; 

▪ la source de la Font Grand ; 

▪ le Moulin de Blagour ; 

▪ La pisciculture « le gouffre du Blagour » : Outre l’élevage artisanal de truites, la pisciculture offre des 

possibilités pour la pêche : possibilité de pêcher la truite dans le gouffre ou dans le ruisseau “Le Blagour” (1ère 

catégorie). Un restaurant est également disponible sur place.  

 

Par ailleurs, la commune dispose également d’un chemin de petite randonnée « le circuit de Reyrevignes ». 

 

L’ensemble de ces éléments touristiques sont situés au sud de l’aire d’étude immédiate. 

 

 

Synthèse :  

Le projet se situe sur la commune de Lachapelle-Auzac, comptant 794 habitants en 2016. Aucune tendance ne se 

dessine clairement concernant l’évolution de la population. La population diminue de 1999 à 2011 mais augmente 

entre 2011 et 2016. La classe d’âge la plus représentée est la classe de 45 à 59 ans. La population est vieillissante. 

L’aire d’étude immédiate est située loin des premiers hameaux. Le plus près étant situé à plus de 500 m. Une ancienne 

maison garde barrière aujourd’hui inhabitée est située à près de 35 m en contrebas du site. 

Les principales activités recensées sur la commune de Lachapelle-Auzac sont les activités tertiaires. L’activité agricole 

n’occupe qu’une place réduite dans les activités de la commune. Les productions agricoles locales sont essentiellement 

tournées vers la polyculture et le polyélevage. Le projet ne s’implante pas sur des terres agricoles mais sur un ancien 

dépôt de pneumatiques à ciel ouvert. 

Dans ce secteur rural, l’activité touristique est développée. Le golf 18 trous de Souillac représente le principal attrait 

de la commune.  

L’activité cynégétique est également pratiquée sur la commune. 
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Figure 113 : Activités touristiques au droit de l’aire d’étude éloignée 
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4.5.3 Ambiance sonore 

Objectif : L’analyse de l’ambiance sonore vise à identifier les nuisances sonores existantes au sein des terrains du projet. 

Sources des données : Les données sont issues de l’analyse de terrain et de la préfecture du Lot 

 
L’ambiance sonore du terrain du projet correspond à une ambiance rurale calme. En effet, il est entouré par des 

boisements et des parcelles agricoles. Seule la voie ferrée qui borde l’aire d’étude immédiate à l’est peut être à l’origine 

de nuisances sonores liées à la circulation des trains. 

 

La commune de Lachapelle-Auzac est concernée par l’arrêté n°E2012-102 portant classement sonore des infrastructures 

de transport terrestres dans le Lot.  

 

Le classement sonore des infrastructures constitue le volet préventif de la politique nationale de lutte contre le bruit des 

transports terrestres, mis en place par la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Il se traduit 

par la classification du réseau routier en tronçons auxquels sont affectés une catégorie sonore, ainsi que par la délimitation 

de secteurs dits « affectés par le bruit » dans lesquels les bâtiments à construire doivent présenter une isolation acoustique 

renforcée. 

 

Toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour doivent être classées, quel que soit leur statut 

(autoroutes, nationales, départementales, communales). Il en est de même des voies ferrées interurbaines dont le trafic 

est supérieur à 50 trains par jour, ainsi que des voies ferrées urbaines et des infrastructures de transports collectifs en site 

propre dont le trafic est supérieur à 100 bus, rames ou trains par jour. 

 

Les infrastructures sont classées en 5 catégories en fonction du niveau de bruit qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant 

la plus bruyante. Le calcul du niveau de bruit est effectué en croisant différentes données. Pour chacune des 

infrastructures classées, un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre de la voie : sa largeur est fonction 

de la catégorie et varie de 10 à 300 mètres. Les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement et de santé 

ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique venant s’édifier dans ces secteurs devront présenter des 

isolements acoustiques compris entre 30 et 45 dB(A), de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne 

dépassent pas 35dB(A) le jour et 30dB(A) la nuit. 

 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, l’autoroute A20-E9 est classée en catégorie 2.  La largeur de secteur affecté par le 

bruit est de 250 m de part et d’autre. L’aire d’étude immédiate n’est donc pas incluse dans ce périmètre puisqu’elle se 

situe à 2,2 km de l’A20-E9. 

 

La voie ferrée à l’est de l’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par un classement sonore. 

 
Figure 114 : Classement sonore des infrastructures de transport au droit de l’aire d’étude éloignée 

 

Synthèse : 

L’aire d’étude immédiate est uniquement soumise aux nuisances sonores induites par la voie ferrée à proximité. 
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4.5.4 Accessibilité et voies de communication 

Objectif : La connaissance des caractéristiques du site en matière d’accessibilité routière doit permettre d’appréhender les 

différents axes de circulation permettant l’accès au site pour les problématiques d’acheminement des structures en phase 

chantier, d’entretien et en phase d’exploitation. 

Sources des données : Les données sont issues de l’analyse de terrain et du Conseil Départemental du Lot. 

 

4.5.4.1 Accès à l’aire d’étude et trafics 

Depuis, la RD 15, l’aire d’étude immédiate est accessible par une route communale (V8). Le terrain du projet est également 

accessible depuis la route départementale RD820 par une route communale en passant par la commune de Lacisque puis 

par la route V9.  

Notons qu’un chemin en béton puis en terre longe l’aire d’étude immédiate à l’est et au sud. 

 

 
Figure 115 : Infrastructures à proximité de l’aire d’étude immédiate 

L’autoroute A20-02 passe à près de 2,2 km à l’est de l’aire d’étude immédiate. La voie ferrée Toulouse - Paris se situe à 

près de 45 m à l’est des terrains du projet. 

 

L’accès à l’aire d’étude immédiate se fait au nord de l’aire d’étude immédiate. Bien que le terrain du projet dispose 

d’une clôture, celle-ci est par endroit en mauvais état. Le site ne dispose pas de portail. 

 

 
Figure 116 : Vue de l’entrée du site depuis la route communale V9 
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Figure 117 : Vue de l’embranchement entre la D15 et la route 

communale 

 
Figure 118 : Vue de la route communale V9 

 

 
Figure 119 : Vue de l’intersection entre la RD820 et la route communale permettant d’accéder au site 

  
Figure 120 : Voie ferrée en contrebas de l’aire d’étude immédiate, à l’est 

 
Selon le conseil départemental du Lot, la moyenne journalière annuelle de véhicules légers et poids lourds tous 

confondus circulant en 2018 sur : 

▪ la route départementale D15 est de 128 véhicules dont 8,01 % de poids-lourds (10 à 11 poids-lourds). Le 

comptage a été effectué à près de 2,4 km au nord-ouest de l’aire d’étude immédiate. 

▪ la D820 est de 3 494 véhicules sont 12,14% de poids-lourds. Le comptage a été effectué à près de 5,8 km au 

nord-est de l’aire d’étude immédiate. 

 

Concernant l’accidentologie, les données du Département du Lot indiquent qu’entre 2013 et 2017, aucun accident n’a 

eu lieu sur la RD15. Néanmoins, plusieurs accidents ont eu lieux au droit de la RD820. 
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Figure 121 : Localisation des accidents routiers à proximité de l’aire d’étude immédiate 

 

Synthèse : 

L’aire d’étude immédiate est accessible par la route départementale D15 ou par la route D820 puis par des routes 

communales. L’accès à l’aire d’étude immédiate se fait depuis le nord depuis la route communale V9. 

Il conviendra de privilégier ces accès pour la réalisation du chantier. 

Sur la départementale D15, le trafic moyen journalier est faible : 128 véhicules. Sur la D820, le trafic est beaucoup 

plus important : 3 494 véhicules. 
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Figure 122 : Comptage routier au droit de l’aire d’étude éloignée 
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Figure 123 : Accès à l’aire d’étude immédiate 
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4.5.5 Risques technologiques et nuisances 

Objectif : Un risque technologique est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates pouvant être graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou 

l’environnement. Ici, l’objectif est de recenser les risques technologiques existants sur le territoire afin de les prendre en 

considération dans la conception du projet. Il peut s’agir des risques : industriel, nucléaire, minier, transport de matières 

dangereuses, rupture de barrage. 

Sources des données : Les données sont issues de Géorisques, de l’AFNR (CartoRadio), de RTE, de la DREAL Occitanie, de la 

mairie de Lachapelle-Auzac et du DDRM. 

 

4.5.5.1 Risques technologiques 

a) Risque de transport de matières dangereuses 

D’après GéoRisques, la commune de Lachapelle-Auzac est concernée par un risque technologique : le risque de 

transport de marchandises dangereuses (TMD). Ce risque est consécutif à un accident se produisant lors du transport, 

par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. 

La commune de Lachapelle-Auzac est principalement concernée par le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

induit par la circulation routière sur l’autoroute A20 et la RD 820 (ancienne RN 20), et par la circulation ferroviaire sur la 

ligne Toulouse - Paris qui traversent le territoire communal. Cependant des accidents de TMD peuvent se produire en tout 

point de la commune (desserte locale). 

 

L’aire d’étude immédiate se situe au plus près à près de 45 m de la voie de chemin de fer. Néanmoins, compte tenu de la 

topographie (voie ferrée en contrebas de l’aire d’étude immédiate), le terrain du projet n’est pas concerné par le risque 

TMD. 

 

b) Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

 

De par leur nature et leurs conséquences sur les populations, l’environnement et les biens, les risques industriels 

peuvent être les suivants : 

▪ l’incendie après l’inflammation d’un produit au contact d’autres produits ou d’une source de chaleur, 

entraînant des flux thermiques importants ; 

▪ l’explosion correspondant à la production d’un flux mécanique qui se propage sous forme de déflagration ou 

de détonation; 

▪ les effets induits par la dispersion de substances toxiques entrainant un dysfonctionnement ou des lésions de 

l’organisme. Les voies de pénétrations peuvent être l’inhalation, le contact cutané ou oculaire et l’ingestion ; 

▪ la pollution des écosystèmes, par le déversement incontrôlé dans le milieu naturel de substances toxiques. 

 

L’aire d’étude éloignée contient sept Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) décrites dans 

le tableau suivant. Il s’agit pour la plus grande partie d’élevages. La majeure partie d’entre elles sont sous le régime de 

l’enregistrement. Aucune d’entre elles n’est classée Seveso. Par ailleurs, l’installation ICPE la plus proche se situe à près 

de 1,5 km à l’est de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit d’un élevage de bovins. 

 

N° Nom Commune Etat d’activité Régime et statut Activité principale 

1 Le Gouffre de Blagour 
Lachapelle-

Auzac 
En fonctionnement Enregistrement Piscicultures 

2 MARCOULY Sarl Souillac En fonctionnement Enregistrement 
Installation et stockage 

de déchets inertes 

3 GAEC Chassaing Borrèze En fonctionnement Enregistrement Elevage de porcs 

4 
EARL DE MADRANGE 

M.DELBOS 
Gignac En fonctionnement Enregistrement Elevage de porcs 

5 
CARRIERE DES 
GENESTES Sarl 

Gignac En fonctionnement Autorisation Carrière 

6 
GAEC VIGNES 

GRANDES 
Cuzance En fonctionnement Enregistrement Elevage de porcs 

7 
GAEC LE LAC CLAR-

BROUSSE 
Cuzance En fonctionnement Enregistrement Elevage de bovins 

Tableau 49 : Caractéristiques des ICPE présentes au droit de l’aire d’étude éloignée 

Source : Géorisques 
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Figure 124 : Localisation des ICPE soumis à Enregistrement et Autorisation au droit de l’aire d’étude éloignée 
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4.5.5.2 Les nuisances électromagnétiques 

D’après l’AFNR, l’aire d’étude éloignée contient 12 stations radiotéléphonie numérique pour le Réseau Ferré. Celles-ci 

longent la voie ferrée. La station la plus proche se situe à près de 470 m au nord de l’aire d’étude immédiate. 

 

3 autres pylônes émetteur sont situés à l’est de l’aire d’étude immédiate. Leurs caractéristiques sont indiquées dans le 

tableau suivant. 

 

Support Antennes 

Identifiant Support Localisation Propriété Hauteur Exploitant 
Type 

d’ondes 

791371 Autostable 
Commune de 

Cuzance 
Orange 30 m Orange 2G / 3G /4G 

1743847 Autostable 
Commune de 

Cuzance 
Commune, communauté 

de commune 
44,2 m 

Bouygues 
Telecom 

2G / 3G / 4G 

SFR 

2G / 3G/ 
4G/ 

Faisceau 
hertzien 

758201 Autostable 
Commune de 

Lachapelle-Auzac 
Société Privée SA 45 m 

Free 
3G/4G/ 

Faisceau 
hertzien 

Orange 
2G / 3G/4G/ 

Faisceau 
hertzien 

Tableau 50 : Support et antennes situés au droit de l’aire d’étude éloignée 

 

Plusieurs lignes aérienne à haute tension (HTB) sont également présentes au droit de l’aire d’étude éloignée. Aucune 
ne se situe à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

 

Figure 125 : Antennes émettrices et lignes à haute tension au droit de l’aire d’étude éloignée 

 

4.5.5.3 Servitudes 

▪ Réseaux enterrés 
 

Aucune ligne électrique ne se situe au droit de l’aire d’étude immédiate. 

 

▪ Réseaux d’eaux 
 

Aucun réseau d’eau ne se situe au droit de l’aire d’étude immédiate. 
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▪ Faisceaux hertziens 
 

Plusieurs lignes électriques aériennes basse tension traversent le sud de l’aire d’étude immédiate. Par ailleurs plusieurs 

poteaux électriques sont présents au droit de l’aire d’étude immédiate. 

 

 

Figure 126 : Lignes aériennes basse tension au droit de l’aire d’étude immédiate 

 

 
Figure 127 : Lignes électriques basse tension au droit de l’aire d’étude immédiate 

▪ Servitudes aéronautiques 
 
Aucun aéroport ou aérodrome ne se situe au droit de l’aire d’étude éloignée. 

 

Par ailleurs, par courrier du 20 Novembre 2020, la Direction Générale de l’Aviation Civile indique que la zone étudiée 

n’est concernée par aucune servitude d’utilité publique relevant de la réglementation aéronautique civile. 

 

Synthèse :  

La commune de Lachapelle-Auzac, sur laquelle se situe l’aire d’étude immédiate, présente un risque technologique de 

transport de matières dangereuses notamment lié à la voie ferrée Toulouse-Paris qui traverse le territoire communal 

et qui passe à près de 45 m des terrains du projet. Ce risque devra être pris en compte dans l’étude d’impact. 

L’aire d’étude immédiate se situe à près de 1,5 km de l’installation classée la plus proche. 

Plusieurs pylônes émetteurs et ligne à très haute tension se situent au droit de l’aire d’étude éloignée. Néanmoins, 

compte tenu de la distance, l’aire d’étude immédiate n’est pas soumise aux nuisances électromagnétiques d’origine 

électrique.  

Plusieurs lignes électriques basse tension passent au droit de l’aire d’étude immédiate. La localisation des poteaux 

électriques devra être pris en compte dans la conception du projet. 
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4.5.6 Sites et sols pollués 

Objectif : Dans le cadre d’économie de l’espace et de la préservation des terres agricoles souhaitées par l’Etat, les centrales 

peuvent s’installer sur des sites dégradés (friche industrielle, décharge), voire d’anciens sites pollués. Cette partie est 

l’occasion de présenter les certificats d’éligibilités du sites à la qualification de « dégradé » si tel est le cas. 

L’objectif est également d’analyser le risque quel que soit l’utilisation passée du terrain afin de prévoir ou d’éviter qu’une 

mobilisation des terres durant les travaux puisse mettre à la surface ou dans l’eau des éléments polluants. Un tel scénario 

nécessiterait alors de prendre des mesures adaptées. 

L’appel d’offres photovoltaïque auquel le projet souhaite candidater encourage la revalorisation des terrains dits dégradés, 

en particuliers les sites pollués.[…} 

Sources des données : Les données sont issues des bases de données Basias et Basol. 

La base de données Basol recense les sites pollués, qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 

polluantes, présentent une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 

l'environnement. 

L’aire d’étude rapprochée ne contient aucun site Basol. 

La base de données Basias recense les sites industriels ou de service, anciens ou actuels, ayant (eu) une activité 

potentiellement polluante. L’objectif de cette dénomination est d’apporter une information concrète aux propriétaires de 

terrains, exploitants de sites et collectivités, pour leur permettre de prévenir les risques que pourraient occasionner une 

éventuelle pollution des sols en cas de modification d’usage. 

 

L’aire d’étude rapprochée contient 10 sites Basias localisés. Le plus proche se situe à près de 3 km au sud de l’aire d’étude 

immédiate. 

 

Un des sites BASIAS concerne directement l’aire d’étude immédiate (n° MPY4602496). Le site BASIAS qui recoupe l’aire 

d’étude immédiate correspond à l’ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert de Legoff Jean-Claude. 

Il est indiqué sur la fiche que le dépôt de pneus usagés à ciel ouvert a débuté son exploitation en 1975. Aucune trace de 

pollution n’est signalée sur la fiche Basias. 

 

Synthèse :  

La base de données BASOL ne recense aucun site pollué au sein de l’aire d’étude immédiate. 

La base de données Basias recense une ancienne activité potentiellement polluante au sein de l’aire d’étude immédiate 

(site Basias). Néanmoins, le site ne fait pas l’objet de contraintes particulière et ne nécessite pas de surveillance. 

Le terrain du projet est un ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert dont les milliers de tonnes de pneus ont été 

évacués. Il ne reste aujourd’hui plus aucun pneumatique sur le site inoccupé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/MPY4602496
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Figure 128 : Sites BASIAS au droit de l’aire d’étude éloignée 
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4.5.7 Qualité de l’air 

Objectif : Les éventuelles sources émettrices de polluants atmosphériques sont étroitement liées aux activités anthropiques 

(activité industrielle éventuelle, trafic routier…). La qualité de l’air ambiant fait partie du cadre de vie des riverains. Pour 

tout projet d’aménagement du territoire, l’objectif est de respecter le contexte local, notamment en période de chantier 

(augmentation ponctuelle du trafic routier, poussières, etc.). 

Sources des données : Les données sont issues de la DREAL et d’ATMO Occitanie. 

 

Le suivi de la qualité de l’air est réalisé en région Occitanie par l’organisme agréé par l’Etat ATMO Occitanie. Plusieurs 

zones de surveillance, correspondant aux agglomérations importantes sur toute la région, aux endroits stratégiques, 

permettent de suivre les polluants suivants : NO2, NOx, PM2,5, PM10, O3 et SO2. 

 

Il n’existe pas de stations de mesures à proximité de la commune de Lachapelle-Auzac. La station de mesure fixe la plus 

proche de l’aire d’étude immédiate est la station située à Cahors. Il s'agit d'une station annuelle située à environ 58 km au 

sud des terrains du projet. Elle mesure le Dioxyde d’azote, l’Ozone, le Benzo(a)pyrène et les particules PM10. 

 

4.5.7.1 Confrontation : mesures de la qualité de l’air / valeurs réglementaires 

▪ Dioxyde d’azote (NO2) 

 

 Valeurs réglementaires (décret n°2002-2136 du 15 février 2002) 

▪ Objectif de qualité en moyenne annuelle : 40 µg/m3 

▪ Seuil de recommandation et d’information en moyenne horaire : 200 µg/m3 

▪ Seuil d’alerte en moyenne horaire : 400 µg/m3 

▪ Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne annuelle : 40 µg/m3 

▪ Valeur limite pour la protection de la santé en moyenne horaire avec 18 heures de dépassement autorisées 

pour l’année civile: 200 µg/m3 

 

 Résultats des mesures 

 

Station 
Moyenne annuelle 

(en µg/m3) 

Maximum horaire annuel  

(en µg/m3) 

Nombre de jours  

dépassant les 200 µg/m3 

Cahors 7 53 0 

Tableau 51 : Mesure de du dioxyde d’azote en 2018 

 

 
Figure 129 : Dioxyde d’azote NO2 

Source : Atmo Occitanie – Bilan 2018 

 

Toutes les mesures respectent la réglementation. Les seuils d’information et d’alerte n’ont pas été atteints. 
 

▪ Ozone (O3) 
 

 Valeurs réglementaires (décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010) 

▪ Objectif de qualité : 120 µg/m3 en maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures, 

▪ Valeur cible pour la protection de la santé : 120 µg/m3 en moyenne glissante sur 8 h à ne pas dépasser plus de 

25 jours par an, 

▪ Seuil de recommandation et d’information en moyenne horaire : 180 µg/m3 

▪ Seuil d’alerte 1 en moyenne horaire sur 3 h consécutives : 240 µg/m3 

▪ Seuil d’alerte 2 en moyenne horaire sur 3 h consécutives : 300 µg/m3 

▪ Seuil d’alerte 3 en moyenne horaire : 360 µg/m3 

 

 
 Résultats des mesures 
 

Station 
Moyenne annuelle 

(en µg/m3) 

Maximum moyen 8h  

(en µg/m3) 
Max horaire (en µg/m3) 

Nombre de jours moyen 

dépassant les 120 µg/m3 (sur 8h) 

Cahors 53 141 144 10 

Tableau 52 : Mesure de l’ozone en 2018 
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Figure 130 : Ozone O3 - Situation vis-à-vis de la protection de la santé 

Source : Atmo Occitanie – Bilan 2018 

 
L’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine n’a pas été respecté. Le seuil a été dépassé 10 jours dans 

l’année. 

 

▪ Particules en suspension PM10 (de diamètre inférieur à 10 microns) 

 

 Valeurs réglementaires (décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010) 

▪ Objectif de qualité en moyenne annuelle : 30 µg/m3 

▪ Valeur limite en moyenne annuelle : 40 µg/m3 

▪ Valeur limite en moyenne journalière avec 35 jours de dépassement autorisés pour l’année civile : 50 µg/m3 

▪ Seuil de recommandation et d’information en moyenne journalière : 50 µg/m3 

▪ Seuil d’alerte en moyenne journalière : 80 µg/m3 

 

Résultats des mesures 

 

Station 
Moyenne annuelle 

(en µg/m3) 

Maximum journalier  

(en µg/m3) 

Nombre de jours  

dépassant les 50 µg/m3 

Cahors 13 36 0 

Tableau 53 : Mesure des particules PM10 en 2018 

 

 
Figure 131 : Particules PM10 - Situation vis-à-vis de la protection de la santé 

Source : Atmo Occitanie – Bilan 2018 

 

La concentration en particules fines mesurée au cours de l’année 2018 est inférieure à la valeur limite fixée. Le seuil de 

50 µg/m3 n’a jamais été dépassé dans l’année. 

 

▪ Benzo(a)pyrène 

 

 Valeurs réglementaires (décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010) 

▪ Valeur cible : 1 ng/m3 

 

Résultats des mesures 

 

Station 
Valeur cible 

(en ng/m3) 

Cahors 0,19 

Tableau 54 : Mesure du Benzo(a)pyrène en 2018 

La valeur cible du benzo(a)pyrène n’a pas été dépassée. 

 

Synthèse : 

Dans le Lot, les seuils réglementaires sont respectés à l’exception des objectifs de qualité concernant l’ozone, dépassés 

sur l’ensemble de l’Occitanie. Les concentrations moyennes des particules en suspension, du NO2 et de l’ozone sont parmi 

les plus faibles en milieu urbain (hors grandes villes). 

Sur la base de l’analyse ci-dessus, la qualité de l’air au droit de l’aire d’étude immédiate en zone rurale peut être considérée 

comme globalement bonne. 
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4.5.8 Urbanisme et servitudes 

Objectif : La connaissance des dispositions règlementaires en matière d’urbanisme sur le territoire concerné par le projet 

ainsi que des servitudes est indispensable afin d’intégrer les contraintes associées lors de la conception du projet 

(autorisation du droit des sols, distance aux zones habitées, compatibilité avec les documents d’urbanisme applicables…). 

Sources des données : Les données sont issues du projet de SCOT du Pays de la Vallée de la Dordogne et du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Lachapelle-Auzac. 

 

4.5.8.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Causses et Vallée de la Dordogne 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un outil de planification et d’aménagement à l’échelle de plusieurs 

communes ou communautés de communes. Il définit les orientations générales de l’organisation de l’espace en 

prenant en compte des objectifs de développement durable. Ce schéma a une valeur juridique : tous les documents 

d’urbanisme et d’aménagement doivent être compatibles avec les orientations du SCOT. 

 

Le SCoT s'inscrit dans la continuité de la construction du Pays de la Vallée de la Dordogne et de sa charte depuis 2003. 

Il vise à établir une dynamique sur le devenir économique, social et environnemental du territoire. 

L'objectif est d'aboutir à un projet de territoire ambitieux et opérationnel, mettant en cohérence les politiques 

publiques d'aménagement et les enjeux du Pays de la Vallée de la Dordogne. 

L’approbation du SCOT par délibération du Conseil communautaire est intervenue le 16 janvier 2018. 

Le territoire regroupe 83 communes du nord du Lot, sur une surface de 1 280 km² pour une population totale d’environ 

46 000 habitants. 

 

Suite à un diagnostic du territoire, les élus ont proposé un Projet d’Aménagement et de Développement du Territoire 

(PADD). Pour cela, le projet présente les stratégies envisagées pour promouvoir un développement durable, garant de 

l’identité territoriale. Ces mesures sont détaillées dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) et s’articulent 

autour de 4 enjeux majeurs déclinés en plusieurs objectifs : 

▪ L’environnement, une ressource, un patrimoine au cœur du projet 

▪ L’économie ou l’indispensable atout d’un développement équilibré 

▪ La structure du territoire : conséquence et moyen d’un développement équilibré 

▪ Agir contre le changement climatique et porter la transition énergétique 

 

L’objectif 13 de l’enjeu « Agir contre le changement climatique et porter la transition énergétique » indique « Viser 

l’autonomie du territoire et l’atténuation du changement climatique par la transition énergétique ». 

Il est écrit dans la Mesure n°13.1.4:  « Programmer la mise en œuvre des projets de centrales Photovoltaïques » que le 

plan de transition énergétique devra identifier, localiser et faciliter les centrales photovoltaïques sur le territoire. Cela 

dans le respect des autres enjeux (paysages, agriculture, environnement...). Leur nombre sera limité en fonction de leur 

part dans le mix énergétique proposé par le plan. 

 

La création d’un parc solaire est compatible avec les objectifs fixés par le SCoT des Causses et vallée de la Dordogne 

actuellement en place. Le projet devra veiller à préserver la qualité du site, des milieux naturels et des paysages. 

 

4.5.8.2 Le PLU de la commune de Lachapelle-Auzac 

La commune de Lachapelle-Auzac dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25 juin 2013. Il est depuis opposable 

à toute demande d’autorisation d’urbanisme et fixe l'ensemble des règles qui déterminent ce que l'on peut, certes, 

bâtir ou entreprendre sur la commune. 

 

Les terrains de l’Aire d’étude Immédiate sont localisés en zone N (Naturelle). Il s’agit d’un secteur à caractère 

principalement naturel. 

 

 
Figure 132 : Extrait du zonage associé au PLU de la commune de Lachapelle-Auzac 

Le règlement du PLU de Lachapelle-Auzac autorise « les constructions d’intérêt général ou équipements publics à condition 

qu’elles ne portent pas atteintes à la protection des espaces naturels et paysagers à protéger en raison de leur classement 

dans cette zone». 
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Le projet s’inscrit dans cette catégorie du fait de la production d’une énergie injectée sur le réseau public de distribution. 

En effet, les centrales de production d’électricité solaire présentent un intérêt public tiré de la contribution à la satisfaction 

d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public. En outre, la jurisprudence s’accorde qu’eu égard à 

leur importance et à leur destination, les panneaux photovoltaïques en cause, destinés à la production d’électricité, « les 

panneaux photovoltaïques, contribuant à la satisfaction d’un intérêt public, doivent être regardés comme des installations 

nécessaires à un équipement collectif » ou comme « présentant un caractère d’utilité public » (CAA de Nantes du 23 

octobre 2015 et CAA de Bordeaux du 13 octobre 2015). 

Ainsi, le projet de parc photovoltaïque de Lachepelle-Auzac  est considéré comme  « un ouvrage technique nécessaire 

à l’exploitation et au fonctionnement des services publics et ouvrages d’intérêt collectif » au sens du PLU. 

L’article met néanmoins une condition à cette compatibilité : « […] qu’elles ne portent pas atteintes à la protection des 

espaces naturels et paysagers à protéger en raison de leur classement». Le projet tel que défini par Soleil du Midi  

devra être compatible avec la sauvegarde des espaces naturels et des paysages pour être compatible avec le PLU. 

 

Après discussions et réunions avec CAUVALDOR (communauté de communes) le projet devrait être intégré dans le futur 

PLUi-H (objetcif PLUi-H arrêté début 2022) avec un zonage Ner. Le choix et la qualité du projet a été souligné par la CC. 

 

 

4.5.8.3 Servitudes d’utilité publique 

La partie sud-est de l’aire d’étude immédiate est concernée par la servitude PT2 « Servitudes relatives aux transmissions 

radioélectriques concernant la protection contre les obstacles, des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat 

».  

Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 54 à L.56-1 

du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques contre les obstacles 

physiques susceptibles de gêner la propagation des ondes. 

Il s’agit d’un couloir de 300 m de large où la hauteur des obstacles est limitée.  

 

Compte tenu de la hauteur des supports photovoltaïques, le projet n’est pas impacté par cette servitude. 

 

Par ailleurs une autre servitude relative à la voie ferrée est présente à l’est de l’aire d’étude immédiate. Néanmoins, l’aire 

d’étude immédiate ne la recoupe pas. 

 
 

  

 
Figure 133 : Servitudes au droit et à proximité de l’aire d’étude immédiate 

 

Synthèse : 

L’aire d’étude immédiate est concernée par le SCOT des Causses et vallée de la Dordogne approuvé le 16 janvier 2018. 

Ses orientations et prescriptions sont favorables au développement des énergies renouvelables et notamment 

photovoltaïques. 
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L’aire d’étude immédiate est également soumise au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lachapelle-Auzac. Elle 

est située dans une zone naturelle. La nature du projet envisagé paraît compatible avec les occupations et utilisations 

du sol soumises à conditions ; il faudra néanmoins justifier de son intérêt collectif et de la non-atteinte à la sauvegarde 

des espaces naturels et paysagers. 

La partie sud-est de l’aire d’étude immédiate est concernée par la servitude PT2 « Servitudes relatives aux 

transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles, des centres d’émission et de réception 

exploités par l’Etat. Compte tenu de la hauteur des supports photovoltaïques, le projet n’est pas impacté par cette 

servitude. 
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4.5.9 Synthèse de l’analyse du milieu humain 

Thème 

environnemental 
Diagnostic de l’état initial 

Niveau de 

l’enjeu 
Recommandation éventuelle 

OCCUPATION DU 

SOL 

▪ L’aire d’étude immédiate est située sur des terrains correspondants à un ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert dont l’activité a cessé en 2005. 

▪ Réhabilitation de l’ancien dépôt (enlèvement des pneumatiques) entre 2012 et 2017. 

▪ Quelques vestiges de l’activité passé du site subsistent (hangars désaffectés).  

▪ Une piste en cailloutis permet depuis l’entrée du site de rejoindre le sud de l’aire d’étude immédiate.  

▪ Plusieurs surfaces à nus sont présentes sur le site. 

▪ Le site est entouré de boisements.  

▪ L’aire d’étude éloignée est essentiellement recouverte par des forêts de feuillus et des prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole. 

▪ Un petit parc photovoltaïque de 4 494 m2 situé à près de 60 m au nord de l’aire d’étude immédiate. 

FAIBLE 
Intégration du projet dans la composante rurale du 

territoire 

ENVIRONNEMENT 

DEMOGRAPHIQUE 

ET 

SOCIOECONOMIQUE 

▪ Projet situé sur la commune de Lachapelle-Auzac comptant 794 habitants en 2016. 

▪ La population de Lachapelle-Auzac diminue de 1999 à 2011 mais augmente entre 2011 et 2016. 

▪ Aire d’étude immédiate située à distance des premières habitations. Les habitations les plus proches se situent à près de 500 m. 

▪ Une ancienne maison garde barrière à l’abandon est présente à près de 35 m à l’est de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Agriculture développée au sein de l’aire d’étude éloignée. L’aire d’étude immédiate ne s’implante pas sur des terres agricoles. 

▪ Le tourisme de la commune est essentiellement tourné vers son golf. 

FAIBLE 

Compatibilité entre l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque et les activités du territoire. 

 

Limitation des gênes du voisinage. 

AMBIANCE SONORE 
▪ L’aire d’étude immédiate est uniquement soumise aux nuisances sonores induites par la voie ferrée qui longe le site à l’est. FAIBLE Sans objet 

INFRASTRUCTURES 

DE TRANSPORT 

▪ Aire d’étude immédiate accessible par une route communale (V8) au nord. 

▪ La route communale V8 est accessible depuis la RD15 ou la RD820. 

▪ Trafic moyen journalier faible sur la D15 et important sur la D820. 

FAIBLE 

Privilégier les accès existants, notamment l’entrée par la 

route communale V8. 

Le projet devra veiller à assurer un niveau de sécurité 

suffisant et à ne pas induire de gêne importante en phase 

travaux à cause du trafic induit par le chantier. 

RISQUES 

TECHNOLOGIQUES 

ET NUISANCES 

▪ Risque de transport de matières dangereuses sur la commune de Lachapelle-Auzac (voie ferrée située à près de 45 m, en contrebas de l’aire d’étude immédiate). 

▪ Aire d’étude éloignée contient 7 ICPE. Aucune ne se situe à moins de 1,5 km de l’aire d’étude immédiate. 

▪ L’aire d’étude immédiate n’est pas soumise aux nuisances électromagnétiques d’origine électrique. 

▪ Plusieurs lignes électriques basse tension passent au droit de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Poteaux électriques situés au droit de l’aire d’étude immédiate. 

MODÉRÉ 

Limitation des pollutions inhérentes à l’installation d’une 

centrale photovoltaïque. 

Préservation de la santé des usagers du site et des 

riverains. 

Prise en compte des poteaux de lignes électriques basse 

tension dans la conception du projet. 

SITES  

ET SOLS POLLUES 

▪ Aire d’étude éloignée contient 10 sites BASIAS et aucun site BASOL. 

▪ Une activité potentiellement polluante au sein de l’aire d’étude immédiate (site BASIAS) : le terrain du projet était anciennement exploité en tant que dépôt de pneumatiques. 

▪ L’activité sur le site est aujourd’hui terminée et l’ensemble des pneumatiques ont été évacués. 

NUL Sans objet 

QUALITE DE L’AIR 
▪ Qualité de l’air globalement bonne en zone rurale. NUL Sans objet 

URBANISME ET 

SERVITUDES 

▪ SCOT des Causses et vallée de la Dordogne favorable au développement des énergies renouvelables. 

▪ Aire d’étude immédiate située dans la zone N du PLU de Lachapelle-Auzac : installation d’une centrale photovoltaïque possible dans cette zone. 

▪ L’aire d’étude immédiate est concernée par la servitude PT2 : compte tenu de la hauteur des supports photovoltaïques, le projet n’est pas impacté par cette servitude. 

MODÉRÉ 

Respect des réglementations en vigueur. 

Le projet devra veiller à préserver la qualité du site, des 

milieux naturels et des paysages. 

Tableau 55 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain 

 Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 134 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain
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4.6 Synthèse et évaluation des enjeux du scénario de référence 

Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandation éventuelle 

CLIMATOLOGIE 

▪ Climat océanique avec été tempéré, hivers doux au sein de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Précipitations importantes et réparties tout au long de l’année avec un maximum au printemps. 

▪ Durée d’insolation moyenne de 2 078,9 heures par an avec un maximum obtenu en juillet. Le site est favorable à l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque. 

▪ Vents dominants Nord-Ouest et Sud-Est. 

▪ Phénomènes météorologiques extrêmes (gelées, neige, orages...) relativement rares mais possibles au sein de l’aire d’étude immédiate. 

FAIBLE 
Prise en compte des conditions climatiques locales et de 

la possibilité d’évènements climatiques extrêmes (orages) 
dans la conception du projet. 

TOPOGRAPHIE 
▪ L’aire d’étude immédiate est située entre 232 et 247 mètres NGF. 

▪ Pente vers l’Est et creux localisés. 

MODÉRÉ 

Prise en compte de la nature du sous-sol et du relief dans 
les choix d’implantation et dans les choix constructifs des 

panneaux solaires et des différentes infrastructures 
associées. 

GEOLOGIE ET 

PEDOLOGIE 

▪ Aire d’étude immédiate localisée sur des formations calcaires. 

▪ Aire d’étude immédiate localisée sur un ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert. 

▪ Formations perméables. 

HYDROGEOLOGIE ▪ Deux masses d’eau souterraines dont une au mauvais état chimique (SDAGE). 

MODÉRÉ 

Prise en compte des caractéristiques hydrologiques 
locales pour la définition des aménagements du projet. 

Supprimer les risques de pollution chronique et accidentelle 
en phase de travaux et en phase d’exploitation. 

Ne pas porter atteinte à l’écoulement des eaux : 
respecter la transparence hydraulique. 

HYDROLOGIE 

▪ Aucun cours d’eau au sein de l’aire d’étude immédiate et à proximité. 

▪ L’infiltration est majoritaire sur le site. 

▪ Aucun captage d’eau potable ni autre usage lié à l’eau au sein de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Projet concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et par le SAGE Dordogne Amont. 

▪ Aire d’étude immédiate non classée en Zone de Répartition des Eaux. 

▪ Aire d’étude immédiate n’est ni classée en zone vulnérable aux nitrates, classement réalisé en raison de teneurs excessives en nitrates dans les eaux superficielles et/ou 

souterraines ni en zone sensible à l’eutrophisation. 

RISQUES NATURELS  

▪ Risque feu de forêt sur l’aire d’étude immédiate. 

▪ De par sa position géographique et topographique, l’aire d’étude immédiate ne présente pas de risque d’inondation par débordement du réseau hydrographique. 

▪ Risque de remontée de nappe sur l’aire d’étude immédiate. 

▪ Risque retrait – gonflement des argiles au niveau de l’aire d’étude immédiate moyen. 

▪ Risque sismique très faible n’impliquant aucune contrainte réglementaire pour les bâtiments techniques.  

MODÉRÉ 
Prise en compte des risques naturels majeurs dans la 

conception du projet (risques de feu de forêt 
notamment). 

OCCUPATION DU 

SOL 

▪ L’aire d’étude immédiate est située sur des terrains correspondants à un ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert dont l’activité a cessé en 2005 (pour les retraiter en 

partie, pour le rechapage ou les travaux publics routes et voies ferrées). 

▪ Réhabilitation de la zone de dépôt de pneumatiques  (enlèvement des pneumatiques) entre 2012 et 2017. 

▪ Quelques vestiges de l’activité passé du site subsistent (hangars désaffectés).  

▪ Une piste en cailloutis permet depuis l’entrée du site de rejoindre le sud de l’aire d’étude immédiate.  

▪ Plusieurs surfaces à nus sont présentes sur le site. 

▪ Le site est entouré de boisements.  

▪ L’aire d’étude éloignée est essentiellement recouverte par des forêts de feuillus et des prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole. 

▪ Un petit parc photovoltaïque de 4 494 m2 situé à près de 60 m au nord de l’aire d’étude immédiate. 

FAIBLE 
Intégration du projet dans la composante rurale du 

territoire 

ENVIRONNEMENT 

DEMOGRAPHIQUE 

ET 

SOCIOECONOMIQUE 

▪ Projet situé sur la commune de Lachapelle-Auzac comptant 794 habitants en 2016. 

▪ La population de Lachapelle-Auzac diminue de 1999 à 2011 mais augmente entre 2011 et 2016. 

▪ Aire d’étude immédiate située à distance des premières habitations. Les habitations les plus proches se situent à près de 500 m. 

▪ Une ancienne maison garde barrière à l’abandon est présente à près de 35 m à l’est de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Agriculture développée au sein de l’aire d’étude éloignée. L’aire d’étude immédiate ne s’implante pas sur des terres agricoles. 

▪ Le tourisme de la commune est essentiellement tourné vers son golf. 

FAIBLE 

Compatibilité entre l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque et les activités du territoire. 

 

Limitation des gênes du voisinage. 

AMBIANCE SONORE ▪ L’aire d’étude immédiate est uniquement soumise aux nuisances sonores induites par la voie ferrée qui longe le site à l’est. FAIBLE Sans objet 
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Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandation éventuelle 

INFRASTRUCTURES 

DE TRANSPORT 

▪ Aire d’étude immédiate accessible par une route communale (V9) au nord. 

▪ La route communale V9 est accessible depuis la RD15 ou la RD820. 

▪ Trafic moyen journalier faible sur la D15 et important sur la D820. 

FAIBLE 

Privilégier les accès existants, notamment l’entrée par la 

route communale V9. 

Le projet devra veiller à assurer un niveau de sécurité 
suffisant et à ne pas induire de gêne importante en phase 

travaux à cause du trafic induit par le chantier. 

RISQUES 

TECHNOLOGIQUES 

ET NUISANCES 

▪ Risque de transport de matières dangereuses sur la commune de Lachapelle-Auzac, notamment sur la voie ferrée située à près de 45 m à l’est de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Aire d’étude éloignée contient 7 ICPE. Aucune ne se situe à moins de 1,5 km de l’aire d’étude immédiate. 

▪ L’aire d’étude immédiate n’est pas soumise aux nuisances électromagnétiques d’origine électrique. 

▪ Plusieurs lignes électriques basse tension passent au droit de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Poteaux électriques situés au droit de l’aire d’étude immédiate. 

MODÉRÉ 

Limitation des pollutions inhérentes à l’installation d’une 

centrale photovoltaïque. 

Préservation de la santé des usagers du site et des riverains. 

Prise en compte des poteaux de lignes électriques basse 

tension dans la conception du projet. 

SITES ET SOLS 

POLLUES 

▪ Aire d’étude éloignée contient 10 sites BASIAS et aucun site BASOL. 

▪ Une activité potentiellement polluante au sein de l’aire d’étude immédiate (site BASIAS) : le terrain du projet était anciennement exploité en tant que dépôt de 

pneumatiques à ciel ouvert. 

▪ L’activité sur le site est aujourd’hui terminée et l’ensemble des pneumatiques ont été évacués. 

NUL Sans objet 

QUALITE DE L’AIR ▪ Qualité de l’ai globalement bonne en zone rurale. NUL Sans objet 

URBANISME ET 

SERVITUDES 

▪ SCOT des Causses et vallée de la Dordogne favorable au développement des énergies renouvelables. 

▪ Aire d’étude immédiate située dans la zone N du PLU de Lachapelle-Auzac : Installation d’une centrale photovoltaïque possible dans cette zone. 

▪ l’aire d’étude immédiate est concernée par la servitude PT2 : compte tenu de la hauteur des supports photovoltaïques, le projet n’est pas impacté par cette servitude. 

MODÉRÉ 

Respect des réglementations en vigueur. 

Le projet devra veiller à préserver la qualité du site, des 
milieux naturels et des paysages. 

PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL, 

CULTUREL ET 

ARCHEOLOGIQUE 

▪ Aucun monument historique ou périmètre de protection au sein de l’aire d’étude immédiate. 

▪ 2 Monuments historiques recensés au droit de l’aire d’étude éloignée. 

▪ Aucun site classé, site inscrit ou site UNESCO dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée.  

▪ Aucun Site patrimonial Remarquable (SPR) dans l’aire d’étude éloignée. 

▪ Aucun site archéologique recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Aucun élément du patrimoine vernaculaire n’est présent aux-alentours de l’aire d’étude immédiate.  

TRÈS 
FAIBLE 

Assurer l’intégration paysagère du projet pour proposer 
un ensemble harmonieux conforme aux typologies 

paysagères présentes. 

PAYSAGE 

▪ L’aire d’étude immédiate est située dans le causse de Martel sur le versant d’une vallée sèche. 

▪ L’aire d’étude immédiate est entourée de boisements denses qui bloquent les visibilités depuis tous les points de vue théoriques possibles. 

▪ Les seules visibilités sur l’aire d’étude immédiate seront possibles depuis la route qui la borde au nord.  

▪ Les visibilités concernent seulement la bordure de l’aire d’étude immédiate, c’est-à-dire l’emplacement éventuelle de l’entrée du futur projet photovoltaïque au sol. 

TRÈS 
FAIBLE 

Le projet devra conserver et protéger durant la phase de 
chantier les arbres qui bordent la route d’accès à l’aire 

d’étude immédiate. 
Une bande enherbée et non entretenue, entre le chemin 

existant et la clôture, pourrait être conservée afin de 
préserver l’ambiance champêtre tout en favorisant la 

biodiversité. Cette bande de prairie naturelle pourrait se 
prolonger au sein du parc entre la clôture et les pistes de 
maintenance. Une clôture de type HQE avec poteaux en 

bois est à privilégier. 
Un bardage bois semble bien adapté aux éléments 

annexes du projet (comme les postes électriques) qui 
pourraient se situer au bord de la route. 

Tableau 56 : Synthèse et évaluation des enjeux du scénario de référence 

 
 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Les enjeux du milieu naturel sont indiqués dans le tableau suivant : 

 
Habitats (Code EUNIS et code EUR15 si IC) Enjeu habitats Enjeux Oiseaux Enjeux Chiroptères Enjeux faune terrestre Enjeu global 

31.8- Fourrés Faible Faible Faible Modéré Modéré 

34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides (avec 87.1) = 6210 - Pelouses sèches et 
faciès d’embuissonnement sur calcaire 

Modéré Modéré Faible Modéré à Fort localement (PH) Modéré (fort localement) 

38.2 - Prairies à fourrages des plaines Modéré Faible Faible Modéré Modéré 

41.711 - Chênaies pubescentes thermophiles  Modéré Assez fort Modéré Faible Assez fort 

81.1 - Prairies sèches améliorées Faible Faible Faible Faible Faible 

82.1 - Grandes cultures Faible Faible Faible Faible Faible 

86.2 - Bâtis et jardins Faible Faible Modéré Faible Modéré 

86.4 - Sites industriels anciens Faible Nul Faible Faible Faible 

86.42 - Tas de détritus Faible Nul Nul Faible Faible 

86.43 - Voies de chemins de fer Nul Nul Nul Modéré Modéré 

87.1 - Terrains en friche Faible Modéré Faible Modéré Modéré 

Arbres isolés Modéré Modéré Fort Fort Fort 

Chemins et sol nu à végétation éparse Faible Modéré Faible  Modéré Modéré 

Chemins herbeux Faible Nul Modéré Modéré Modéré 

Routes Nul Nul Nul Nul Nul 
Tableau 57 : Niveaux d'enjeu par volet et enjeux globaux sur le site d'étude 

 

 

 

 
  

Valeur de l’enjeu Nul Faible Modéré Assez fort Fort 
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4.7 Interrelations entre les différentes composantes de l’environnement 

L’environnement ne se résume pas seulement à la description des différents thèmes composant le milieu physique et le milieu naturel. Il intègre également l’environnement humain et les activités qui le composent. En plus des relations qui unissent les 

deux premiers milieux, le milieu humain vient compléter l’analyse des interrelations en favorisant une approche intégrée. A cela s’ajoute les liens entre les différents thèmes au sein d’un même compartiment. Cette méthode permet de tenir compte de 

toutes les dimensions ou composantes pertinentes et significatives de l’environnement pour le projet en question et fait apparaître une description dynamique de l’état actuel du site. 

 

Les interrelations générales entre les compartiments sont schématisées de la manière suivante : 

 
Figure 135 : Schéma de principe des interrelations environnementales 

 

A l’échelle du projet et du contexte environnemental des aires d’étude, ces interrelations générales peuvent être affinées. Le tableau présenté en page suivante indique plus précisément ces interrelations (directes et indirectes). 
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SENS DE L’INTERACTION 

MILIEU PHYSIQUE MILIEU NATUREL MILIEU HUMAIN PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Géomorphologie Météorologie 
Eaux souterraines et 

superficielles 
Risques naturels Habitats / Faune / Flore 

Occupation 
des sols 

Contexte démographique 
et socio-économique 

Ambiance sonore, 
risques 

technologiques et 
nuisances, sites et 

sols pollués 

Urbanisme 
et 

servitudes 

Accessibilité et voies 
de communication 

Paysage Patrimoine Tourisme 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
SI

Q
U

E 

Géomorphologie   

Les caractéristiques des sols 
influencent les écoulements 
et les infiltrations d’eau vers 

les nappes. 

Les eaux pluviales ruissèlent 
sur le site selon la 

topographie vers des fossés 
connectés au réseau 

hydrographique naturel 

Le relief influence 
l’occurrence des 
risques naturels. 

La nature du sol 
détermine les types 

d’habitats et les espèces 
présentes. 

Le relief et les caractéristiques des sols ont 
influencé l’occupation actuelle des sols et 
les activités s’y développant (ancien dépôt 

au droit de l’aire d’étude immédiate), 
activité minière au droit de l’aire d’étude 

rapprochée). 

   
La nature du sous-sol a 

façonné le paysage. 
 

Le relief de l’aire 
d’étude éloignée 

joue un rôle 
important dans 

l’attractivité 
touristique du 

secteur. 

Météorologie   

Les conditions 
météorologiques (pluie, 

température,…) influencent 
les paramètres de qualité et 

de quantité des eaux des 
cours d‘eau présents sur l’aire 

d‘étude immédiate et 
alentour. 

Le climat dicte 
l’occurrence de 

nombreux risques 
naturels, notamment 

le risque de feu de 
forêt. 

Les espèces végétales 
comme animales sont 

dépendantes des 
conditions climatiques 

(ensoleillement, 
températures, épisodes 
climatiques extrêmes, 

etc.). 

Le climat a une importance fondamentale 
dans le fonctionnement des sociétés, il 
influence la répartition des populations 

dans l’aire d’étude éloignée et oriente le 
type d’activités économiques. 

   

Les conditions 
climatiques, à long 

terme, participent à 
modeler le territoire et 
à créer les paysages de 

l’aire d‘étude 
immédiate à l’aire 

d’étude rapprochée. 

Le climat, à long 
terme, a une 

influence sur l’état 
de dégradation des 
monuments (soleil, 
précipitation, gel, 

etc.). 

Le climat a une 
importance dans 

l’attractivité 
touristique de l’aire 
d‘étude rapprochée. 

Eaux souterraines et 
superficielles 

    

La qualité et la quantité 
des eaux des fossés 

influence leur capacité à 
accueillir des espèces 
animales / végétales 

(potentiel écologique). 

 
Les eaux de surface sont à 
l’origine de certains usages 

pour la population. 
   

La présence des eaux 
de surface est un 

élément structurant du 
paysage sur l’ensemble 

des aires d’étude. 

  

Risques naturels   

La qualité des eaux 
souterraines et superficielles 

peut être impactée en cas 
d’évènements naturels : 

inondations, mouvement de 
terrain. 

 

 

Les espèces animales et 
végétales et leurs habitats 

sont vulnérables aux 
différents risques 

naturels. 

La population et certaines activités sont 
vulnérables aux risques naturels. 

Les catastrophes 
naturelles peuvent 

accroitre la 
vulnérabilité au 

risque 
technologique. 

 

Les infrastructures de 
transport situées dans 

les zones de risques 
peuvent être 

dégradées en cas 
d’occurrence du 

risque. 

Les paysages peuvent 
être dégradés par les 

risques naturels 
(mouvements de 
terrain, feux de 

forêt…). 

L’occurrence de 
catastrophes 

naturelles peut 
mener à une 

dégradation du 
patrimoine culturel. 

 

M
IL

IE
U

 N
A

TU
R

EL
 

Habitats / Faune / 
Flore 

   

La répartition de la 
végétation a une 

incidence directe sur 
l’ampleur des risques 

naturels sur l’aire 
d’étude immédiate 

(feux de forêt) 

      

Les habitats, la faune 
et la flore associées 

sont une composante 
fondamentale des 

paysages des 
différentes aires 

d‘étude. 

  

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

Occupation des sols   La qualité des eaux (fossés, et 
eaux souterraines) peut être 
modifiée par les rejets liés à 
la présence d’activités sur 
l’aire d‘étude immédiate ( 

entrepôt) et de la population 
(pollutions ponctuelles par 

exemple…). 

    
Les activités 

humaines sont en 
partie génératrices 

de gaz à effet de 
serre et influent donc 
sur la qualité de l’air. 

 

La répartition des 
populations et des 
activités a façonné 
l’organisation des 

transports. 

Les espaces urbanisés 
ou naturels sont des 
éléments constitutifs 

des entités paysagères. 

  

Contexte 
démographique et 
socio-économique 

   

Les activités de l’aire 
d’étude immédiate 
interagissent avec 

l’environnement naturel 
proche : pollution, 

emprise au sol. 

     

Ambiance sonore, 
risques 

technologiques et 
nuisances, sites et 

sols pollués 

   

Un incident 
technologique peut 
accentuer un risque 

naturel. 

 

L’environnement naturel de l’aire d’étude 
immédiate contribue au bien-être des 
populations et au fonctionnement des 

activités économiques. 

      

Urbanisme, 
servitudes d’utilité 

publique et 
servitudes 

d’urbanisme 

     

La présence de servitudes influence 
l’aménagement du territoire (dans 

l’autorisation des projets), l’urbanisation et 
les activités économiques autorisées. 
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SENS DE L’INTERACTION 

MILIEU PHYSIQUE MILIEU NATUREL MILIEU HUMAIN PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Géomorphologie Météorologie 
Eaux souterraines et 

superficielles 
Risques naturels Habitats / Faune / Flore 

Occupation 
des sols 

Contexte démographique 
et socio-économique 

Ambiance sonore, 
risques 

technologiques et 
nuisances, sites et 

sols pollués 

Urbanisme 
et 

servitudes 

Accessibilité et voies 
de communication 

Paysage Patrimoine Tourisme 

Accessibilité et voies 
de communication 

  

Lors de pluies lessivantes, les 
particules polluantes 

déposées sur les routes 
traversant l’aire d‘étude 

immédiate sont emportées 
vers les cours d’eau, et 

s’infiltrent partiellement dans 
le sol (voire la nappe 

phréatique). 

 

Les infrastructures de 
transport ont un effet 

« barrière » pour le 
déplacement de certaines 

espèces, et le bruit 
qu’elles génèrent ont une 

influence sur le milieu 
naturel. 

        

P
A

Y
SA

G
E 

ET
 P

A
TR

IM
O

IN
E 

Paysage             

Le paysage de l’aire 
d’étude éloignée 

joue un rôle 
important dans 

l’attractivité 
touristique du 

secteur. 

Patrimoine             

Le patrimoine 
culturel, naturel et 
historique de l’aire 
d‘étude éloignée 

génère une activité 
touristique et 
contribue à 

l’économie du 
territoire. 

Tourisme       

Le tourisme a une 
influence sur la présence 

d’activités économiques et 
la démographie de l’aire 

d‘étude rapprochée. 

      

Tableau 58 : Interrelations entre les différentes composantes de l’environnement de l’état actuel 
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5 DEMARCHE DE SELECTION DU SITE JUSQU’AU CHOIX DE LA 

VARIANTE FINALE 

5.1 Choix de la localisation et éligibilité du terrain d’implantation à l’appel d’offres 

Rappelons que les critères de réponse à l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE : Appel 

d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire 

« Installations photovoltaïques au sol de puissance comprise entre 5 et 30 MW » de juin 2019) sont les suivants : 

▪ Cas 1 : l’une des conditions suivantes est remplie :  

▪ Sur le territoire des communes couvertes par un PLU ou un PLUi, le terrain d’implantation se situe sur 

une zone urbanisée ou à urbaniser (zones « U » et « AU ») ou, dans le cas d’un POS, sur une zone « U 

» ou « NA » ; 

▪ Sur le territoire des communes non couvertes par un PLU, un PLUi ou un POS, le projet dispose d’un 

permis de construire et dispose d’un avis favorable de la commission départementale de préservation 

des espaces naturels, agricoles et forestiers. De plus, les conditions c) et d) du cas 2 sont remplies. 

▪ Cas 2 : l’implantation de l’installation remplit les trois conditions suivantes : 

▪ Le terrain d’implantation se situe sur une zone naturelle d’un PLU ou d’un POS portant mention 

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

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

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

carte communale. 

Et 

▪ Le terrain d’implantation n’est pas situé en zones humides, telles que définies au 1° du I de l’article 

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

Et 

▪ Le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement et le Terrain d’implantation n’a pas fait l’objet 

de défrichement au cours des cinq années précédant la date limite de dépôt des offres. Par dérogation, 

un terrain appartenant à une collectivité locale (ou toutes autres personnes morales mentionnées au 

2° du I de l’article L.211-1 du code forestier) et soumis à autorisation de défrichement, est considéré 

[…] comme remplissant la présente condition de non-défrichement dès lors qu’il répond à l’un des cas 

listés à l’article L.342-1 du code forestier. 

▪ Cas 3 : le terrain d’implantation se situe sur un site dégradé, défini comme suit : 

 

Nature du site dégradé  Pièce justificative à joindre au dossier DREAL 

Le site est un site pollué ou une friche industrielle 
Le site est un site pollué pour lequel une action de dépollution 
est nécessaire : Décision du ministre compétent ou arrêté 
préfectoral encadrant des travaux de dépollution. 

Nature du site dégradé  Pièce justificative à joindre au dossier DREAL 

ou 

- le site est répertorié dans la base de données BASOL ou SIS 
(Secteurs d’Information sur les Sols) : Fiche BASOL ou fiche SIS 
du site, faisant état d’une absence de réaménagement ou d’un 
réaménagement non agricole ou forestier. 

ou 

- le site est un site orphelin dont l’ADEME a la charge de la mise 
en sécurité : Décision ministérielle ou préfectoral autorisant 
l’intervention de l’ADEME sur le site, ou courrier de l’ADEME 
confirmant son intervention sur le site. 

ou 

le site est une friche industrielle : Lettre d’un établissement 
public foncier ou fiche BASIAS du site accompagnée d’une 
lettre communale permettant la géolocalisation du site et 
faisant état d’une absence de réaménagement ou d’un 
réaménagement non agricole ou forestier. 

Le site est une ancienne carrière, sauf 
lorsque la remise en état agricole ou 
forestier a été prescrite 

Procès-verbal de recollement en vertu de l’article R. 512-39-3 
du code de l’environnement (à défaut arrêté préfectoral 
d’autorisation ICPE) 

Le site est une ancienne mine, dont 
ancien terril, bassin, halde ou terrain 
dégradé par l’activité minière, sauf 
lorsque la remise en état agricole ou 
forestier a été prescrite 

Arrêté préfectoral pris au titre de l’article L. 163-9 du code 
minier actant la bonne réalisation de l’arrêt des travaux miniers 
(à défaut arrêté préfectoral d’autorisation d’ouverture de 
travaux miniers) 

ou 

Acte justifiant la renonciation (à défaut l’octroi) d’une 
concession sur le site 

Le site est une ancienne Installation de Stockage de Déchets 
Dangereux (ISDD) ou une ancienne Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux (ISDND) ou une ancienne Installation de 
Stockage de Déchets Inertes (ISDI), sauf lorsque la remise en état 
agricole ou forestier a été prescrite 

Procès-verbal de recollement en vertu de l’article R. 512-39-3 
(ou R. 512-46-27 pour les ISDI) du code de l’environnement (à 
défaut arrêté préfectoral d’autorisation ICPE) (***) 

Le site est un ancien aérodrome ou un délaissé d’aérodrome Courrier de la DGAC ou du gestionnaire 

Le site est un délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire 
Courrier du gestionnaire ou acte administratif constatant le 
déclassement au titre de l’article L. 2141-1 du Code général de 
la propriété des personnes publiques. 

Le site est situé à l’intérieur d’un établissement classé pour la 
protection de l’environnement (ICPE) soumis à autorisation, à 
l’exception des carrières 

Autorisation ICPE 

Le site est un plan d’eau Lettre communale datant de moins de 18 mois 
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Nature du site dégradé  Pièce justificative à joindre au dossier DREAL 

Le site est en zone de danger d’un établissement SEVESO ou en 
zone d’aléa fort ou majeur d’un PPRT 

Extrait du Plan de Prévention des Risques en vigueur 

Le site est un terrain militaire faisant l’objet d’une pollution 
pyrotechnique 

Attestation du ministère chargé de la défense 

 
Le choix du site d’implantation est le résultat d’une démarche d’identification de terrains pour lesquels les éventuels 

impacts seraient minimisés. En effet, en concentrant les efforts de prospection sur les terrains dits dégradés, Soleil du Midi 

cherche à éviter en amont d’impacter des milieux plus sensibles.  

Un des axes de recherche repose sur le recensement des anciennes friches industrielles. Cette méthode a notamment 

conduit Soleil du Midi à s’intéresser à ce terrain. 

 

5.2 Critères de sélection des sites d’accueil d’une centrale photovoltaïque au sol 

Dans le cas du développement d’une centrale photovoltaïque, le choix porte avant tout sur la détermination du site 

d’implantation. Il convient de prendre en compte dans l’élaboration du projet les préoccupations environnementales, 

paysagères, techniques, réglementaires et d’urbanisme. 

 

L’exposition de la parcelle : le site ne doit pas être ombragé et doit présenter, si possible, une inclinaison naturelle en 

direction du Sud, maximisant le rayonnement solaire incident. Le sud du département du Lot s’inscrit dans une zone 

présentant un nombre d’heures d’ensoleillement suffisant pour le présent projet. 

 
Figure 136 : Carte du potentiel énergétique moyen en France 

Source : ADEME 

Les caractéristiques physiques de la parcelle et de ses accès : la pente doit être faible, ne nécessitant que peu de 

terrassements pour la réalisation du projet. Les parcelles doivent être munies d’accès nécessaires et suffisants pour 

assurer l’entretien de l’ouvrage et garantir la sécurité des populations. Le site ne doit pas engendrer de perturbation 

d’activités économiques. 

 

Les caractéristiques du raccordement au réseau d’électricité : le poste de raccordement doit se situer à proximité afin 

de limiter la longueur de câbles à enterrer. 

 

L’insertion paysagère : le site doit être dépourvu, dans la mesure du possible, de co-visibilités avec des habitations et 

toute structure habitable. Il ne doit pas concerner un périmètre de protection de monuments historiques classés. Le 

site est ici en dehors de tout périmètre, et loin des habitations. 

 

L’environnement : on privilégiera les sites hors des noyaux de biodiversité (Natura 2000, ZNIEFF, APPB,…). Le type du 

couvert végétal doit être considéré également lors de la sélection du site puisque la construction de la centrale solaire 

doit limiter tout impact sur l’environnement.  

 

 

5.3 Justification du choix de l’emplacement retenu 

Le site de Lachapelle-Auzac sélectionné par Soleil du Midi pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol répond 

à l’ensemble des critères de sélection évoqués précédemment. 

 

 Justifications du choix 

Facteurs naturels du 
site 

▪ Radiation globale satisfaisante 
▪ Angle de radiation favorable avec exposition au Sud 
▪ Terrain non agricole et non irrigué. Le projet ne nuit pas à la pérennité des exploitations 

agricoles 
▪ Un site ayant des contraintes environnementales faibles (hors ZNIEFF 1 et 2, hors 

NATURA 2000 et hors trames verte et bleue). 

Infrastructures 
énergétiques 

▪ Possibilité de raccordement au réseau public d’électricité 
▪ Capacité d’accueil du poste source suffisante après transfert 

Critères industriels 

▪ Implantation d’une nouvelle activité économique au sein d’un pôle déjà orienté 
développement durable 

▪ Accès au site déjà existant 
▪ Des conditions techniques de construction et d’exploitation favorables 

Critères d’intérêts 
publics 

▪ Conforme à l’objectif interministériel de développement des productions d’électricité 
de la France 

▪ Conforme aux directives européennes de développement des énergies renouvelables 
▪ Conforme à l’appel d’offres de la CRE 
▪ Site dégradé correspondant à un ancien dépôt de pneus à ciel ouvert 

Autres critères ▪ En dehors de zone à fort risque 
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▪ Ne génèrera pas de nuisances et n’impactera pas la santé 
▪ Une localisation hors périmètres patrimoniaux (site classé, monument historique, etc.) 
▪ Un impact paysager limité : le site est entouré d’arbres et il se trouve à plus de 500 m 

des hameaux environnants 
▪ Une borne incendie située à proximité immédiate du site 

 

 
Figure 137 : Photographie du site lors de son activité passé (zone de dépôt de pneumatiques à ciel ouvert) 

 
Le site d’implantation répond parfaitement aux contraintes techniques d’implantation d’une centrale 

photovoltaïque au sol. Ainsi, cette solution répond de manière favorable aux objectifs du développement durable. 

 

5.4 Variantes d’implantation étudiées 

Trois implantations ont été établies par la maîtrise d’ouvrage.  

 

La première a été élaborée préalablement à toute étude et investigation menée sur site, afin de bénéficier d’une vision 

globale du rendu du projet sur le site. Elle a été réalisée en pré-faisabilité sans tenir compte de l’ensemble des 

contraintes naturalistes et avant la réalisation de l’étude d’impact. Elle ne tenait donc pas compte des contraintes 

locales (notamment la topographie importante des casiers et de la doline).  

 

La variante 2 est issue des différentes études et investigations menées sur le site, la zone d’implantation des panneaux 

a donc été revue et par conséquent diminuée, afin de prendre en compte les enjeux liés à la présence de pelouse sèche. 

L’implantation proposée évitera donc les 2000m² de pelouse sèche présents au Nord de l’aire d’étude immédiate. Ces 

2000 m² constituent une mesure d’évitement importante pour préserver cet habitat favorable à la Scabieuse, plante 

hôte du papillon protégé Damier de la Succise. Sur cette variante, une différence de calepinage est présente : une partie 

Nord de réduction (espacement inter rangées de 4.5 m) pour favoriser toujours la conservation de l'habitat ; une partie 

Sud moins sensible de calepinage standard (espacement de 3 m). 

 

Enfin, la variante 3, variante retenue, reprend les éléments d'évitements et de réductions de la variante 2 et permettra 

d’éviter la doline présente sur site ainsi que cette surface de pelouse sèche. 

 

Les trois variantes sont présentées en suivant. 

 

 

VARIANTE 1 
 

 
Figure 138 : Variante d’implantation 1 
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VARIANTE 2 
 

 
Figure 139 : Variante d’implantation 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VARIANTE 3 
 

 
Figure 140 : Variante d’implantation 3 
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Les caractéristiques de chacune des variantes sont les suivantes : 

 

  Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Nombre de panneaux 12 140 10 930 10 050 

Puissance crête installée 
(MWc) 

  5,22 4,74 4,32 

Production estimée 
(MWh/an) 

  6 179 5 611 5 114 

Linéaire de clôture 1 278 1 142 1 142 

Emprise cloturée (m²) 47 200 45 200 45 200 

Linéaire des voiries internes 1 278 1 142 1 142 

Surface des voiries internes 3 834 3 426 3 426 

Longueur des tables 10 10 10 

Type d’ancrage pieux battus 

Nombre de PDL et dimensions 1 PDL  8*2,40 1 PDL  8*2,40 1 PDL  8*2,40 

Nombre de PTR/OND et 
dimensions 

1 PTR  6*2,40 1 PTR  6*2,40 1 PTR  6*2,40 

Surface panneau projeté (m²) 23 500 21 340  19 500 

Surface de panneaux (m2)  24 300 22 080 20 100 

Tableau 59 : caractéristiques des variantes étudiées 

 

La comparaison des 4 variantes est proposée au sein du tableau suivant : 

 

Thème Variante 1 Variante 2 Variante 3 (variante retenue) 

Critères techniques 

Production 
d’électricité 

6 179 5 611 5 114 

Facilité d’accès, 
pistes à créer 

1 piste périphérique 1 piste périphérique 1 piste périphérique 

Thème Variante 1 Variante 2 Variante 3 (variante retenue) 

Surface de 
panneaux (en m²) 

24 300 22 080 20 100 

Contraintes 
techniques / 

réglementaires 
(servitudes, etc.…) 

Aucune 
Mesure d’évitement et de 
réduction pour le damier 

de la succise 

Mesure d’évitement et de réduction 
pour le damier de la succise + mesure 

d’évitement de la doline (3 500 m²) 

Critères environnementaux et humains 

Milieu physique 
Calepinage (risque 
géotechnique) en 

impactant la doline 

Calepinage (risque 
géotechnique) en 

impactant la doline 

Risque géotechnique évité (évitement 
doline) 

Milieu naturel 
Aucun évitement des 

zones à fort enjeu 
écologique 

Evitement de zones à fort 
enjeu écologique : espèces 
préservées, notamment le 

Damier de la succise, en 
conservant la partie Nord 

sous forme de pelouse 
sèche  

Evitement de zones à fort enjeu 
écologique : espèces préservées, 

notamment le Damier de la succise, en 
conservant la partie Nord sous forme 

de pelouse sèche 

Patrimoine et 
paysage 

/ 

Du fait de l'évitement des 2 
000 m 2 au nord du site, 

l'emprise visuelle est 
moindre depuis la route 
communale numéro 8 

Du fait de l'évitement des 2 000 m 2 au 
nord du site, l'emprise visuelle est 

moindre depuis la route communale 
numéro 8 

Synthèse /  Variante plus favorable 

Tableau 60 : Comparaison des variantes – critères techniques et environnementaux 
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6 INCIDENCES ET MESURES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

L'une des étapes clés de l'évaluation environnementale consiste à déterminer, conformément au Code de 

l’environnement, la nature, l'intensité, l'étendue et la durée de tous les impacts environnementaux, positifs ou négatifs, 

que le projet peut engendrer. 

 

Dans le présent rapport, les notions d’effets et d’incidences seront utilisées de la façon suivante :  

▪ Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui sera 

affecté : par exemple, l’installation d’une centrale photovoltaïque engendrera la destruction de 1 ha de forêt.  

▪ L’incidence est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu) : à niveau d’effet égal, l’impact de 

la centrale photovoltaïque sera moindre si le milieu forestier en cause soulève peu d’enjeux.  

 

L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial) et d’un effet (lié au projet) : 

ENJEU x EFFET = INCIDENCE 

Dans un premier temps, les incidences « brutes » seront évaluées. Il s’agit des impacts engendrés par le projet en l’absence 

des mesures d’évitement et de réduction.  

 

Pour chaque incidence identifiée, les mesures d’évitement et de réduction prévues seront citées – elles seront détaillées 

précisément dans le chapitre 7. 

Ensuite, les incidences « résiduelles » seront évaluées en prenant en compte les mesures d’évitement et de réduction.  

Les incidences environnementales (brutes et résiduelles) seront hiérarchisées de la façon suivante : 

 

Niveau de l’incidence 

Positif 

Nul 

Très faible 

Faible 

Modéré 

Fort 

Très fort 

Tableau 61 : Hiérarchisation des incidences 

 

La numérotation associée à ces mesures est reprise à l’identique dans le chapitre suivant. 

La nomenclature de cette numérotation est reprise du « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » publié en janvier 

2018 par le Commissariat général au développement durable (CGDD). 

Dans ce guide, le choix a été fait de structurer les mesures selon quatre niveaux : phase de la séquence, type, catégorie et 

sous-catégorie. 

Le tableau suivant illustre la méthodologie de hiérarchisation des mesures. 

 

 

Figure 141 : Hiérarchisation des mesures ERC selon quatre niveaux 
Source : Guide d’aide à la définition des mesures ERC, CGDD 

 

Toutes les mesures proposées ci-dessous feront l’objet d’un suivi en matière d’organisation administrative du chantier 

(mesure A6.1a). Cette gouvernance permettra de limiter au maximum les effets du chantier, à toutes les étapes et à tous 

les niveaux. 
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6.1 Incidences et mesures concernant le milieu physique 

6.1.1 Effets sur la météorologie 

6.1.1.1 Phase de chantier 

Les effets d’un projet sur le climat sont à prendre en compte sur le long terme. La phase de chantier, bien que 

génératrice d’émissions de poussières ou de gaz d’échappement, reste très limitée dans le temps et fait l’objet de 

mesures permettant de réduire toutes les incidences inhérentes à un chantier de construction (mesure R2.1j). 

 

Les effets du projet sur le climat en phase de chantier seront donc temporaires et très faibles. 

 

6.1.1.2 Phase d’exploitation 

Le projet, en phase d’exploitation, est à l’origine d’effets sur le climat local par création de microclimats en surface et 

sous les panneaux.  

 

D’une part, la présence des panneaux engendrera un ombrage qui créera de nouvelles micro-conditions sous les 

panneaux. Cependant, l’agencement des panneaux (espaces inter-modules et espacement des rangées) et la hauteur 

des tables d’assemblage sont tels que le rayonnement solaire atteindra partiellement le sol (en fonction du moment 

de la journée et de l’année).  

 

D’autre part, la production d’énergie par les panneaux provoque un dégagement de chaleur en surface. Les surfaces 

modulaires sont également sensibles à la radiation solaire, ce qui entraîne un réchauffement rapide et une élévation 

des températures.  

 

Cependant, les terrains du projet sont situés dans une zone paysagère ouverte, bénéficiant ainsi d’une bonne 

ventilation et aération naturelle. Ils sont par conséquent bien aérés. La végétation entourant le site permettra de 

compenser et réguler les augmentations locales de températures. 

 

Par ailleurs, en menant la réflexion à plus grande échelle, le projet aura un impact positif sur le changement climatique. 

En effet, le projet permettra une production d’énergie renouvelable, n’entraînant aucune émission de gaz à effet de 

serre dans l’atmosphère et permettant l’évitement de l'émission d'environ 141 tonnes de CO2 par an sur toute la durée 

de vie du parc photovoltaïque (environ 275gCO2e/MWh/an selon PwC – 12/2017). 

 

Ainsi, l’impact du projet sur le climat sera positif. 

 

 

6.1.2 Effets sur la géomorphologie 

6.1.2.1 Phase de chantier 

a) Stabilité du sol 

La construction des différents éléments de la centrale photovoltaïque (disposition des modules sur un support, mise 

en place des locaux électriques) ne pose pas de problème majeur d’équilibre structural du sol et du sous-sol.  

 

Les travaux de construction du parc photovoltaïque vont engendrer une modification de l’état de la couche superficielle 

du sol en raison principalement de la circulation des engins de travaux. Le relief sera ponctuellement modifié au pied 

des modules et pourra nécessiter de légers remodelages avec des terrassements globalement faibles. De même, la 

création de la piste périphérique nécessitera localement des déblais et remblais faibles et ponctuels. L’objectif est 

d’équilibrer ces mouvements de terre afin de limiter les déplacements des matériaux. Ainsi, les mouvements de terre 

en phase travaux seront négligeables et seront valorisés sur site. Une mesure limitant les emprises au sol et les 

tassements est envisagée (mesure R1.1a). 

 

De plus, les travaux de pose de systèmes d’ancrage des panneaux solaires devront être évités en période de pluie afin 

de garantir la stabilité du sol (mesure R2.1d). 

 

Des précautions seront toutefois prises en cas d’apport ou d’évacuation de terres afin d’éviter la propagation 

d’essences non adaptées, voire invasives (mesure R2.1f). 

 

L’ancrage des panneaux sera adapté au site.  

 

S’il y a excavation de terre, il y aura ragréage sur place. 
 

Par conséquent, les effets du projet sur la stabilité du sol sont jugés faibles. 

 

b) Erosion du sol 

L’érosion est définie par l’entraînement des particules du sol par l’action mécanique de l’eau, du vent ou de la glace. 

En général, l’érosion est causée par le dénudement des sols et l’intensification du ruissellement dû à la croissance des 

surfaces imperméables. Les causes de l’érosion les plus spécifiques de la construction sont : 

▪ L’exposition du sol dénudé aux précipitations et aux vents ; 

▪ La modification du relief (profil et du niveau du sol) ; 

▪ La modification du patron naturel de drainage des terrains.  

 

La circulation des engins et la création d’aires et de pistes stabilisées sont également de nature à éroder la couche 

superficielle du sol par la mise à nu du sol et la formation de rigoles. De faible superficie, l’impact de la création de ces 

pistes reste très limité dans le temps et dans l’espace. 
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Les terrains concernés par le projet sont aujourd’hui occupés notamment par des espèces liées aux pelouses sèches 

sur calcaire et des chênaies. Les terrains mis à nu pendant le chantier seront réensemencés par de la végétation 

herbacée (mesure R2.1e), ce qui limitera le risque d’érosion des sols. De plus, les phénomènes d’érosion sont 

relativement limités également du fait d’une topographie relativement plane, et de l’absence d’un remodelage de la 

topographie des terrains dans le cadre du projet. 

 

Ainsi, aucun impact significatif sur l’érosion des sols n’est à redouter en phase chantier. 
 
 

6.1.2.2 Phase d’exploitation 

a) Stabilité du sol 

 

L’aménagement de la centrale photovoltaïque ne nécessite aucun remaniement significatif du sol. Les fondations mises 

en oeuvre pour la mise en place des tables d’assemblage seront adaptées aux conditions du sol et du sous-sol au droit 

de chaque table.. Une étude géotechnique sera réalisée en amont de la réalisation du projet et le type de fondation 

sera choisi en lien avec les contraintes techniques du site. 

 

Ainsi, aucun impact sur la stabilité des sols n’est attendu en phase d’exploitation. 

 

b) Erosion du sol 

Un mince espace sépare les modules d’un panneau photovoltaïque entre eux afin de laisser passer une partie de la 

pluie. Toute la pluie qui tombe sur un panneau ne ruissèle pas au bas des panneaux, mais est segmentée. Les 

écoulements d’eaux pluviales sur la surface des modules photovoltaïques sont conduits vers le sol par une chute de 

l’eau sur une hauteur minimale de 0,8 m (hauteur de la partie la plus basse des panneaux par rapport au terrain 

naturel). Cette chute peut être à l’origine d’une érosion surfacique du sol par déplacement de particules d’une part 

mais aussi par tassement local du sol lorsque le terrain n’est pas plat ou en l’absence de couvert végétal. Suivant le 

contexte, cela peut conduire à une dégradation de la structure du sol et un phénomène de battance3. 

Ces effets ne seront que temporaires et localisés. En effet, la végétation qui recolonisera petit à petit le pied des structures 

du projet protégera le sol de cette érosion superficielle et localisée. Une mesure de réensemencement est prévue (mesure 

R2.1e).  Le couvert herbacé qui reviendra naturellement sous les panneaux permettra de lutter contre l’érosion. En effet, 

 

 

 

3 Le phénomène de battance créé une croûte superficielle compacte formée par l'action des gouttes de pluie et le fractionnement 

des agrégats à la surface du sol. La formation de croûtes entraîne une baisse de l'infiltration de l'eau dans le sol et ainsi une 

augmentation du ruissellement. 

le retour d’expérience montre une reprise herbacée sous les panneaux efficace, grâce aux interstices entre les panneaux 

et leur hauteur, permettant de laisser passer la lumière. L'interstice est de 2 à 4 cm. La hauteur minimale des panneaux 

est de 0,8 m et maximale de 3 à 4 m en fonction du choix des panneaux et de l'optimum de production. 

 

Par ailleurs, les modules des panneaux sont séparés d’un espace de 2 cm, permettant une répartition homogène des 

écoulements, limitant ainsi le phénomène d’érosion en pied de structure. En effet, l’inclinaison des panneaux sera de 

15° ; chacun des modules aura donc une surface de ruissellement comprise de 2 m². 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. 

Ainsi, l’espacement inter-modules choisit permet un écoulement homogène des eaux de pluie (mesure R2.2t). De plus, 

rappelons qu’aucune modification topographique n’est prévue dans le cadre du projet. 

 

Compte tenu de la résorption naturelle de cet effet du projet, on peut considérer que l’érosion du sol en phase 

d’exploitation sera faible et temporaire. 

 

Par ailleurs, la localisation des panneaux photovoltaïques sur le site a été repensée afin de permettre d’impacter le 

moins possible le milieu physique (correspondant à la variante 3). Les caractéristiques du projet ont été redéfinies afin 

d’éviter la doline présente au centre du site ainsi que les prairies au Nord de l’aire d’étude immédiate (mesure E1.1c). 

Cette redéfinition a été réalisée suite aux résultats de l’étude d’impact, en phase amont donc, et interviendra ainsi ai 

moment de la phase d’exploitation. 

 

6.1.2.3  Phase de démantèlement 

Le démantèlement de la centrale et la remise en état du site induiront certains impacts similaires à la phase 

d’installation. En effet, l’emploi d’engins et de camions pour le démontage des structures et l’évacuation des locaux 

techniques, modules, structures porteuses, etc. pourra créer un impact sur le sol de type tassement. 

 

En fin d’exploitation, les terrains pourront continuer d’accueillir une nouvelle centrale photovoltaïque avec le 

remplacement des modules ou redevenir vierge de tout aménagement. Dans le premier cas, les impacts de type 

imperméabilisation des terrains seront prolongés et resteront les mêmes qu’en phase exploitation (impacts faibles 

identiques à l’évaluation initiale). 
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Dans le second cas, il n’y aura plus aucun impact de type imperméabilisation. La structure de livraison et le poste de 

transformation seront démantelés, ainsi que les fondations. Le site sera remis en état et pourra se revégétaliser 

naturellement. Le réversibilité sera totale. 

 

 

6.1.3 Effet sur l’imperméabilisation des sols 

6.1.3.1 Phase de chantier 

Les opérations réalisées lors de la phase de chantier sont souvent à l’origine de la formation d’ornières suite au passage 

des engins, et d’érosion des sols. 

 

A l’heure actuelle, une piste existe et traverse le site. Celle-ci devra être privilégiée pour l’accès par les véhicules de 

chantier. 

 

Afin d’éviter les risques d’érosion, les emprises du chantier seront délimitées au strict nécessaire et seules celles-ci 

seront piquetées avant l’intervention des engins. Le plan des pistes de circulation sera établi avant le démarrage du 

chantier et imposé aux entreprises (mesure R2.1j). 

La conception des ouvrages de génie civil sera fondée sur les résultats des études géotechniques spécifiques qui seront 

réalisées. Ainsi, les fondations mises en œuvre pour la mise en place des tables d’assemblage seront adaptées aux 

conditions du sol et du sous-sol au droit de chaque table. 

 

Le terrain naturel d’assiette du projet sera conservé au plus près ou modelé au niveau afin de limiter les terrassements 

et de se raccorder harmonieusement au terrain naturel. Si des terrassements doivent avoir lieu, ils seront réalisés en 

dehors des périodes pluvieuses et resteront ponctuels. 

 

Un système d’assainissement provisoire sera mis en place. Il sera adapté aux contraintes locales des sols et permettra 

de recueillir et traiter les eaux de ruissellements potentiellement impactées par les engins de chantier avant 

ruissellement. S'il y a excavation de terre, il y aura ragréage sur place. Des tranchées drainantes temporaires pourront 

alors permettre de canaliser les eaux de ruissellement aux abords des zones de circulation et stationnement des engins. 

Celles-ci pourront également éventuellement être canalisées pour éviter de se charger en matières en suspension avant 

ruissellement éventuel vers le milieu naturel. Des filtres à paille seront également installés avant l’exutoire des eaux de 

ruissellement sur le chantier, afin de filtrer celles-ci et abattre l’essentiel de la charge polluante (mesure R2.1d). 

 

Par ailleurs, un réensemencement rapide des sols pourra être réalisé afin de réduire les phénomènes de ruissellement 

(mesure R2.1e). 

 

Ainsi, la phase chantier pourra induire une imperméabilisation des sols supplémentaire par tassement sur les pistes 

d’accès. Cependant, une attention particulière sera portée par la maîtrise d’ouvrage à limiter les phénomènes 

d’érosion et de tassement des sols en limitant notamment les passages des engins, et un système d’assainissement 

des eaux pluviales provisoire sera mis en place. 

 

6.1.3.2 Phase d’exploitation 

a) Surfaces imperméabilisées 

Une partie des aménagements annexes aux panneaux photovoltaïques sera à l’origine d’une imperméabilisation très 

limitée des terrains du projet : la superficie totale des plateformes des postes de livraison et de conversion sera faible 

à l’échelle du projet, environ 33,6 m² au total. 

 

De plus, au sein de la centrale, une piste périphérique de 3 426 m2 et de 3 m de large sera présente. Cette piste sera 

autant que possible une piste légère, libre de tout aménagement et perméable à l’eau. Elle ne sera pas empierrée. 

 

L’aire de grutage représentera également une surface de 150 m², néanmoins, celle-ci ne sera pas imperméabilisée, 

mais constituée de matériau perméable naturel de type GNT (Grave Non Traitée). 

 

Par ailleurs, les panneaux photovoltaïques eux-mêmes ne sont en général pas des facteurs d’imperméabilisation 

supplémentaire, étant donné qu’ils sont surélevés, espacés entre eux et que le sol sera conservé végétalisé en-dessous.  
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Figure 142 : Design du parc photovoltaïque et emprise clôturée 

 

b) Mesures envisagées 

Comme évoqué précédemment, la piste périphérique ne sera pas imperméabilisée. 

La disposition des panneaux est telle que les précipitations peuvent s’écouler vers le sol par les espaces situés entre les 

modules (plusieurs centimètres) et entre les rangées (plusieurs mètres), limitant significativement l’imperméabilisation 

des structures. 

 

Figure 143 : Schéma de principe des écoulements d’eaux pluviales sur les panneaux – effets des structures supportant des panneaux disjoints 

Enfin, les panneaux étant surélevés (2,35 m au maximum entre les panneaux et le sol), la lumière pourra accéder au 

sol, aussi une couverture végétale peut être maintenue en dessous.  

 

La topographie locale ne sera pas non plus remaniée dans le cadre de ce projet.  

 

c) Conclusion 

L’impact sur l’imperméabilisation du sol sera donc lié à la présence du poste de livraison et de transformation : il est 

qualifié de faible. La surface de l’ensemble de ces éléments ne représente que 33,6m². 

 

Comme décrit précédemment, de par la disposition des modules et des tables d’assemblage, les eaux de pluie 

rejoindront le sol dans leur ensemble. Même si une micro-modification de l’écoulement existe puisque celles-ci ne 

rejoignent pas directement le sol, on s’attend à ce que les eaux, une fois au sol, s’écoulent exactement de la même 

façon qu’elles le font actuellement. Aucune régulation des eaux pluviales n’existe à l’heure actuelle sur les terrains du 

projet. 

 

Il n’est pas nécessaire de mettre en place des solutions de rétention : les eaux pluviales, lorsqu’elles ne s’infiltreront 

pas, s’écouleront de la même manière qu’aujourd’hui en direction de l’Est et de la doline au sud-ouest. A noter 

l’absence d’enjeux hydrauliques en aval du site du fait de sa localisation en milieu boisé et agricole et hors zone 

urbanisée. 

Etant donné que le projet n’augmentera pas sensiblement la surface imperméabilisée, il n’est pas concerné par la 

rubrique 2.1.5.0. de la Loi sur l’Eau relative aux rejets d’eau pluviales. 

Au vu de ces éléments, les effets du projet sur les écoulements d’eau en phase d’exploitation seront faibles. 
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6.1.4 Effets sur les eaux souterraines 

6.1.4.1 Phase de chantier 

Aucun prélèvement d'eau souterraine n'est nécessaire pour les besoins du parc photovoltaïque. Les fondations à 

envisager sont des fondations superficielles (pieux vissés ou battus) sans impact sur les écoulements de la nappe 

superficielle. 

 

Les fondations mises en œuvre pour la mise en place des tables d’assemblage seront adaptées aux conditions du sol et 

du sous-sol au droit de chaque table. Elles pourront être considérée comme superficielles sans impact. 

 

Le seul impact à envisager est l’infiltration d’eau de pluie qui pourrait entraîner vers la nappe superficielle 

d’éventuels produits polluants déversés accidentellement en surface. Notons cependant que le chantier ne 

nécessitera pas l’intervention d’engins dont les réservoirs dépasseront les 600 L, et qu’ils seront regroupés sur une aire 

de stationnement dédiée. Par ailleurs, il faut rappeler que ces hydrocarbures sont insolubles dans l’eau et s’infiltrent 

lentement et difficilement dans les sols et les eaux souterraines. Rappelons de plus ici que les sols sont à priori peu 

perméables. 

 

Des mesures d’organisation et de gestion du chantier sont donc à prévoir pour réduire cet impact temporaire (mesures 

R2.1d et R1.1a). 

Notons par ailleurs que la centrale photovoltaïque est située en dehors de tout périmètre de protection de captage 

d’Alimentation en Eau Potable. 

 

6.1.4.2 Phase d’exploitation 

Aucune modification d’alimentation des systèmes aquifères n’est à attendre. 

 

Les fondations envisagées sont des fondations superficielles. Leur faible profondeur limitera les impacts sur les 

écoulements de la nappe superficielle en phase d’exploitation. 

 

Les pollutions accidentelles peuvent survenir dans le cadre des opérations de maintenance. Des mesures seront prises 

pour tenir compte de ce risque, avec notamment la mise à disposition d’un kit anti-pollution pour les employés 

intervenant sur site (mesure R2.2q). De plus, le poste de livraison reposera sur une fosse étanche de récupération de 

déversements éventuels de produits polluants. 

 

Par ailleurs, tout polluant est proscrit pour le nettoyage des panneaux (si un tel besoin était nécessaire), et aucun 

produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien des espaces verts, puisqu’il sera réalisé de manière mécanique. 

Il n’est donc pas à attendre de pollution des eaux souterraines en phase d’exploitation (mesure E3.2a). 

Ainsi, l’impact du projet sur les eaux souterraines en phase de d’exploitation est limité. 

 

6.1.4.1 Phase de démantèlement 

Lors de la phase démantèlement, les opérations de transport de matériel (évacuation) ainsi que le démontage des 

structures nécessiteront la présence d’engins de chantier (pelle mécanique, camions, ...). De la même manière que 

pour la construction de la centrale photovoltaïque, la présence de ces derniers peut constituer une source de pollution 

potentielle du sol et des eaux souterraines par le déversement accidentel des produits hydrocarbures (limité à la 

capacité des réservoirs et des carters). Des précautions identiques à celles de la phase travaux seront mises en place 

(zone de parking dédiée aux engins de chantier, kits antipollution...) (mesures R2.1d et R1.1a). La probabilité 

d’occurrence de ce risque apparaît néanmoins très faible. Par ailleurs, il faut rappeler que ces hydrocarbures sont 

insolubles dans l’eau et s’infiltrent lentement et difficilement dans les sols et les eaux souterraines. 

 

6.1.5 Effets sur les eaux superficielles 

6.1.5.1 Phase de chantier 

a) Impacts quantitatifs 

Aucun prélèvement dans les cours d’eau n’est nécessaire pour les besoins du chantier. En revanche, il faudra être 

vigilant lors des travaux car les sols seront compactés à certains endroits par le passage d’engins et la végétation va 

être retirée, deux facteurs qui accroîtront temporairement le ruissellement sur site. 

De plus, le terrain étudié présente peu de sensibilité au regard des eaux de surface étant donné l’absence de cours 

d’eau permanent ou temporaire sur le site. Par ailleurs, les premiers cours d’eau se situent à plus de 4,6 km du site. 

Etant donné la topographie locale, les écoulements, même déviés, seront dirigés naturellement vers les points bas et 

s’infiltreront en majorité. En l’absence de réseau hydrographique permanent au niveau du projet, l’impact sur la qualité 

des cours d’eau du secteur est minimisé. L’impact attendu sur le réseau hydrographique paraît donc très faible. 

 

b) Impacts qualitatifs 

Les impacts qualitatifs sur l’eau en phase de chantier concernent des pollutions accidentelles associées au risque de 

déversements de produits polluants. 

 

Les zones à risque de pollutions accidentelles sont donc localisées principalement au niveau des aires de stockages des 

fluides types hydrocarbures, huiles… Elles seront également situées au sein des aires de trempage des transformateurs. 

Aucune modification du régime hydraulique des terrains du projet n’est à attendre en phase de chantier. 

 

Ainsi, l’impact du projet sur la qualité de l’eau en phase chantier est jugé potentiel car il dépend d’une situation 

accidentelle. Des mesures organisationnelles de chantier seront prévues pour tenir compte de ce risque de pollution 

(mesures R2.1d et R1.1a). 
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6.1.5.2 Phase d’exploitation 

a) Impacts quantitatifs 

L’exploitation d’une centrale photovoltaïque ne nécessite pas de consommation d’eau. Il est important de rappeler que 

les propriétés antisalissure des surfaces des modules et leur inclinaison permettent un auto-nettoyage des installations 

photovoltaïques au sol par l’eau de pluie. Dans la pratique, l’expérience montre que les installations photovoltaïques 

au sol n’ont pas besoin d’un nettoyage manuel de grande envergure (consommation d’eau réduite). Le cas échéant et 

de façon exceptionnelle, un nettoyage à l’eau non potable pourrait être pratiquée. La périodicité sera fonction de la 

salissure observée à la surface des panneaux. 

 

La disposition des panneaux est telle que les précipitations peuvent s’écouler vers le sol par les espaces situés entre les 

modules (plusieurs centimètres) et entre les rangées (plusieurs mètres), limitant significativement la formation d’une 

zone préférentielle soumise à l’érosion. De plus, les panneaux étant surélevés (2,35 m au maximum entre les panneaux 

et le sol), une couverture végétale peut être maintenue en dessous (mesure R2.2t).  

 

Toutefois, la mise en place de panneaux photovoltaïques concentre le ruissellement et réduit la surface d’infiltration 

initialement disponible. Dans les sites où les sols sont très perméables, où la topographie est plane et où de la 

végétation couvre les sols, ces modifications des écoulements n’apparaissent pas comme significatives. A l’inverse, 

l’implantation de panneaux dans des secteurs déjà soumis à l’érosion ou pouvant présenter un terrain propice à 

l’érosion, peut avoir des incidences notables sur les écoulements et l’érosion. 

 

Comme décrit précédemment, de par la disposition des modules et des tables d’assemblage, les eaux de pluie 

rejoindront le sol dans leur ensemble. Même si une micro-modification de l’écoulement existe puisque celles-ci ne 

rejoignent pas directement le sol, on s’attend à ce que les eaux, une fois au sol, s’écoulent exactement de la même 

façon qu’elles le font actuellement. Aucune régulation des eaux pluviales n’existe à l’heure actuelle sur les terrains du 

projet. 

 

Aucun fossé n’est concerné par le projet et en l’absence de terrassement modifiant la topographie, la continuité des 

écoulements sera assurée. La nature des aménagements prévus permet de garantir le libre écoulement des eaux sur le 

site et leur infiltration dans les sols. 

En effet, les mesures de conception des structures photovoltaïques en elles-mêmes (pose de fondations par pieux et 

non longrines superficielles, espacement entre les lignes de structures, et interstices de plusieurs centimètres entre les 

panneaux installés sur une même structure…) permettent de limiter l’imperméabilisation des sols. 

 

De plus, la piste périphérique ne sera pas revêtue de bitume. Elle sera donc perméable à l’eau. Le projet ne prévoit la 

création d’aucune piste lourde. Enfin, seules les plateformes accueillant le poste de transformation et le poste de 

livraison seront imperméabilisées. Ces surfaces seront donc très limitées : environ 33,6 m². 

Au vu de ces éléments, les effets du projet sur le réseau hydrographique local en phase d’exploitation seront 

maîtrisés. 

 

b) Impacts qualitatifs 

Les installations prévues font l’objet d’exigences technologiques sans risque de fuite de polluants : 

▪ Les modules sont composés de silicium cristallin (C-Si) et sont étanches ; 

▪ Les structures de montage au sol sont composées d’acier traité contre la corrosion ou d’aluminium, non corrosif 

à l’eau également ; 

▪ Le poste de transformation est disposé à l’intérieur de bâtiment/coffret et dispose de sa cuve de rétention 

réglementaire. 

Les éventuels risques de pollution accidentelle sont principalement liés aux interventions de maintenance et de 

contrôle, c’est-à-dire au déplacement et stationnement de véhicules légers (fuites d’hydrocarbures, d’huile de moteur, 

etc.). Les agents polluants à risque sont alors : 

▪ Les gasoils et essences utilisés comme carburant par les véhicules ; 

▪ Les huiles de moteur.  

 

L’impact direct ou indirect d’un tel événement est totalement imprévisible, mais il reste néanmoins particulièrement 

négligeable compte-tenu du type d’activité et du degré de maintenance nécessaire à l’entretien du matériel. De plus, 

tout polluant est proscrit pour le nettoyage éventuel des panneaux, empêchant toute pollution des eaux (mesure 

E3.2a). 

 

A défaut de trouver un métayer pour effectuer de l'éco-pâturage, l'entretien sera mécanique, mais qu’aucun phytocide, 

insecticide ne sera utilisé (mesure E3.2a). 

 

De plus, pendant la durée d’exploitation de la centrale, des kits anti-pollution seront mis à disposition des agents de 

maintenance pour permettre une intervention rapide en cas d’incident et éviter ainsi la dispersion d’une éventuelle 

pollution accidentelle (mesure R2.2a). Par ailleurs, les postes de livraison reposeront sur une fosse étanche de 

récupération de déversements éventuels de produits polluants. 

 

Ainsi, l’impact du projet sur la qualité de l’eau en phase d’exploitation est très faible. 

De plus, il est à noter qu’aucun franchissement des cours d’eau locaux n’est à prévoir, ces derniers ne traversant pas le 

site d’étude. Les accès au site sont existants et ne franchissent pas non plus ce réseau hydrographique. 

 

6.1.5.3 Phase de démantèlement 

Les risques de pollution accidentelle des eaux superficielles seront les mêmes que pendant la phase d’installation (fuites 

d’hydrocarbures, d’huiles, ...) et présenteront un impact faible. 
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6.1.6 Effets sur les risques naturels 

6.1.6.1 Phase de chantier 

a) Risque d’incendie 

Concernant le risque de feu de forêt, l’impact pourrait notamment être indirect en phase de chantier en raison de la 

présence du personnel de chantier (feu de camp, mégot de cigarettes…). Ce risque reste néanmoins faible et des 

mesures de précautions seront prises : feu interdit et zones spécifiques aménagées pour fumer au niveau de la base 

vie avec extincteur à proximité (mesure R2.1t). 

 

Ainsi, le projet en phase de chantier aura un impact très faible sur le risque incendie. 

 

b) Risque de mouvement de terrain 

La nature du chantier n’est pas en mesure d’augmenter le risque de retrait-gonflement des argiles au droit du terrain 

du projet. En effet, aucun travail en sous-face n’est prévu. 

 

c) Risque d’inondation 

Le site du projet n’est pas concerné par des risques d’inondation. 

 

De plus, le risque d’inondation par remontée de nappe au droit des terrains du projet est faible et la nature du chantier 

n’est pas en mesure d’augmenter ce risque. En effet, aucun travaux en sous-face n’est prévu. 

 

d) Risque sismique 

Les terrains du projet sont situés sur une zone d’aléa sismique de niveau 1 (risque très faible). 

 

La nature du chantier n’est pas en mesure d’augmenter le risque sismique au droit du terrain du projet. 

 

6.1.6.2 Phase d’exploitation 

a) Risque d’incendie 

Les centrales photovoltaïques, installations électriques, sont sujettes au risque incendie avec extension possible au 

milieu environnant. Les installations seront néanmoins conformes aux règlementations en vigueur et seront 

régulièrement contrôlées. Un entretien régulier de l’enherbement des abords de la centrale est prévu afin d’éviter la 

propagation d’un feu aux milieux limitrophes (boisements). 

 

Les panneaux solaires en eux-mêmes ne présentent a priori aucun risque de générer un départ de feu et ils sont très 

peu combustibles. Toutefois, ils pourraient être soumis à un risque d’impact de foudre. 

 

Les installations seront conformes aux règlementations en vigueur et seront régulièrement contrôlées. Les préconisations 

du SDIS 46 seront respectées afin de limiter le risque incendie en phase exploitation (mesure R 2.2r). Une borne incendie 

est située à proximité immédiate du site. En outre, si la borne est proche alors justifier qu'il n'est pas nécessaire de mettre 

une citerne à incendie de 120 m3. En effet, les recommandations précisent que dans l'impossibilité technique d'implanter 

cet hydrant, il sera remplacé par la mise en place d’une réserve artificielle d'une capacité minimale de 120 m3. Les 

recommandations sont : 

• La disposition d’un point d’eau incendie (PEI). Un poteau incendie assurant un débit horaire de 120 m3 est présent 

à l’entrée du site au droit de la route communale. 

• La mise en place d’une voie de simple desserte présentant les caractéristiques suivantes : 

o Largeur (bandes réservées au stationnement exclues) : 3 m ; 

o Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par 

essieux, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ; 

o Hauteur libre : 3,50 mètres ; 

o Rayon intérieur des tournants : 11 mètres ; 

o Sur largeur extérieure : S=15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 m ; 

o Pente inférieure à 15%. 

• La voie de simple desserte doit permettre d’accéder à la périphérie de tout le site. 

• Maintenir libre d’accès en permanence la voie de simple desserte. 

Un débroussaillage devra être assuré sur une hauteur de 1,50 m et une distance minimale de 50 m à partir de la zone 

d’implantation des panneaux photovoltaïques, ainsi que de toute construction. 

 

Un autre impact indirect sur le risque de feux de forêts pourrait être lié à l’attrait du parc pour les visiteurs (feu de 

camp, mégot de cigarettes…). La centrale photovoltaïque sera entièrement clôturée. Ce risque reste donc très faible. 

 

Ainsi, le projet aura un impact modéré sur le risque incendie. 

 

b) Risque de mouvement de terrain 

Le risque de retrait-gonflement des argiles est jugé modéré sur une partie des terrains du projet. Les fondations des 

structures seront superficielles et n’auront pas d’impact sur le risque de retrait-gonflement des argiles. 

 

La nature du projet n’est pas en mesure d’augmenter le risque de retrait-gonflement des argiles au droit du terrain 

du projet. 
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c) Risque d’inondation 

Le projet assure une transparence hydraulique des écoulements.  

 

La nature du projet n’est pas en mesure d’augmenter le risque d’inondation par remontée de nappe au droit du 

terrain du projet. 

 

d) Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones 

de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :  

▪ Une zone de sismicité 1, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque 

normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;  

▪ Quatre zones, de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 

bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

 

Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique sont entrées en vigueur le 1er 

mai 2011.  

 

La commune de Lachapelle-Auzac est située en zone de sismicité de niveau 1, soit une sismicité très faible.  

 

Les bâtiments techniques du projet sont classés en classe III relative aux « bâtiments de centrales de production 

collective d’énergie » visés par l’arrêté du 22 octobre 2010. En effet, leur endommagement empêcherait le 

fonctionnement du centre de production, ils sont donc en classe III. Les panneaux photovoltaïques en eux-mêmes ne 

sont pas concernés. 

 

Les bâtiments techniques du projet ne sont concernés par aucune exigence de construction. 

 

 

Figure 144 : Exigences de construction du bâti neuf 
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6.1.7 Synthèse 

Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes 

Mesures 
d’Evitement 

(E) ou 
Réduction (R) 

Objectif de la mesure 
Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau    

Météorologie 

▪ Climat océanique avec été tempéré. 
▪ Hivers doux au sein de l’aire d’étude immédiate. 
▪ Précipitations importantes et réparties tout au long de l’année avec 

un maximum au printemps. 
▪ Durée d’insolation moyenne de 2 078,9 heures par an avec un 

maximum obtenu en juillet. Le site est favorable à l’exploitation d’une 
centrale solaire photovoltaïque. 

▪ Vents dominants Nord-Ouest et Sud-Est. 
▪ Phénomènes météorologiques extrêmes (gelées, neige, orages...) 

relativement rares mais possibles au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 

FAIBLE 

Emissions de poussières et 
de gaz d’échappement 

Temporaire 
Chantier 

Démantèlement 

TRÈS 
FAIBLE R2.1j 

Dispositif de limitation des nuisances envers 
les populations humaines 

NUL 

Diminution de la 
consommation en énergie 

nucléaire du secteur au 
profil d’une énergie 

renouvelable 

Permanent Exploitation POSITIF 
/ / POSITIF 

Modification du climat 
local : ombrage accentué 

sous les panneaux, 
émission de chaleur en 
surface des panneaux 

Permanent Exploitation 
TRÈS 

FAIBLE / / TRÈS FAIBLE 

Géomorpholo
gie 

▪ L’aire d’étude immédiate est située entre 232 et 247 mètres NGF. 
▪ Topographie irrégulière. 
▪ Pente vers l’Est et creux localisés. 
▪ Aire d’étude immédiate localisée sur des formations calcaires. 
▪ Aire d’étude immédiate localisée sur un ancien dépôt de 

pneumatiques à ciel ouvert. 
▪ Formations perméables. 

MODÉRÉ 

Altération de la stabilité 
du sol : modification de 

l’état de la couche 
superficielle du sol et du 

relief 

Temporaire 
Chantier 

Démantèlement 
FAIBLE 

R1.1a 
Limitation/adaptation des emprises des 

travaux et/ou des zones d’accès et/ou des 
zones de circulation des engins de chantier 

FAIBLE 
R2.1d 

Dispositif de lutte contre une pollution et 
dispositif d’assainissement provisoire de 
gestion des eaux pluviales et de chantier 

R2.1f 
Dispositif de lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes 

Erosion du sol : circulation 
des engins, création 
d’aires et de pistes 

Temporaire 
Chantier 

Exploitation 
FAIBLE 

R2.1e 
Dispositif préventif de lutte contre l’érosion 

des sols 

TRÈS FAIBLE 

R 2.2t 
Espacement intermodules photovoltaïques 

permettant l’écoulement homogène des 
eaux de pluie 

Imperméabilisation du 
sol : pistes, postes et 
plateforme de levage 

Permanent Chantier 
TRÈS 

FAIBLE 

R 2.1j 
Dispositif de limitation des nuisances envers 

les populations humaines 

TRÈS FAIBLE R 2.1d 
Dispositif de lutte contre une pollution et 
dispositif d’assainissement provisoire de 
gestion des eaux pluviales et de chantier 

R 2.1e 
Dispositif préventif de lutte contre l’érosion 

des sols 

Risque géotechnique Permanent Exploitation FAIBLE E1.1c Redéfinition des caractéristiques du projet TRÈS FAIBLE 

Eaux 
souterraines 

et 
superficielles 

▪ Deux masses d’eau souterraines dont une au mauvais état chimique 
(SDAGE). 

▪ Aucun cours d’eau au sein de l’aire d’étude immédiate et à proximité. 
▪ L’infiltration est majoritaire sur le site. 

 
 
 
 
 

Pollution chronique et 
accidentelle des eaux par 

infiltration des eaux de 
pluie 

Temporaire 
et permanent 

(dépend en 
partie de 

Chantier  
Exploitation 

Démantèlement 

FAIBLE 

E3.2a 
Proscrire l’utilisation de tous produits 
phytosanitaires et produits polluants  

TRÈS FAIBLE 
R1.1a 

Limitation/adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d’accès et/ou des 
zones de circulation des engins de chantier 
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Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes 

Mesures 
d’Evitement 

(E) ou 
Réduction (R) 

Objectif de la mesure 
Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau    

▪ Aucun captage d’eau potable ni autre usage lié à l’eau au sein de l’aire 
d’étude immédiate. 

▪ Projet concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et par le 
SAGE Dordogne Amont. 

▪ Aire d’étude immédiate non classée en Zone de Répartition des Eaux. 
▪ Aire d’étude immédiate n’est ni classée en zone vulnérable aux 

nitrates, classement réalisé en raison de teneurs excessives en 
nitrates dans les eaux superficielles et/ou souterraines ni en zone 
sensible à l’eutrophisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODÉRÉ 

situations 
accidentelles) 

R2.1d 

Dispositif de lutte contre une pollution et 
dispositif d’assainissement provisoire de 
gestion des eaux pluviales et de chantier 

R 2.2t 

Espacement intermodules photovoltaïques 
permettant l’écoulement homogène des 

eaux de pluie 

R2.2q 

Dispositif de gestion et de traitement des 
eaux pluviales et des émissions polluantes 

en phase d’exploitation 

Modification du régime 
d’écoulement des eaux : 

création d’ornières, 
interception des eaux 

pluviales par les modules 

Permanent 
Chantier 

Exploitation 

TRÈS 
FAIBLE   TRÈS FAIBLE 

Risques 
naturels 

▪ Risque feu de forêt sur l’aire d’étude immédiate. 
▪ De par sa position géographique et topographique, l’aire d’étude 

immédiate ne présente pas de risque d’inondation par débordement 
du réseau hydrographique. 

▪ Risque de remontée de nappe sur l’aire d’étude immédiate. 
▪ Risque retrait – gonflement des argiles au niveau de l’aire d’étude 

immédiate moyen. 
▪ Risque sismique très faible n’impliquant aucune contrainte 

réglementaire pour les bâtiments techniques. 

MODÉRÉ 

Accentuation du risque 
d’incendie 

Permanent et 
Temporaire 

Chantier  
TRÈS 

FAIBLE R2.1t Limiter le risque incendie en phase chantier TRÈS FAIBLE 

Exploitation MODÉRÉ R2.2r 
Limiter le risque incendie en phase 

exploitation 
FAIBLE 

Accentuation du risque 
d’inondation, du risque 
sismique et du risque de 
retrait-gonflement des 

argiles 

Temporaire 
et Permanent 

Chantier et 
Exploitation 

NUL /  NUL 

Tableau 62 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles concernant le milieu physique 

 

Valeur de l’enjeu Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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6.2 Incidences et mesures concernant le milieu naturel 

Les impacts d’un projet de parc photovoltaïque au sol sont à la fois liés à la phase de construction de l’installation 

(phase chantier), à la nature même de l’installation et à son exploitation, et éventuellement à la remise en état du 

site après exploitation.  

Ce chapitre a notamment été réalisé en suivant le « Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les 

installations photovoltaïques au sol » édité par le MEEDDAT en 2009, réalisé sur la base de l’exemple allemand. 

 

6.2.1 Description sommaire du projet 

L’emprise potentielle initiale du projet portait sur une surface de 5,19 ha. Suite à la prise en compte des éléments du 

présent état initial et de contraintes techniques, le projet s’implante majoritairement sur des zones à enjeu écologique 

global modéré. Quelques secteurs à enjeu écologique fort n’ont pu être évités (habitats ponctuels : arbres isolés) mais 

cela reste marginal.  

 

La surface globale dans laquelle sera incluse la centrale solaire représente 4,52 ha clôturés, soit la majeure partie de 

l’aire d’étude stricte (environ 87%). 

La centrale photovoltaïque projetée est constituée des éléments suivants :  

- des modules solaires photovoltaïques ainsi qu’une structure support fixe (formant avec les modules 
photovoltaïques une table),  

- des câbles électriques de raccordement,  
- d’un poste de transformation, 
- un parking proche de l’entrée du site et d’un poste de livraison pour l’injection de l’électricité sur le réseau, 
- deux clôtures (une extérieure et une intérieure), 
- des accès. 

 

Le plan d’implantation prévisionnel est présenté ci-après. 

La centrale photovoltaïque sera constituée d’environ 335 tables, chacune des tables regroupant 30 modules 

photovoltaïques d’une puissance unitaire d’environ 4,32 MWc (MégaWatt-crête), soit 1,95 ha de surface occupée au sol.  

Une piste circulaire le long de la clôture, de 3 m de large environ, sera créée à l’intérieur du parc pour faciliter la circulation 

lors du chantier et pour la maintenance ultérieure du parc. L’emprise totale des pistes sur le site représentera une surface 

d’environ 0,45 ha, sur une longueur d’environ 1 150 m, en incluant la superficie des pistes d'accès et périphériques au 

bâtiment existant maintenu sur site. 

Le poste de transformation occupera une surface d’environ 34 m² et 1 500 m de câble seront enterrés en bordure des 

pistes à une profondeur d’environ 1 m.  

L’étude des impacts du projet sera donc effectuée sur la base de ces éléments (emprise, éléments techniques).  

6.2.2 Impacts cumulés 

Les effets cumulés sont le résultat de l’addition et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés par un 

ou plusieurs projets, dans l’espace et dans le temps. Les effets cumulés peuvent avoir des conséquences inférieures ou 

supérieures à la somme des effets négatifs des projets. Par exemple, le développement de plusieurs projets peut, de 

manière cumulée, conduire au dépassement de seuils critiques pour le maintien des espèces (ex : seuils critiques de 

connectivité ou de surface d’habitat). Les effets cumulés de plusieurs petits projets peuvent également accroître des 

processus négatifs déjà en cours (ex : creusement d’une dette d’extinction).  

Les effets engendrés par la construction de la centrale photovoltaïque de Lachapelle-Auzac sont ainsi susceptibles de se 

combiner avec ceux d’autres aménagements voisins. Les impacts attendus dépendent ainsi de 2 principaux paramètres : 

pertes de surfaces d’habitats naturels ; fragmentation des populations et perte de connectivité. 

Dans le cas présent, 2 parcs photovoltaïques ont été construits ou sont en cours de construction à moins de 5 km du 

projet :  

- Un petit parc (surface : 0,45 ha) de 250 kWc au nord (distance au projet : 0,09 km) construit fin 2020, 

- Un projet de 17 MWc (surface : 18,5 ha) au sud (distance au projet : 4,5 km), en cours de construction sur les 

communes de Lachapelle-Auzac et Souillac (Luxel).  

Ces deux aménagements ont pour effet d’engendrer une perte de surfaces d’habitats naturels, qui reste toutefois faible 

(2 parcs dont l’un est de petite taille). La perte d’habitats pour les différentes espèces liées à la chênaie et aux pelouses, 

la perte cumulée d’habitat est alors minime et n’est pas de nature à se répercuter sur la taille des populations.  

Le niveau d’impact global des effets cumulés induits par les différents projets alentours peut ainsi être considéré comme 

faible car n’implique pas de pertes de connectivité ni de pertes d’habitats d’espèces conséquentes.  

 

6.2.3 Nature des impacts 

Le projet de parc photovoltaïque est susceptible d'avoir un certain nombre d'incidences sur les habitats naturels et les 

espèces présentes dans les limites du projet et dans les milieux environnants. L'appréciation de l'importance de ces 

impacts se fait en deux temps : tout d'abord l'identification de ces impacts, qui consiste à déterminer quelle sera la nature 

des effets du projet sur les habitats naturels et les espèces, et ensuite l'appréciation proprement dite de l'importance des 

impacts en fonction des éléments touchés, de leur intensité et de leur réversibilité. Cette appréciation vise à identifier les 

impacts qui seuls ou en combinaison, sont susceptibles de porter atteinte aux divers habitats naturels et espèces 

patrimoniales de la zone. 

 

Les impacts du projet sur les milieux naturels du site et des abords concernent 3 aspects principaux :  

- l’altération et la destruction d’habitats naturels et d’habitats d’espèces, d’autant plus préjudiciable que des 

espèces patrimoniales sont présentes sur la zone concernée, ou qu’ils aient une fonction de corridor écologique ; 

- la mortalité directe d’animaux ou la destruction de stations d’espèces végétales patrimoniales lors des travaux ; 

- les différentes perturbations engendrées par l’exploitation et leurs impacts sur la faune du secteur.  

Les cartes suivantes représentent l’implantation superposée aux habitats naturels et aux enjeux écologiques identifiés 

par le présent état initial. 
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Figure 145 : Carte de l'implantation du projet sur le site d'étude 
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Figure 146 : Carte de l'implantation du projet et habitats 

 
 



 

 

 

 

Juin 2021  215 

Soleil du Midi Projet de centrale photovoltaïque au sol de Lachapelle-Auzac (46)   

  

 
Figure 147 : Carte de l'implantation du projet et synthèse des enjeux écologiques
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6.2.4 Impacts prévisibles du projet en phase de chantier 

6.2.4.1 Destruction directe des habitats naturels et des habitats d’espèces 

a) Généralités 

L’implantation d’une activité humaine sur un site est toujours source de modification du milieu naturel. Pour un certain 

nombre de ces activités, la principale modification est la destruction directe des habitats naturels et habitats d’espèces 

sur lesquels s’implante l’activité.  

 

Les habitats peuvent être scindés en deux catégories : 

- les "habitats naturels" : ils correspondent aux formations végétales en tant que telles, dont certaines peuvent 

présenter un enjeu particulier, indépendant de la présence d'espèces patrimoniales (habitats de zones humides, 

habitats d'intérêt communautaire, etc.), 

- les "habitats d'espèces" : les différentes espèces animales du secteur sont inféodées à un ou plusieurs habitats 

dont la préservation, dans un état de conservation suffisamment bon et sur une surface suffisante, est 

indispensable au bon déroulement des cycles biologiques et à la survie des populations. Toute atteinte à ces 

habitats peut avoir un impact sur ces dernières. 

b) Impacts prévisibles du projet 

La destruction ou modification des habitats naturels lors de la phase chantier concerne à la fois les habitats qui seront 

altérés ou dégradés, car situés au niveau du lieu d’implantation des infrastructures (structures comportant les modules 

photovoltaïques, locaux contenant onduleurs et transformateurs, poste de livraison, liaisons électriques, chemins 

d’accès…), et à la fois les surfaces modifiées du fait des interventions de chantier (suppression des ligneux, circulation 

et stationnement des engins, dépôt de matériaux et matériels, création des tranchées pour les câbles électriques, base 

vie…).  

Etant donné le relief peu accidenté du site, à l’exception de la dépression au sud du site, très peu de terrassements 

seront nécessaires car les structures photovoltaïques tolèrent des pentes de l’ordre de 19,5 %. Pour des raisons géo-

techniques, cette zone de dépression est évitée par l’implantation des panneaux.  

 

La réalisation des tranchées à câbles électriques (d’une largeur de 40 cm et de profondeur de 80 cm) occasionnera des 

déplacements de terre et la destruction d’une étroite bande. Elles seront majoritairement localisées au niveau de la 

piste centrale. Des déplacements de terre pourront également avoir lieu pour l’installation des locaux électriques.  

 

L’impact principal est la destruction en profondeur de la végétation sur ces zones décapées et terrassées et également 

la destruction au moins temporaire de la végétation dans les secteurs où la terre extraite sera déposée en attente de 

rebouchage des tranchées ou d’une évacuation.  

 

L’aménagement du projet peut également s’accompagner, selon les options prises lors de sa conception (revêtement 

des voies d’accès, choix du type de fondation), d’imperméabilisations localisées. Celles-ci concerneront en premier lieu 

le poste de livraison (au Nord) ainsi que le poste transformateur (au centre), placés sur des zones à enjeux modérés. Le 

parking, également localisé sur une zone à enjeu modéré, ne sera pas imperméabilisé (absence de revêtement 

bitumineux).  

 

➢ Habitats naturels 

L’implantation du projet implique la destruction permanente ou temporaire des éléments suivants :  

 
Tableau 63 : Surfaces d'habitats impactées par les éléments du projet de parc photovoltaïque 

Habitats impactés 
Eléments du projet 

TOTAUX/habitats (m²) 
Parking PDL/PTR Pistes Panneaux 

31.8 - Fourrés 
  

104,23 813,50 917,74 

31.8 - Fourrés (Buddleia) 
   

399,30 399,30 

34. 32 - Pelouses calcaires subatlantiques 

semi-arides (dégradées) 
4,70 19,2 1660,91 10801,56 12486,37 

41.711 - Chênaies pubescentes thermophiles 
  

1694,61 2239,25 3933,85 

81.1 - Prairies sèches améliorées 
  

77,26 3,68 80,94 

86.4 - Sites industriels anciens 
  

99,34 169,12 268,45 

86.42 - Tas de détritus 
  

27,39 69,48 96,87 

87.1 - Terrains en friche 
  

212,65 816,93 1029,58 

Chemins et sol nu à végétation éparse 35,29 14,4 594,86 3900,74 4545,50 

Arbres isolés 
   

299,36 299,36 

Routes (réemploi) 
  

14,79 
 

14,79 

TOTAUX/Elément (m²) 39,99 33,6 4486,04 19512,92 24072,55 

 
Au total, le parc photovoltaïque aura une emprise au sol de 2,41 ha au sein des 4,52 ha clôturés.  

 

Un habitat d’intérêt communautaire est présent sur le site, 34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides 

(EUR15 = 6210 - Pelouses sèches et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) (Sites d’orchidées 

remarquables). Cet habitat est omniprésent sur le site (près de 50% de la surface de la zone d’implantation) et assez 

dégradé, d’où son enjeu de conservation modéré. Le projet actuel aura une emprise au sol sur une surface 1,25 ha de 

ces pelouses calcaires, soit une surface relativement faible. Il s’agira d’un impact temporaire en phase de travaux 

essentiellement. En effet, seuls les pieux d’ancrage des panneaux engendreront une destruction permanente des 

habitats, sur une surface bien plus réduite. Un autre habitat à enjeu modéré sera impacté par l’implantation du projet, 

41.711 – Chênaies pubescentes thermophiles (et arbres isolés), à hauteur de 0,42 ha au total, soit une faible surface.  
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D’autres habitats présentant des intérêts écologiques mais dont les enjeux de conservation sont plus faibles seront 

impactés, et notamment les terrains en friche, les prairies sèches améliorées et les fourrés. Les surfaces concernées 

sont, de plus, très faibles (entre 0,01 ha et 0,10 ha maximum).  

 

➢ Habitats d’espèces 

Généralement ces habitats naturels sont également des habitats d’espèces, dont certaines patrimoniales.  

L’altération ou la destruction de pelouses va occasionner une perte d’habitat pour la faune associée, et notamment 

pour les insectes (Reproduction de lépidoptères, présence de plantes-hôtes d’espèces patrimoniales, …), les reptiles 

(habitats de chasse et de reproduction), les mammifères et les oiseaux. La destruction ou l’altération, même partielle, 

des pelouses engendrera une perte ou une altération des habitats de chasse et de reproduction de certaines espèces, 

dont plusieurs patrimoniales. Parmi ces espèces, notons plus particulièrement l’Alouette lulu (seule espèce d’oiseau 

nicheuse sur le site strict), en annexe 1 de la Directive européenne Oiseaux, ainsi que le Damier de la Succise, en annexe 

2 de la Directive Habitats-Faune-Flore (omniprésence de sa plante-hôte, la Scabieuse). Toutefois, il est important de 

noter que seules les emprises du poste de livraison, son parking, du poste transformateur des pistes et des pieux 

d’ancrage seront durablement détruites, soit une superficie inférieure à 0,17 ha de pelouses.  

Cependant, près de la moitié de la surface de pelouses étant préservée sur le secteur (1,35 ha sans emprise au sol sur 

les 2,60 ha disponibles sur la ZIP), des populations de ces espèces devraient pouvoir se maintenir sur le site. Un secteur 

au Nord en particulier sera complètement préservé (hors parc) et une zone plus dégradée au Sud du parc (au sein de 

la dépression) sera également exempt de panneaux. Le reste de ces pelouses sont dites « altérées », car situées entre 

les tables. Ces zones garderont une fonctionnalité, mais limitée par rapport à l’habitat avant implantation. De plus, des 

suivis de parcs solaires par CERA environnement ont montré que de nombreuses espèces de lépidoptères parviennent 

à revenir sur les sites. Pour les amphibiens, l’aménagement du parc photovoltaïque et des pistes entrainera une 

altération de leurs habitats de migration terrestre, le site ne comportant pas d’habitat de reproduction (absence de 

milieux humides et aquatiques). Une seule espèce, le Crapaud épineux, a par ailleurs été observé au sein du site strict, 

sous une tôle. L’altération de son habitat refuge (hivernage et cachette estivale) est considérée comme minime, du fait 

du caractère anthropophile de l’espèce.  

 

Le déboisement d’une zone boisée à enjeux modérés (chênaie thermophile) en particulier au sud-ouest du site, 

entraînera une perte d’habitat de chasse (lisières) voire de reproduction pour les Chiroptères, 4 espèces ayant été 

contactées sur le site (dont des espèces forestières : Barbastelle). La destruction d’une partie de cette chênaie 

engendrera également une perte d’habitat pour des oiseaux à affinités forestières, cortège le plus développé sur la 

zone. La plupart des espèces concernées ne sont pas menacées. Notons toutefois quelques espèces patrimoniales, 

nicheuses possibles au sein de ces boisements : le Pic mar (annexe 1 de la Directive européenne Oiseaux), le Pic 

épeichette (Vulnérable en France), la Fauvette grisette (Quasi-menacée en région) ou encore la Tourterelle des bois 

(Vulnérable en France).  

 

De plus, le site étant entouré de chênaies, un effet de lisière entoure la zone et la rend attractive en tant que milieu de 

chasse pour les chiroptères, ainsi que pour les reptiles (interfaces pour la thermorégulation). La mise en place de la 

clôture et de la piste se fera au plus près de cette lisière sur le pourtour du parc, entraînant la destruction potentielle 

d’arbres favorables en tant que gîtes (arbres à cavités). De la même manière, les arbres isolés dispersés au sein du site 

sont également des habitats potentiels pour la faune (Mammifères, Oiseaux, Coléoptères saproxyliques). Leur abattage 

nécessitera des précautions particulières telles que la vérification de l’absence/présence d’espèces dans les arbres.  

 

L’impact sur les friches et fourrés sera globalement minime au vu des faibles surfaces concernées.  

 

Pour résumer, la destruction d’une partie de la surface de pelouses, friches et fourrés entrainera :  

- Une perte d’habitat de reproduction pour l’Alouette lulu, dont l’habitat est protégé (annexe 1 de la Directive 

Oiseaux) ; 

- Une perte d’habitat pour les reptiles et insectes, notamment pour le Damier de la Succise, dont l’habitat est 

protégé (annexe 2 de la Directive Habitats). Sa plante hôte, la Scabieuse, est omniprésente sur la zone 

d’implantation (des stations entre panneaux pourraient être maintenues).  

- Une altération d’habitat terrestre (migration, refuges) pour les amphibiens, cortège quasi-absent sur le site du 

fait de l’absence de milieux de reproduction.  

En outre, la suppression d’une partie de la surface boisée entrainera : 

- Une perte minime d’habitat de reproduction pour les oiseaux, notamment pour le Pic mar, dont l’habitat est 

protégé (annexe 1 de la Directive Oiseaux) ; 

- Une perte minime d’habitat de chasse (destruction de lisières) ainsi qu’une perte potentielle d’habitats de 

reproduction pour les chiroptères, les inventaires ayant révélé une activité faible sur le site par 4 espèces de 

chauves-souris, avec toutefois la présence de la Barbastelle d’Europe et le Petit rhinolophe, dont les habitats sont 

protégés (annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore) ; 

- Une perte potentielle d’habitats de Coléoptères saproxyliques, du fait de la présence sporadique d’arbres à 

cavités (surtout les arbres isolés) au sein du site strict ; 

- Une perte d’habitats pour les Reptiles par la destruction / recul de lisières, utilisées en tant que milieux de chasse 

et zones de thermorégulation. Les inventaires ont cependant révélé une faible diversité sur le site (3 espèces dont 

deux communes), avec tout de même une espèce à enjeu modéré, la Vipère aspic, à ce jour intégralement 

protégée (arrêté du 11 février 2021).  

 

c) Conclusion sur la destruction d’habitats 

Globalement, étant donné les enjeux, les faibles surfaces et proportions des habitats impactés, les impacts sur les 

habitats naturels et les habitats d’espèces seront donc « assez faibles ».  

 

d) Impacts prévisibles du raccordement électrique du parc 

Le raccordement au réseau électrique se fait généralement au niveau de la route sur le bas-côté, en faisant une petite 

tranchée de 50 cm de large environ (emprise totale des travaux pouvant aller jusqu’à 1 m avec l’engin). C’est une 

opération ayant un impact considéré comme temporaire, puisque la destruction d’habitats a lieu uniquement en phase 
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de travaux. En effet, en phase d’exploitation, le réseau électrique est enterré et la végétation peut revenir à son état 

initial.  

Pour rappel, ce sont 4 options de raccordement qui sont étudiées dans ce projet :  

- Option 1 : sur le site 

- Option 2 : à 1,6 km du site 

- Option 3 : à 6,4 km du site 

- Option 4 : à 8,2 km du site (au poste source). 

Il apparaît évident que l’option 1 est la moins impactante. Toutefois, ENEDIS statuera en fonction des capacités 

d’accueil des lignes sur l’option la plus viable techniquement. Ainsi, les impacts des 4 options seront envisagés ici.  

Le tableau ci-dessous reprend la liste des habitats recensés le long du raccordement et leurs enjeux au chapitre état 

initial de ce document).  

 
Tableau 64 : Rappel des enjeux des habitats recensés le long du raccordement (zone tampon de 25m de part et d’autre de la route) 

Corine (+ EUR15 si habitat d’intérêt communautaire) Enjeu 

Habitats d’intérêt communautaire 

34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides  

= 6210 - Pelouses sèches et faciès d’embuissonnement sur calcaire 
Fort 

24.1 – Ruisseaux et 24.16 - Cours d'eau intermittents Fort 

44.33 - Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes 
= 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) Fort 

Autres habitats 

31.8- Fourrés Faible 

37.25 - Prairies humides de transition à hautes herbes Faible 

41.711 - Chênaies pubescentes thermophiles Modéré 

38.1 - Pâtures mésophiles Modéré 

81.1 - Prairies sèches améliorées Faible 

82.1 - Cultures intensives Faible 

87.1 - Terrains en friche Faible 

83.321 - Plantations de Peupliers Faible 

84.1 – Haies (+ arbres isolés) Faible 

86.2 - Bâtis et jardins Faible 

Golf Faible 

83.21 - Vignobles Faible 

Talus rocheux Fort 

Murets Fort 

Chemins et routes Faible 

A noter que le raccordement se fera le long de la route, généralement entre le fossé et la route goudronnée, (enjeu 

faible), ainsi les habitats ci-dessus ne seront pas directement impactés. Cependant, la construction des routes a souvent 

fait l’objet d’une création de talus rocheux d’un côté et d’un déblai de l’autre. Or ces zones s’apparentent à des milieux 

secs, abritant une faune et une flore originales. De même, des murets longent parfois la route (et en sont très proches), 

des habitats préférentiels pour les reptiles par exemple. D’autres milieux sensibles traversent ou longent le 

raccordement, comme des cours d’eau et leurs ripisylves. Etant proches de la route, ce sont donc les habitats les plus 

exposés à un risque de destruction, lors de la mise en place du raccordement. Les impacts se concentrent alors sur ces 

milieux sensibles proches de la route.  

 

La carte suivante met en évidence les secteurs les plus sensibles le long du raccordement :  
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Figure 148 : Habitats sensibles potentiellement impactés selon les options de raccordement
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Tableau 65 : Habitats impactés selon les options de raccordement électrique 

Habitats impactés 

Longueur des habitats potentiellement impactés (en 

m linéaires) 

Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 

24.1 - Ruisseaux 0,00 0,00 96,10 434,94 

24.16 - Cours d'eau 

intermittents 
0,00 0,00 

62,10 
764,10 

Talus rocheux 0,00 58,70 1686,92 1686,92 

Murets 0,00 299,20 1019,92 1019,92 

Totaux 0,00 357,90 2865,04 3905,88 

 
Comme attendu, un raccordement directement sur le site n’implique pas de nouveaux impacts. Il se fera à l’entrée du 

site, près du poste de livraison et son parking, sur une faible surface, et sur des habitats aux enjeux modérés et 

dégradés. Les impacts attendus pour l’option 1 de raccordement sont donc faibles.  

 

L’option 2 engendre une destruction temporaire sur de faibles longueurs de talus rocheux (moins de 60 ml) et de murets 

(moins de 300 ml). Les impacts attendus pour l’option 2 de raccordement sont donc faibles.  

 

L’option 3 comprend des tronçons de ruisseaux (sur moins de 100 ml) et de cours d’eau intermittents (sur 62 ml). Ces 

milieux aquatiques sont suffisamment éloignés de la route pour que le raccordement électrique n’ait pas d’impacts sur 

ces habitats. Néanmoins, au niveau du poste de raccordement, le ruisseau passe sous la route. Le raccordement devra 

alors se faire avant la traversée du ruisseau afin de ne pas avoir d’impacts sur celui-ci. De plus, l’option 3 longe plus de 

1 km de talus rocheux ainsi que plus 1,6 km de murets. Les impacts attendus pour l’option 3 de raccordement sont 

ciblés (talus et murets) et considérés comme modérés.  

 

Enfin, l’option 4 comprend des tronçons de plus de 400 ml de ruisseaux et de plus de 700 ml de cours d’eau 

intermittents. Or, à ce niveau, ces milieux aquatiques sont assez proches de la route, voire traversent la route (passage 

sous la route au niveau du poste de raccordement de l’option 3). Un risque élevé de dégradation (pollution notamment) 

voire de destruction temporaire des berges est donc à prévoir. Aucune nouvelle zone de murets et talus ne sont 

présentent entre l’option 3 et 4 (mêmes linéaires impactés). Les impacts touchent potentiellement des milieux 

aquatiques et d’autres habitats sensibles (talus et murets). Les impacts attendus pour l’option 4 de raccordement sont 

alors ciblés sur le dernier tronçon du tracé et considérés comme forts.  

 

Concernant la flore, aucune espèce protégée n’a été recensée, malgré une flore originale des pelouses sèches : les 

impacts du raccordement sur la flore sont donc nuls. Notons la présence de plantes exotiques envahissantes, 

notamment au niveau de fourrés (abondance de Buddleia). Ces plantes se situent toutefois à quelques mètres de la 

route. Ainsi, lors du raccordement au réseau, les engins devront éviter ces plantes afin de ne pas les propager.  

 

Compte-tenu de la mise en place du raccordement au plus près de la route, seuls les habitats sur le bas-côté seront 

impactés de façon temporaire (en phase de travaux). Or, la plupart des habitats de fort enjeu, tels que les pelouses 

sèches, sont suffisamment éloignés de la route pour ne subir aucun impact. Cependant, la route est parfois longée 

par des murets et des talus, abritant une faune et une flore originales (habitats de reptiles notamment). De même, 

des tronçons de cours d’eau longent parfois de près la route voire la traversent (options 3 et 4). Ce sont au niveau de 

ces habitats sensibles que les impacts se concentrent. Ainsi, selon l’option choisie, les impacts attendus seront faibles 

(options 1 et 2) à modérés (option 3) voire forts (option 4), de manière ciblée.  

Aucun impact n’est à prévoir sur la flore protégée (pas d’espèce recensée).  

 

 

 

6.2.4.2 Mortalité directe d’individus (faune et flore) 

a) Généralités  

Toute intervention sur le milieu naturel est susceptible de causer la mort d’individus occupant ou évoluant dans les 

habitats naturels détruits. Les passages d’engins ainsi que toutes les interventions de suppression des ligneux et de 

décapage de la couche superficielle de sol risquent de provoquer la destruction directe de certaines espèces ou certains 

individus se trouvant dans ces habitats.  

Le risque de mortalité concerne en premier lieu les espèces immobiles (plantes), et peu mobiles ou de faible taille qui 

ne pourront pas fuir devant l’avancée des engins (invertébrés, amphibiens, reptiles, jeunes de nombreuses espèces 

d’oiseaux et de mammifères). 

 

La période de reproduction apparaît particulièrement sensible à ce risque, en particulier la période d’élevage des 

jeunes, avec un fort risque de mortalité des jeunes stades. 

 

b) Impacts prévisibles du projet 

 

➢ Flore  

Aucune espèce de flore protégée ne se trouve au sein du site d’étude, l’impact est donc nul.  

 

En revanche, des stations de plantes-hôtes de papillons protégés et en annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore 

(habitat protégé) sont nombreuses sur le site d’étude :  

- La Scabieuse : près de 30 stations ont été comptabilisées sur le site, avec un total de près de 300 pieds. Cette 

plante est ainsi omniprésente au niveau des habitats ouverts (pelouses, chemins, …). Or, le Damier de la Succise, 

papillon inféodée à cette plante, est présent sur le site d’étude (2 observations). Il est difficile de donner un chiffre 

précis du nombre de pieds détruits de cette plante vivace (qui se maintient plusieurs années) lors de la 

construction du parc photovoltaïque, tant ceux-ci sont parfois dispersés. L’implantation du projet concerne 
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toutefois près de 90% des pieds recensés. Certains se maintiendront entre les panneaux, permettant à la petite 

population de Damier de la Succise de se maintenir sur le site.  

- L’Origan : une quarantaine de stations, pour un total de plus de 1700 pieds, ont été mises en évidence sur le site 

d’étude. Ces stations sont très diffuses sur le site. Or, l’Azuré du Serpolet, papillon protégé inféodé à cette plante, 

n’a pas été observé sur le site d’étude. Cette absence peut s’expliquer par la récente recolonisation par la 

végétation de cet ancien site industriel (dépôt de pneus à ciel ouvert), n’ayant pas encore permis à ce lépidoptère 

au cycle de reproduction exigeant (nécessité de la présence d’une fourmi du genre Myrmica) de s’installer. 

L’espèce étant bien installée dans la région, il est probable qu’elle colonise également le site dans quelques 

années. Comme pour la Scabieuse, il est difficile d’estimer le nombre de pieds détruits par la construction du parc 

photovoltaïque, tant les stations sont diffuses. L’implantation concerne toutefois près de 70% des pieds recensés. 

Certains se maintiendront entre les panneaux, permettant peut-être à l’Azuré du Serpolet de venir s’installer sur 

le parc en fonctionnement.  

Aucune espèce de flore protégée ne se trouve au sein du site d’étude, l’impact est donc nul. Compte-tenu de 

l’abondance de ces plantes-hôtes et de la présence ou non de l’espèce de papillon associée, les impacts sur la 

Scabieuse sont qualifiés de modérés tandis que les impacts sur l’Origan sont qualifiés de faibles 

 

➢ Oiseaux 

Les pelouses calcaires constituent un habitat de reproduction pour quelques espèces, dont une en annexe 1 de la 

Directive Oiseaux, l’Alouette lulu. Or, cette espèce niche au sol et est ainsi particulièrement vulnérable aux passages 

d’engins. Le risque de destruction potentielle est donc fort.  

La chênaie thermophile constitue également un habitat de reproduction pour un cortège d’espèces forestières, dont 

une en annexe 1 de la Directive Oiseaux, le Pic mar. Cette espèce niche dans les arbres et est ainsi vulnérable à 

l’abattage des arbres. Compte-tenu de la faible proportion de chênaie détruite par rapport au reste du massif forestier, 

le risque de destruction potentielle est plus modéré.  

 

Le risque de destruction d’espèces de milieux ouverts est fort (espèces nichant au sol, en particulier l’Alouette lulu). 

Compte-tenu de la faible surface de chênaie déboisée, le risque de destruction d’espèces forestières est modéré. C’est 

pourquoi le porteur de projet devra s’engager à initier les travaux en dehors de la période de reproduction pour 

limiter au maximum l’impact lié à la mortalité directe des individus. 

 
➢ Chiroptères 

Le risque de mortalité directe pour ces espèces est lié à la destruction d’habitats de reproduction, ici des gîtes 

arboricoles. En effet, les travaux peuvent engendrer la destruction de gites du déboisement de la chênaie, si des arbres 

offrent des cavités et que ces cavités sont occupées. Si tel est le cas, les animaux présents n’ont parfois pas la possibilité 

(juvéniles non volants, animaux en léthargie) de quitter la cavité et peuvent mourir suite au choc de la chute de l’arbre, 

ou écrasés. Dans le cas de ce projet, le potentiel en gîtes arboricoles est modéré et présent sur l’ensemble des 

boisements du site d’étude. Le risque de destruction de cavités arboricoles et donc de colonies est donc à considérer 

comme possible. L’espèce arboricole rencontrée, la Barbastelle d’Europe n’est pas présente de manière suffisamment 

constante pour que l’on envisage la présence de grandes colonies pour cette espèce. Cependant, son statut patrimonial 

(annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore, Vulnérable en Europe) et sa sensibilité au déboisement nous pousse à 

considérer le risque de mortalité directe comme faible. 

 

Compte-tenu de la faible surface de chênaie déboisée, du potentiel modéré en gîtes arboricoles et de la faible 

présence de la Barbastelle d’Europe (seule espèce arboricole recensée), le risque de destruction directe de Chiroptères 

est faible.  

 

➢ Faune terrestre 

Les divers habitats impactés sont fréquentés par plusieurs espèces d’insectes, de reptiles et d’amphibiens 

patrimoniales : 

- 3 espèces de reptiles protégées à l’échelle nationale : la Couleuvre verte et jaune, le Lézard des murailles et la 

Vipère aspic. Ces espèces sont communes, sauf la Vipère aspic, vulnérable en région. Le moment le plus vulnérable 

pour ces espèces est l’hivernage (animaux en léthargie) et la naissance des jeunes (faible mobilité des individus). 

En dehors de ces périodes, ces espèces sont capables de se déplacer et sont facilement effarouchées. Le risque de 

mortalité directe est ainsi globalement modéré.  

- 6 espèces d’insectes patrimoniaux (statuts de protection, statuts Listes rouges défavorables) fréquentent le site, 

dont deux protégées à l’Echelle européenne, le Damier de la Succise et l’Ecaille chinée. Le Damier se reproduit sur 

la Scabieuse, omniprésente sur le site. Le risque de destruction de l’espèce est jugé fort en période de 

reproduction (chenilles sur la plante-hôte).  

- 2 espèces ou groupes d’espèces d’amphibiens dont 1 patrimoniale (Crapaud épineux) sont présentes aux abords 

et dans la zone d’implantation. A noter qu’aucun site de reproduction ne se trouve sur le site. Le risque de 

mortalité est donc faible et se limite aux périodes de migration des individus. 

 

Compte-tenu des faibles surfaces impactées et des enjeux modérés à faibles pour la faune terrestre, le risque de 

mortalité directe est globalement considéré comme modéré.  

 

 

6.2.4.3 Perturbations et dérangements de la faune (bruits, mouvements, lumières) 

a) Généralités  

Les travaux induiront un certain nombre de nuisances : bruits, poussières, présence humaine et mouvements de 

personnels et de véhicules… autant d’éléments susceptibles de perturber la faune du secteur et des alentours. 

 

Les perturbations occasionnées peuvent engendrer, selon les espèces, un échec de la reproduction (absence de 

reproduction, abandon de nichées/portées…), des modifications comportementales et physiologiques (stress) pouvant 

entraîner un risque accru de prédation, voire un abandon de la zone temporaire ou définitif. Le risque est de voir les 

espèces les plus sensibles quitter les abords du périmètre, et donc d’assister à un appauvrissement, au moins 

temporaire, de la biodiversité du secteur perturbé. Ceci sera d’autant plus préjudiciable que des habitats favorables à 
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ces espèces sont rares sur le secteur ou que des espèces patrimoniales sont affectées. Ceci impliquera un déplacement 

de ces espèces à distance de la zone, entraînant ainsi une demande énergétique accrue et l’occupation d’habitats 

pouvant être moins favorables. 

 

Concernant l’avifaune, d’après LEFEUVRE (1999), les dérangements liés aux activités économiques provoquent une 

modification de l’occupation de l’espace avec un report des oiseaux vers les zones les moins perturbées. Le 

dérangement peut alors être considéré comme une perte d’habitat ou de territoire exploitable, au même titre que la 

destruction matérielle de cet habitat. L’impact du dérangement dépend de nombreux facteurs, notamment de sa 

durée, de son intensité, de l’interaction de diverses sources de perturbations, de la sensibilité des espèces et individus 

en termes de distance d’envol notamment, de l’âge des oiseaux, des conditions météorologiques, de la saison. En 

période de reproduction, l’impact du dérangement n’est pas identique tout au long du cycle, les conséquences se font 

particulièrement sentir au début de la nidification, au moment du cantonnement et de l’élevage des jeunes. En période 

inter-nuptiale, l’impact est variable, avec des effets majeurs en début et fin d’hivernage, ce qui coïncide avec les 

périodes de migration. 

 

b) Impacts prévisibles du projet 

 

➢ Oiseaux  

La perturbation de la faune sur le site concerne particulièrement les oiseaux, aussi bien les oiseaux nichant sur la zone 

ou à proximité immédiate. 

 

Les pelouses calcaires (habitat principal sur le site) ainsi que la chênaie thermophile (habitat principal aux abords 

immédiats du site) constituent un habitat de reproduction pour plusieurs espèces d’oiseaux, dont 2 inscrites à l’annexe 

1 de la Directive Oiseaux (Alouette lulu pour les pelouses, Pic mar pour la chênaie) et de nombreuses espèces inscrites 

sur les listes rouges nationale et régionale des oiseaux nicheurs (statuts défavorables). Le risque de dérangement est 

donc fort.  

 

Etant donné la vulnérabilité des espèces recensées (statuts défavorables) et de l’impact sur leurs habitats de 

reproductions (pelouses et chênaies), le dérangement potentiel des oiseaux est fort. C’est pourquoi le porteur de 

projet devra s’engager à réaliser les travaux en dehors de la période de reproduction pour limiter au maximum ce 

risque. Le déboisement et le débroussaillement du site ne pourra se faire que de la fin septembre à la mi-mars. 

 

➢ Chiroptères 

Une bonne part des milieux impactés par le projet est constituée de pelouses calcaires. Or il ne s’agit pas ici des milieux 

les plus intéressants pour la chasse des chiroptères. Les milieux ouverts ont été très peu exploités lors de nos relevés, 

tandis que tous les contacts ont été enregistrés en bordure de boisements et à proximité de fourrés, ce qui confirme 

l’intérêt des milieux pour ce groupe par rapport aux autres habitats. Le dérangement se limitera aux zones boisées, 

dans le cas où des gîtes arboricoles seraient mis en évidence. Globalement, le dérangement en phase de chantier sera 

réduit, les travaux étant menés de jour et les chiroptères étant actifs la nuit, à condition de ne pas maintenir d’éclairage 

nocturne.  

 

Etant donné le faible intérêt des chiroptères pour les pelouses en tant que milieux de chasse et étant donné que les 

travaux ne se dérouleront pas lors de leur phase active (nuit), le dérangement est considéré comme faible.  

 

 

➢ Faune terrestre 

De la même manière que les groupes précédents, les travaux sont susceptibles de déranger les espèces de faune 

terrestre présentes sur le site d’étude. Une bonne part des espèces recensées se trouvent sur les zones de pelouses 

calcaires, principal habitat impacté par le projet. Or, c’est ici que se trouvent la majorité des espèces patrimoniales 

recensées, comme le Damier de la Succise (et sa plante-hôte, ici la Scabieuse) ainsi que les reptiles.  

 

Etant donné la présence d’espèces patrimoniales de milieux ouverts (insectes, reptiles) et l’impact sur leurs habitats 

de vie, le risque de dérangement est considéré comme fort. Le porteur de projet devra s’engager à réaliser les travaux 

de décapage et déboisement en dehors de la période de reproduction pour limiter au maximum ce risque. 

 

 

 

6.2.5 Impacts prévisibles du projet en phase d’exploitation 

Une fois le chantier réalisé, le parc est susceptible en phase d'exploitation de générer des impacts. Ces impacts 

potentiels sont étudiés dans cette partie. 

 
 

6.2.5.1 Modifications des habitats naturels par recouvrement 

En phase d'exploitation, seuls les pieux d'ancrage des panneaux, les pistes et les postes (de livraison et transformateur) 

induiront une destruction permanente. Une grande partie de la surface des habitats naturels ne sera alors pas impactée 

de manière permanente. La végétation sous les panneaux va ainsi pouvoir recoloniser le site. Un des phénomènes liés 

au projet, susceptible d’avoir une forte influence sur cette recolonisation est le recouvrement partiel du sol par les 

modules photovoltaïques. Ce recouvrement perturbera la végétation via deux phénomènes principaux : la diminution 

de l’ensoleillement par l’ombre portée et l’assèchement partiel superficiel par la réduction des précipitations sous les 

modules.  

 

Les surfaces situées en dessous des modules, en raison de la hauteur de ceux-ci, reçoivent tout de même de la lumière 

diffuse, et les surfaces localisées entre les rangées de modules sont ombragées, surtout quand le soleil est bas. Les 

installations permettent aux plantes de pousser de manière homogène dans la mesure où la pénétration de lumière 

diffuse est possible même en dessous des modules. Il est préconisé une hauteur minimum de 0,80 m entre la partie la 
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plus basse du module et le sol afin que la lumière diffuse soit suffisante sous les modules. Cependant, cet impact est 

nettement plus important sur les milieux héliophiles tel que les pelouses calcaires du site d’étude (MEEDDAT, 2009 : 

Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol ») 

 

L’eau qui s’accumule aux bords des modules peut en outre provoquer une érosion du sol lorsqu’elle s’écoule en des 

endroits localisés. Toutefois, des espaces permettant à l’eau de s’écouler existent entre les modules et entre les 

structures, ce qui minimise le phénomène. Le recouvrement du sol par des modules a pour effet de le protéger de l’eau 

de pluie. L’apport naturel d’humidité est en conséquence réduit en sous les modules et l’écoulement relativement 

orienté de l’eau de pluie peut créer en même temps des zones plus humides. Les données disponibles n’ont pour le 

moment fourni aucune preuve significative d’une modification durable de la végétation due à ce phénomène.  

 

 

6.2.5.2 Surfaces d’habitats impactées 

Pour avoir une idée globale de l’emprise du projet, le tableau suivant donne une estimation des surfaces d’habitats entre 

les panneaux solaires, par soustraction des habitats inclus dans la clôture et des habitats détruits par les aménagements 

(panneaux, pistes, annexes).  

Ces surfaces impactées par le recouvrement des panneaux sont donc surestimées par rapport aux surfaces réellement 

impactées, car comprennent les surfaces entre les rangs et entre les panneaux : la surface globale dans laquelle seront 

inclus les panneaux solaires, les pistes et autres aménagements (parking et PDL) représente 4,52 ha (espace clôturé du 

parc photovoltaïque), alors que la réelle emprise de l’ensemble des panneaux photovoltaïques, pistes et aménagements 

annexes représente une surface occupée au sol d’environ 2,41 ha.  

La surface de panneaux (at autres aménagements) représente donc un peu plus de 50% de la surface globale d’emprise 

du parc photovoltaïque. 

 
Tableau 66 : Estimation des surfaces impactées par le recouvrement, entre les panneaux solaires 

Habitats impactés 

A = Surface dans 

l’emprise de la 

clôture (m²) 

B = Surface 

impactée (m²) 

Estimation de la 

surface (m²) entre 

panneaux (B-A) 

31.8 - Fourrés 2117,38 917,74 1199,64 

31.8 - Fourrés (Buddleia) 1864,82 399,30 1465,52 

34. 32 - Pelouses calcaires subatlantiques 

semi-arides (dégradées) 
22881,67 12487,73 10393,94 

38.2 - Prairies à fourrages des plaines 1,14 / 1,14 

41.711 - Chênaies pubescentes 

thermophiles 
6515,34 3933,85 2581,49 

81.1 - Prairies sèches améliorées 103,56 80,94 22,62 

86.4 - Sites industriels anciens 858,43 268,45 589,98 

86.42 - Tas de détritus 185,38 96,87 88,51 

87.1 - Terrains en friche 2430,57 1029,58 1400,99 

Chemins et sol nu à végétation éparse 7710,97 4545,50 3165,47 

Arbres isolés 462,87 299,36 163,51 

Routes (réemploi) 35,97 14,79 21,18 

TOTAUX (m²) 45168,11 24074,12 21093,99 

TOTAUX (ha) 4,52 2,41 2,11 

 
 

➢ Habitats naturels et flore 

En modifiant l’environnement, ces paramètres devraient perturber le cortège d’espèces lié aux pelouses sèches, qui 

sont dépendantes de l’ensoleillement. La Scabieuse en particulier (plante-hôte du Damier de la Succise) serait donc 

impactée. La richesse spécifique floristique présente sous les panneaux risque donc de subir un appauvrissement et 

une banalisation. On peut donc s’attendre à une banalisation des habitats naturels impactés par l’ombre des panneaux 

solaires.  

 

L’impact du projet en phase d’exploitation sur la végétation est considéré comme modéré. 

 
 

➢ Habitats d’espèces 

Indirectement, en modifiant l’habitat, l’implantation de panneaux génèrera des impacts sur le cortège d’espèces de 

faune liées aux pelouses calcaires (insectes, reptiles, Alouette lulu). L’habitat modifié pourrait ne plus convenir aux 

espèces d’insectes observées, en particulier au Damier de la Succise, si sa plante-hôte n’arrive pas à se maintenir. 

Cependant, un secteur de pelouses étant préservé au Nord du parc, des populations de ces espèces devraient pouvoir 

se maintenir sur le site. De plus, des suivis de parcs solaires par CERA environnement ont montré que de nombreuses 

espèces de lépidoptères parviennent à revenir sur les sites. Quant aux reptiles, le maintien de leur population est moins 

problématique car la création de pistes conviendra à ces espèces (milieux thermophiles). De plus, le maintien de la 

végétation autour du parc contribuera au maintien des lisières, zones d’interface d’intérêt pour ce groupe 

(thermorégulation, chasse). Enfin, concernant les oiseaux de milieux ouverts, en particulier de l’Aloulette lulu, des 

retours d’expérience ont montré que l’espèce est capable de se maintenir sur des sites aménagés (centrales 

photovoltaïques, carrières), à partir du moment où son habitat principal est suffisamment maintenu (écart suffisant 

entre les panneaux) et que des surfaces non affectées persistent à proximité (une zone préservée au Nord du parc en 

particulier).  

 

L’impact du projet en phase d’exploitation sur les habitats d’espèces est considéré comme modéré.  
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6.2.5.3 Impacts de la présence du parc sur la faune 

Les impacts sur la faune en phase exploitation concernent principalement les mammifères et les oiseaux. 
 

➢ Oiseaux  

Les suivis au sein d’installations photovoltaïques allemandes révèlent que de nombreuses espèces d’oiseaux peuvent 

utiliser les zones entre les modules photovoltaïques et les bordures d’installations photovoltaïques au sol comme 

terrains de chasse, d’alimentation ou de nidification. Certaines espèces comme le Rougequeue noir, la Bergeronnette 

grise et la Grive litorne nichent ainsi sur les supports d’assises en bois, tandis que d’autres espèces comme l’Alouette 

des champs ou la Perdrix grise ont pu être observées en train de couver sur des surfaces libres entre modules. En dehors 

des espèces nicheuses, ce sont surtout des oiseaux provenant des habitats voisins qui cherchent leur nourriture dans 

les surfaces des installations. En automne et en hiver, des colonies de passereaux élisent domicile sur ces sites. Des 

suivis réalisés par CERA Environnement sur certains parcs photovoltaïques au sol en Poitou-Charentes montrent la 

fréquentation de ces derniers par plusieurs espèces d’oiseaux en prospection alimentaire (passereaux : Alouette des 

champs, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Bruant proyer… ; rapaces : Faucon crécerelle, Buse variable…). Des couples 

d’Œdicnème criard nicheurs ont également été notés sur deux parcs en nord Deux-Sèvres. 

 

Effet optique : Les installations photovoltaïques peuvent créer divers effets optiques : miroitement sur les surfaces 

dispersives (modules) et les surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques), reflets créés par des 

miroitements sur les surfaces de verre lisses réfléchissantes, formation de lumière polarisée due à la réflexion. D’après 

les premiers suivis réalisés sur les sites allemands, aucun indice de perturbation des oiseaux par des miroitements ou 

des éblouissements n’a été rapporté.  

 

Effet d’effarouchement : par leur aspect, les installations peuvent créer des effets de perturbation et 

d’effarouchement, et par conséquent limiter l’utilisation du site pour certaines espèces et dévaloriser l’attrait de 

biotopes voisins. En raison de la hauteur totale relativement réduite des infrastructures, les éventuelles perturbations 

se limitent à la zone d’installation et à l’environnement immédiat. 

Entretien et maintenance du site : dans la mesure où la présence de personnel sur le site pour l’entretien et la 

maintenance des installations reste occasionnelle, les perturbations pour l’avifaune locale devraient demeurer 

négligeables.  

 

Dans le cas précis de ce projet, l’écartement des panneaux sur la partie Nord du parc est de 4,5 mètres (au lieu de 3m 

normalement), de manière à réduire l’emprise totale des panneaux au sol (52% au lieu de 62%). De cette manière, un 

gain de 1275m² supplémentaires est obtenu au bénéfice des pelouses et espèces associées. Dans ces conditions, on 

estime que l’habitat est maintenu sur une surface suffisante pour permettre le maintien de la faune associée (Alouette 

lulu en particulier). De nombreux retours d’expérience montrent en effet que l’Alouette lulu est capable de se maintenir 

sur des sites aménagés (centrales photovoltaïques, carrières), à partir du moment où son habitat principal est 

suffisamment maintenu et que des surfaces non affectées persistent à proximité (une zone de pelouses préservée au 

Nord du site). 

L’impact sur l’avifaune en phase exploitation sera donc faible. 

➢ Chiroptères 

La mise en place d’un parc photovoltaïque engendre un effet de dérangement, notamment si un éclairage nocturne est 

mis en place. La clôture n’est pas de nature à entraver le déplacement des chiroptères, qui, au contraire, ont souvent 

tendance à suivre les structures linéaires. De même, la création des bâtiments et installations supplémentaires en 

dehors des zones boisées n’engendreront pas de perte d’habitats particuliers. Les zones laissées ouvertes au sein du 

parc, la dépression au Sud ou les inter-rangs des panneaux, pourront toujours servir d’habitat de chasse.  

 

L’impact sur les chiroptères en phase exploitation sera donc faible. 

 

➢ Mammifères non volants 

En général, l’impact principal après aménagement concernant les mammifères est la mise en place d’une clôture tout 

autour de l’installation, excluant partiellement le site de son environnement. Le porteur de projet devra donc prévoir 

des passes faune (dimensions 25cm x 25cm) dans la clôture afin de limiter l’impact, même si ces derniers ne permettent 

pas de laisser passer les plus grandes espèces. Ainsi, pour ces grands animaux (cerf, chevreuil), le cloisonnement du 

parc entraine une perte d’habitat et une certaine entrave aux déplacements. Compte-tenu de la faible emprise au sol 

de ce parc (4,52 ha clôturés), cette perte d’habitats est minime pour ces animaux capables de grands déplacements. 

 

De plus, les surfaces d’installations où les modules sont moins denses offrent un environnement attrayant pour les 

petits mammifères grâce aux zones protégées de la pluie et à la végétation herbacée maintenue/entretenue entre les 

modules. Cette manne alimentaire peut alors être mise à profit par leurs prédateurs terrestres (carnivores) sur les 

espaces maintenus entre les rangées ou en bordure de celles-ci.  

 

L’impact sur les mammifères non volant en phase d’exploitation sera donc faible. 

 

➢ Autres groupes de faune 

Les autres groupes faunistiques potentiellement impactés par la présence du parc solaire dans l’aire d’étude sont les 

amphibiens, les reptiles et les insectes, qui comptent plusieurs espèces patrimoniales sur le site.  

 

L’impact concernant les amphibiens intervient pendant leurs différentes périodes de migrations. En effet, ces espèces 

effectuent 2 à 3 migrations terrestres par an. En fin d’hiver, elles quittent leurs habitats d’hibernation pour rejoindre 

leurs habitats de reproduction, certaines peuvent ensuite rejoindre un site différent afin de s’alimenter durant l’été, 

puis, en automne, elles rejoindront leur site d’hivernage. 

 

L’aménagement du site, notamment par la création de piste et l’installation de clôture constitue une perturbation 

importante dans le cycle biologique des Amphibiens. En effet ces aménagements font office de barrières complexes à 



 

 

 

 

Juin 2021  225 

Soleil du Midi Projet de centrale photovoltaïque au sol de Lachapelle-Auzac (46)   

  

franchir pour ces espèces, pouvant augmenter la prédation (individu ralenti et plus facilement détectable sur une piste 

nue), limiter l’accès à un secteur de reproduction voire entraîner l’abandon de certains secteurs devenus trop 

complexes à atteindre. Une seule espèce d’amphibiens, le Crapaud épineux, a trouvé refuge sur le site (pas de 

reproduction).  

 

L’impact potentiel pour les amphibiens est donc faible. 

 

Concernant les reptiles, seules 3 espèces ont été observées. Celles-ci peuvent potentiellement s’adapter aux habitats 

ouverts sous les panneaux. La création de pistes augmentera les surfaces disponibles pour la thermorégulation et la 

chasse (attractivité des insectes xérothermophiles comme les orthoptères).  

 

L’impact potentiel pour les reptiles est donc faible. 

 

Un autre effet évoqué pour les parcs photovoltaïques est le phénomène de lumière polarisée. La lumière du soleil est 

polarisée par la réflexion sur des surfaces lisses brillantes (surface de l’eau, routes mouillées…), le plan de polarisation 

dépendant de la position du soleil. Certains insectes volants se guident principalement sur la lumière polarisée et 

peuvent être également attirés par les modules photovoltaïques. Actuellement, il est difficile de définir l’impact sur les 

insectes locaux, étant donné le manque de recul sur ces phénomènes.  

 

Enfin, il est également à noter un phénomène d’échauffement des modules et de dégagement de chaleur associé. Les 

fabricants de modules solaires s’efforcent de réduire l’échauffement au minimum car l’élévation de la température 

réduit le rendement des cellules solaires. En général, les modules chauffent jusqu’à 50°C et, à plein rendement, la 

surface des modules peut parfois atteindre des températures supérieures à 60°C. Il existe donc un risque de mortalité, 

difficile à évaluer, pour les insectes se posant sur les modules. Parallèlement, les modules emmagasinant de la chaleur 

dans la journée la restitueront en début de nuit, attirant potentiellement des insectes nocturnes et leurs prédateurs 

(chauves-souris en particulier). 

 

Comme évoqué précédemment, des suivis de parcs solaires par CERA environnement ont montré que de nombreuses 

espèces de lépidoptères parviennent à revenir sur les sites. En outre, l’écartement des panneaux sur la partie Nord du 

parc est de 4,5 mètres (au lieu de 3m normalement), de manière à réduire l’emprise totale des panneaux (52% au lieu 

de 62%). De cette manière, un gain de 1275m² supplémentaires est obtenu au bénéfice des pelouses et espèces 

associées. Dans ces conditions, on estime que l’habitat est maintenu sur une surface suffisante pour permettre le 

maintien de la flore associée (dont Scabieuse). Comme beaucoup de papillons, le Damier de la Succise s’organise en 

métapopulations, c’est-à-dire en ensembles de petites populations connectées entre elles. Les populations unitaires 

peuvent se maintenir sur des surfaces réduites (quelques milliers de mètres carrés parfois), du moment que la 

disponibilité en plantes-hôtes permet la ponte de quelques femelles. 

 

L’impact potentiel pour les insectes, en particulier pour le Damier de la Succise, est donc modéré. 

 

 

6.2.6 Impacts liés à la remise en état du site 

Lors du retrait des installations du site (les modules solaires ont une durée de vie de 20 à 40 ans), différents travaux 

auront lieu, pouvant avoir un impact sur le sol, la végétation et sur la faune : retrait des modules et installations annexes 

(bâtiments techniques…), ouverture de tranchées, démontage et retrait des câbles, remblaiement des tranchées, 

remise en état du site, retrait des clôtures...  

Ceci occasionnera diverses perturbations similaires à celles, déjà évoquées, ayant lieu lors de la construction du projet. 

La faune locale (essentiellement les mammifères et les oiseaux) risque donc, temporairement, d’éviter l’aire 

d’implantation et ses abords. Il est difficile d’évaluer les incidences sur la faune du site lui-même ne sachant pas quelle 

sera la recolonisation après aménagement, et les espèces présentes.  

 

La circulation des engins, des véhicules, le creusement de tranchées occasionneront également des dégradations du 

sol et de la végétation (ainsi qu’un risque associé de mortalité de la faune peu mobile ou à déplacement lent ayant 

colonisé l’aire d’étude) qui sera d’autant plus problématique que des habitats naturels ou des espèces patrimoniales 

ou remarquables se seront installées sur le site à la faveur de la végétation entretenue. Dans l’état actuel de l’avancée 

du projet, il est encore trop tôt pour évaluer les incidences de ces interventions. Les travaux de démantèlement devront 

donc nécessiter une nouvelle étude environnementale.  

 
 
 

6.2.7 Synthèse des impacts prévisibles sur les habitats, la faune et la flore 

L’importance relative des différents impacts potentiels sur le site et son environnement est résumée dans le tableau ci-

dessous. Dans la partie suivante, des mesures sont proposées pour prendre en compte ces impacts dans la conception et 

la réalisation du projet, afin d’estimer les impacts résiduels effectifs. 

L'évaluation de la sensibilité des habitats et des espèces vis-à-vis des différentes incidences du projet présentées 

précédemment est établie à partir des impacts prévisibles du projet, de la durée de ces impacts, de l'écologie des 

espèces et des habitats concernés, de leur localisation par rapport aux zones d'exploitation, de leur statut local. Le 

tableau suivant fait la synthèse de la sensibilité des différents habitats et espèces ou groupes d'espèces patrimoniaux 

ou sensibles sur le secteur. 

Les impacts potentiels sont hiérarchisés selon les 5 classes suivantes :  
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Habitats naturels Flore Oiseaux Chiroptères 

Mammifères 

non volants 
Reptiles Amphibiens Insectes 

Habitats / espèces à valeur 

patrimoniales recensé·e·s sur la 

zone d'implantation définitive 

34.32 - Pelouses calcaires 
subatlantiques semi-

arides (dégradées) 
 

41.711 – chênaies 
pubescentes 

thermophiles (et arbres 
isolés)  

Aucune espèce 

protégée 

 

Scabieuse : plante-

hôte du Damier de la 

Succise (sur pelouses) 

Alouette lulu (pelouses) 

 

Cortège d’espèces forestières nicheuses 

(chênaie)  

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Barbastelle d’Europe   

Petit Rhinolophe   

Espèces 

communes 

Couleuvre de 

Montpellier 

Lézard des 

murailles 

Vipère aspic 

Crapaud épineux 

 Grenouille verte 

(hors site) 

Damier de la 

Succise 

Coléoptères 

saproxyliques 

(potentialités) 

Nature des principaux impacts 

potentiels 

Travaux : 

Destruction des habitats 

lors du débroussaillage, 

déboisement, passage 

des engins. 

 

Exploitation :  

Altération des habitats 

naturels impactés par 

l’ombrage des panneaux 

Travaux : 

Dégradation des 

stations situées sur ou 

à proximité du chantier 

 

Exploitation : 

Altération des habitats 

d’espèces héliophiles 

impactés par 

l’ombrage des 

panneaux 

Travaux : 

Destruction d’individus ou de pontes lors du 

débroussaillage et des terrassements 

globalement faible 

 

Exploitation : 

Perte d’habitat de reproduction et de chasse 

 

Dérangement lié au bruit et aux mouvements 

pendant les travaux 

Travaux : 

Possible destruction 

d’individus ou de gîtes 

arboricoles lors du 

déboisement  

 

 

Exploitation : 

Perte d’habitat de chasse 

Travaux : 

Perte d’habitat de 

chasse et de 

reproduction 

 

Exploitation : 

Création 

d’obstacles 

(clôture) pour le 

passage de la 

faune 

Travaux : 

Destruction 

d'individus s 

 

Exploitation : 

Perte d'habitat de 

chasse et de 

reproduction 

Travaux : 

Destruction 

d'individus adultes 

lors des travaux  

 

Exploitation : 

Perte ou modification 

des habitats 

d'hivernage 

 

Création d'obstacles 

(pistes) sur les 

parcours de 

migration terrestres 

Travaux : 

Destruction 

d’individus ou de 

pontes 

 

Exploitation : 

Perte d’habitat de 

reproduction  

 

Altération des 

habitats d’espèces 

héliophiles 

impactés par 

l’ombrage des 

panneaux 

Impact potentiel en phase de 

travaux 
Modéré Faible Fort Faible Faible Modéré Faible Fort 

Impact potentiel en phase 

d’exploitation 
Modéré Faible Faible Faible Faible Faible Faible Modéré 
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6.3 Incidences et mesures concernant le milieu humain 

6.3.1 Effets sur l’occupation du sol et le contexte démographique et socio-économique 

6.3.1.1 Phase de chantier 

Le chantier est prévu sur une durée entre 4 et 6 mois. Durant cette période, les ouvriers employés pour réaliser les 

travaux constitueront une clientèle potentielle pour les commerces et les établissements des communes 

environnantes. 

 

Il s’agit d’un impact temporaire positif. Il n’y aura aucun impact sur la démographie locale. 

 

6.3.1.2 Phase d’exploitation 

Le projet prend place sur un ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert aujourd’hui non exploitée et réhabilitée ; ces 

terrains appartiennent à un propriétaire privé. 

 

La centrale se développant sur un site dégradé, la construction de la centrale photovoltaïque n’engendrera aucun 

conflit d’usage d’occupation des sols.  

 

L’émergence du projet sera à l’origine de revenus pour les collectivités locales par le biais de la taxe d’Imposition 

Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux. 

 

Aucune habitation ne se situe au sein de l’aire d’étude immédiate. Il n’y a par conséquent aucun impact à redouter sur 

l’habitat humain. 

 

L’incidence sur le milieu humain est plutôt positive pour ce projet : 

▪ pas d’emprise en terre agricole, 

▪ reconversion d’un terrain délaissé, 

▪ production locale d’énergie renouvelable, 

▪ emploi local pour la maintenance de la centrale, 

▪ retombées économiques directes et indirectes. 

 

Incidences positives directes et indirectes sur les collectivités locales 

➢ Apport pour les propriétaires 

Les surfaces occupées par les panneaux et leurs infrastructures sont louées aux propriétaires fonciers pendant 30 ans, 

durée de location du bail emphytéotique, renouvelable 30 ans supplémentaires. Le propriétaire des terrains percevra 

donc un loyer de la part de la société porteuse du projet. 

➢ Apport pour les collectivités 

Exploiter l'énergie solaire constitue une activité industrielle, soumise de fait à la fiscalité. Des retombées économiques 

sont ainsi versées aux collectivités concernées par les installations. 

 

La loi de Finances 2010 a instauré la création d'un système de remplacement de la taxe professionnelle composé des 

deux taxes suivantes : 

▪ Une Contribution Economique Territoriale (CET) comprenant : 

▪ La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) qui concerne les communes et ou les intercommunalités ; 

▪ La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), basée sur la valeur ajoutée à destination 

des communes ou intercommunalités, du département et de la région. 

▪ Une taxe dite sectorielle qui constitue un second volet d'imposition. Elle est appelée Imposition Forfaitaire sur 

les Entreprises de Réseau (IFER) et s’élève à 3 155 €/MW au 12 janvier 2021 pour les 20 premières années. 

 

Par ailleurs, les sociétés qui exploitent une centrale photovoltaïque sont soumises au versement de la taxe foncière 

pendant toute sa durée d'exploitation. L'estimation du coût de cette taxe est liée à la valeur foncière locative du projet 

qui dépend du coût associé au volume de béton utilisé et au terrassement réalisé. 

 

Enercoop Midi-Pyrénées (EMIP), futur exploitant du parc prévoit le fonctionnement de la centrale solaire pour au moins 

30 ans. Les kWh produits servent les clients locaux d’EMIP en favorisant les circuits courts. Les retombées 

économiques pour les collectivités permettent donc d'envisager des aménagements propres à consolider le cadre de 

vie des personnes habitant ou travaillant sur le territoire. 

 

6.3.2 Effets sur l’ambiance sonore 

6.3.2.1 Phase de chantier 

La phase de chantier est susceptible de générer des nuisances sonores, essentiellement dues à la circulation d’engins 

de chantier et à la réalisation d’opérations de travaux et d’assemblage des équipements internes à l’installation.  

 

Il n’y a pas d’habitations à proximité immédiate des terrains du projet. Les habitations les plus proches sont situées à 

environ 500 m. Par ailleurs, le site du projet est entouré de boisements, susceptibles d’atténuer les nuisances sonores. 

 

Précisons que l’impact lié aux nuisances sonores sera limité aux périodes diurnes et aux jours ouvrés en phase de 

chantier. De plus, il sera temporaire (mesure R2.1j). Ainsi, il est possible de considérer que les nuisances sonores seront 

faibles. 

 

En phase de démantèlement, les effets seront les mêmes qu’en phase de chantier. 
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6.3.2.2 Phase d’exploitation 

Le fonctionnement des modules photovoltaïques est silencieux et ne s’accompagne d’aucune vibration. L’unique 

source de nuisance sonore à envisager dans le cadre de ce projet concerne les appareils électriques nécessaires pour 

raccorder la centrale au réseau public d’électricité (onduleurs, poste de livraison…). 

 

Le niveau sonore émis par ces appareils est constant pendant leur fonctionnement, il est perceptible uniquement aux 

abords de ces locaux et ne dépasse pas la norme ISO 7779 relative au bruit des installations (< 53 dB(A)). 

 

De plus, rappelons qu’il n’y a pas d’habitations à proximité immédiate des terrains du projet (la plus proche habitation 

est située à 500 m environ). Par ailleurs, il n’y aura pas de personnel travaillant sur site, mise à part les quelques visites 

effectuées sur le site pour des opérations de maintenance. 

 

Ainsi, cette centrale photovoltaïque n’émettra aucune nuisance sonore pour les riverains. Aucun impact n’est à 

redouter sur l’ambiance sonore. 

 

Le projet respectera donc les objectifs réglementaires en matière de santé publique au regard des nuisances sonores 

(< 60 dB(A)). 

 

6.3.3 Effets sur l’accessibilité et les voies de communication 

6.3.3.1 Phase de chantier 

La phase de construction de la centrale photovoltaïque est prévue sur 4 mois. Sa mise en œuvre nécessite 

l’approvisionnement régulier de matériel (modules, structures, matériaux divers, locaux préfabriqués…). Ce transport 

se fera en camions semi-remorques.  

 

Le trafic généré sera temporaire et de courte durée et utilisera les axes routiers existants permettant la circulation des 

poids lourds. Cet impact est donc jugé faible. 

 

6.3.3.2 Phase d’exploitation 

La phase d’exploitation ne nécessite que peu d’intervention humaine. Par conséquent, peu de véhicules accèderont au 

site durant cette période et aucun poste de gardiennage ne sera présent sur le site. Les agents de maintenance 

passeront à intervalle régulier mais espacés (plusieurs fois par an) pour entretenir et contrôler le site. De plus, ces 

passages se feront avec des véhicules légers. 

 

Par conséquent, l’impact du projet sur le trafic en phase d’exploitation est négligeable. 

 

Afin de communiquer sur les panneaux photovoltaïques, des panneaux pédagogiques à visée de sensibilisation et 

communicative seront placés à l’entrée du site pour les éventuels visiteurs de la centrale, de manière à présenter 

l’énergie photovoltaïque ainsi que les composantes et les technologies spécifiques du site (mesure A6.2c). 

 

6.3.4 Effets sur les risques technologiques, les nuisances et les sites et sols pollués 

6.3.4.1 Phase de chantier 

Les éventuels impacts négatifs du chantier concernant les nuisances concernent des pollutions accidentelles associées 

au risque de déversements de produits polluants. Les zones à risque de pollutions accidentelles sont localisées 

principalement au niveau des aires de stockages des fluides types hydrocarbures, huiles… Des mesures 

organisationnelles de chantier seront toutefois prévues pour tenir compte du risque de pollution (mesure R2.1d). 

 

De plus, le chantier est lui-même susceptible d’être source de nuisance (génération de poussière, d’odeur…). Seuls les 

riverains des habitations situées à proximité sont susceptibles d’être impactés par ces nuisances. Toutefois, les 

premières habitations se situent à près de 500 m et le chantier sera temporaire et limité aux périodes diurnes et aux 

jours ouvrés, il ne sera donc pas mis en place d’éclairage nocturne à l’exception d’un éclairage ponctuel en période 

hivernale lors des premières et dernières heures de réalisation des travaux (mesure R2.1j). 

 

Ainsi, les effets du chantier sur les nuisances sont considérés comme très faibles. 

 

6.3.4.2 Phase d’exploitation 

Les panneaux photovoltaïques sont constitués de matériaux qui ne présentent aucun risque de diffusion même faible 

de polluants : le silicium est présent sous forme cristallisée insoluble, inséré entre une plaque de verre et un fond en 

matière plastique, et protégé par un cadre en aluminium. 

 

a) Effet sur la consommation énergétique 

Le photovoltaïque est classé parmi les énergies renouvelables car il utilise pour son fonctionnement une source 

d’énergie primaire inépuisable, le rayonnement solaire. Pour qu’une énergie soit qualifiée de « renouvelable », elle se 

doit de produire beaucoup plus d’énergie que celle dont elle a besoin au cours de son cycle de vie. Le « temps de retour 

énergétique » (TRE) correspond au ratio entre l’énergie totale consommée au cours de sa fabrication, de son transport, 

de son installation, de son recyclage et l’énergie produite annuellement. Le TRE d’un panneau solaire se situe entre 1 

et 3 (en fonction de l’irradiation et de la technologie utilisée). 

 

Bien qu’aucune pollution ne soit émise lors de la transformation de l’énergie solaire en énergie électrique, la 

fabrication, le fonctionnement et le traitement en fin de vie des systèmes photovoltaïques peuvent avoir un impact sur 

l’environnement (transformation de matières premières plus ou moins spécifiques, fabrication des modules,...).  
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La production d’énergie photovoltaïque étant renouvelable, c’est-à-dire produite en quantité supérieure à l’énergie 

consommée au cours de son cycle de vie, la centrale présente un impact positif sur la consommation d’énergie. 

 

De plus, le coût énergétique lié à la construction du parc et à la fabrication des modules est généralement compensé 

au bout d’une à trois années d’exploitation, les 17 années d’exploitation restantes servent donc bien à produire de 

l’électricité. 

 

b) Effets des champs électromagnétiques sur la santé 

L’annexe 2 présente une synthèse bibliographique sur l’état actuel des connaissances en matière de risques sanitaires 

liés à l’ensemble des champs électromagnétiques rencontrés dans la vie courante, avec un détail sur les différentes 

composantes d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque au sol. 

 

Il en ressort que les champs électromagnétiques sont négligeables pour toutes les composantes du projet, sauf dans 

deux secteurs : 

▪ A l’intérieur des postes de conversion ; 

▪ A proximité immédiate d’une éventuelle ligne aérienne moyenne tension raccordant le projet (poste de 

livraison) au réseau général (poste source). 

 

Dans un cas comme dans l’autre, les champs sont estimés comme étant très largement inférieurs au seuil de précaution 

en matière de protection de la santé. 

 

Cette approche documentaire permet d’écarter tout excès de risque significatif d’origine électromagnétique pour 

toutes les catégories de personnes en interaction directe ou indirecte avec l’installation photovoltaïque : 

▪ Personnel (possédant l’habilitation électrique) chargé de la maintenance des équipements à l’intérieur des 

postes ; 

▪ Riverains de l’éventuelle ligne aérienne raccordant le projet au réseau ; 

▪ Personnel intervenant à l’intérieur du parc (hors postes) et visiteurs ; 

▪ Personnel des exploitations voisines ; 

▪ Promeneurs et riverains : rappelons que la plus proche habitation est située à 500 m du projet, et que des 

boisements entourent le site. 

 

Par ailleurs, les champs électromagnétiques sont présents autour de chacun de nous dans notre quotidien : présence 

répandue d’équipements d’électroménager, de lignes électriques… et que les champs induits par le futur projet seront 

négligeables et ponctuels en comparaison de ceux rencontrés dans la vie courante. 

 

c) Effets d’optique / éblouissement 

Les installations photovoltaïques peuvent créer les trois types d’effets d’optique suivants : 

▪ Effet de miroitement : réflexions de la lumière sur les panneaux solaires ; 

▪ Effet de reflets : les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes ; 

▪ Effet de polarisation de la lumière : formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes (surface 

de l’eau, route mouillée, ...). 

En ce qui concerne le milieu humain, seul un éblouissement par réflexion sur les panneaux solaires est susceptible 

d’avoir un impact, suite à l’effet de miroitement (cf. guide du MEEDDAT sur "la prise en compte de l’environnement 

dans les installations photovoltaïques au sol" qui s’inspire sur l’exemple allemand en la matière, paru en janvier 2009). 

 

Un éblouissement induit par des panneaux est chose très rare. En effet, les effets réfléchissants des panneaux solaires 

doivent être évités pour améliorer le rendement énergétique, comme elle est proportionnelle au taux de rayonnement 

"absorbé". Les cellules photovoltaïques sont donc conçues pour capter le maximum du rayonnement solaire. La 

quantité de lumière réfléchie est donc très limitée (5 à 8 %). On le considère d’autant plus inhabituellement que ce 

phénomène est inexistant au sud des installations photovoltaïques. Par-ailleurs, à faible distance des modules, les 

risques d'éblouissement sont atténués par la diffusion de la lumière.  

 

En France l’effet de réflexion pour les voisinages immédiats des parcs est très réduit et correspond à des conditions 

météorologiques particulières (aube et soir dans les azimuts plein est et ouest soit quelques jours de l’année en 

septembre et mars).  

 

Concernant la centrale photovoltaïque de Lachapelle-Auzac, aucun éblouissement n’est à prévoir depuis les habitations 

à proximité du site. En effet, la centrale est isolée par les boisements périphériques. 

 

d) Effets sur les risques technologiques et industriels 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot, la commune de Lachapelle-Auzac est concernée par le 

risque Transport de marchandises dangereuses. L’aire d’étude immédiate se situe au plus près à près de 45 m de la voie 

de chemin de fers. Néanmoins, celle-ci se situant en contrebas de l’aire d’étude immédiate, le terrain du projet n’est pas 

concerné par le risque TMD. 

 

De plus, l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) la plus proche est localisée à 1,5 km à l’est 

du projet, sur la commune de Cuzance.  

 

De fait, compte-tenu de la distance importante avec le projet photovoltaïque, ce dernier n’aura pas d’impact sur le 

risque industriel et technologique. 

 

e) Effets sur les servitudes 

D’après le site Géoportail, aucune servitude aéronautique n’existe au droit du projet. L’aérodrome le plus proche est 

celui de Brive-Souillac, à environ 7,7 km au nord de l’aire d’étude immédiate. 

Par ailleurs, la voie ferrée reliant Toulouse à Paris se situe à environ 50 m du projet. Après consultation du 28 septembre 

2020, la SNCF précise qu’aucune construction, autre qu’un mur de clôture, ne peut être établie à moins de deux mètres 

de la limite du chemin de fer. 
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De fait, le projet photovoltaïque n’aura pas d’incidence sur les servitudes aéronautiques ou ferroviaires. 

 

Plusieurs lignes électriques aériennes basse tension traversent le sud de l’aire d’étude immédiate. Par ailleurs plusieurs 

poteaux électriques sont présents au droit de l’aire d’étude immédiate. Ceux-ci seront entièrement conservés dans la 

cadre du projet. 

 

6.3.5 Effets sur les sites et sols pollués 

6.3.5.1 Phase de chantier 

Au cours des travaux toutes les mesures seront prises pour éviter les risques de pollution. Des risques de pollution par 

déversement de produits dangereux peuvent exister. Au plus, cela concernera les premiers centimètres du sol. Une 

intervention rapide empêchera toute infiltration et toute pollution du sol. Des consignes de sécurité strictes seront 

appliquées. 

 

De plus, les résidus de chantiers feront l’objet d’une élimination scrupuleuse (mesure R2.1c). 

L’impact est donc jugé faible. 

 

6.3.5.2 Phase d’exploitation 

Les panneaux photovoltaïques de type silicium cristallin sont constitués de matériaux qui ne présentent aucun risque 

de diffusion, même faible, de polluants. 

L’impact est donc jugé nul. 

 

6.3.6 Effets sur la qualité de l’air 

6.3.6.1 Phase de chantier 

La phase de chantier est susceptible de générer des impacts au niveau de la qualité de l’air. La circulation des poids 

lourds et des engins de chantier est source d’émissions de gaz d’échappement et de particules. Cet impact sera 

cependant temporaire et de faible envergure, il est donc jugé faible (mesure R2.1j). 

En phase de démantèlement, les effets seront les mêmes qu’en phase de chantier. 

 

6.3.6.2 Phase d’exploitation 

Le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque n’implique aucune autre ressource primaire que les radiations 

solaires pour la production de courant électrique. De fait, ce procédé n’émet aucun rejet atmosphérique et l’électricité 

produite par le photovoltaïque n’émet pas de pollution lors de la transformation de l’énergie solaire en énergie 

électrique. 

 

De plus, aucun trafic n’aura lieu quotidiennement sur la centrale ; seuls quelques véhicules légers se déplaceront sur 

site pour des opérations de maintenance préventive. Tout sera fait pour limiter les nuisances envers les populations 

(mesure R2.1j). 

 

La réflexion à plus grande échelle ramène à l’objet de la politique nationale en matière de développement du parc 

photovoltaïque : l’énergie solaire permet de réduire le recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre 

et participe à la lutte globale contre le réchauffement climatique. 

 

La puissance du projet est d’environ 4,32 MWc avec une production électrique de 5 114 MWh/an. La production 

d’électricité photovoltaïque du projet de centrale photovoltaïque de Lachapelle-Auzac permettra ainsi une réduction 

de l’ordre de 141 tonnes de CO2 par an sur 20 ans, soit 4 230 tonnes de CO2. 

 

Ainsi, les effets du projet sur le climat en phase d’exploitation sont globalement positifs. 

 

6.3.7 Effets sur l’urbanisme et les servitudes 

Le terrain du projet se trouve en zone N du PLU. Il s’agit d’une zone naturelle inconstructible. Néanmoins, le règlement 

associé au zonage N autorise certaines constructions, et notamment les constructions d’intérêt général ou 

équipements publics à condition qu’elles ne portent pas atteintes à la protection des espaces naturels et paysagers à 

protéger en raison de leur classement dans cette zone. 

 

La zone définie comme naturelle porte un passé anthropisé qui rend le terrain en phase avec les orientations de la PPE2 

du gouvernement pour le développement des ENR. Une déclaration de projet au travers du PLUi permettra de rendre 

explicitement compatible le parc solaire avec le zonage. 

 

En application du principe ERC, l’aménagement d’un parc photovoltaïque au sol est compatible avec le règlement cette 

zone. Le projet tel que défini par Soleil du Midi ne remet pas en cause le caractère naturel de la zone et ne porte pas 

atteinte à la préservation de la qualité des sites ou encore du milieu naturel.  

 

En outre, en phase d'exploitation, l'ensemble des espèces faune-flore vont se réimplanter, leurs habitats seront 

protégés du fait de la clôture périphérique du projet (permettant le passage de la petite faune) et l'état final du site 

sera améliorée en comparaison de l'état initial lié à une aire de dépôt de pneus à ciel ouvert, dégradante pour 

l'environnement. 

 

Le projet est compatible  étant donné qu'un projet PV de 250 kWc à proximité a été construit sur un même milieu 

défini en zone N et que le zonage sera explicité en Ner dans le nouveau PLUi en cours de réalisation. 
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Le terrain est concerné par la servitude PT2 « Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 

protection contre les obstacles, des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat » : toutefois, compte tenu 

de la hauteur des supports photovoltaïques, le projet n’est pas impacté par cette servitude. 

 

Le projet respecte les prescriptions du SCoT des Causses et vallée de la Dordogne. Il entre dans le cadre de l’objectif de 

« Viser l’autonomie du territoire et l’atténuation du changement climatique par la transition énergétique ». 
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6.3.8 Synthèse 

Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes 
Mesures 

d’Evitement (E) 
ou Réduction (R) 

Objectif de la mesure 
Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau    

Contexte 
démographique et 
socio-économique 

 
Occupation des 

sols 

▪ L’aire d’étude immédiate est située sur des terrains correspondants 
à un ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert dont l’activité a 
cessé en 2005. 

▪ Réhabilitation de l’ancien dépôt (enlèvement des pneumatiques) 
entre 2012 et 2017. 

▪ Quelques vestiges de l’activité passé du site subsistent (hangars 
désaffectés).  

▪ Une piste en cailloutis permet depuis l’entrée du site de rejoindre le 
sud de l’aire d’étude immédiate.  

▪ Plusieurs surfaces à nues sont présentes sur le site. 
▪ Le site est entouré de boisements.  
▪ L’aire d’étude éloignée est essentiellement recouverte par des forêts 

de feuillus et des prairies et autres surfaces toujours en herbe à 
usage agricole. 

▪ Projet situé sur la commune de Lachapelle-Auzac comptant 794 
habitants en 2016. 

▪ La population de Lachapelle-Auzac diminue de 1999 à 2011 mais 
augmente entre 2011 et 2016. 

▪ Aire d’étude immédiate située à distance des premières habitations. 
Les habitations les plus proches se situent à près de 500 m. 

▪ Une ancienne maison garde barrière à l’abandon est présente à près 
de 35 m à l’est de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Agriculture développée au sein de l’aire d’étude éloignée. L’aire 
d’étude immédiate ne s’implante pas sur des terres agricoles. 

▪ Un petit parc photovoltaïque de 4 494 m2 situé à près de 60 m au 
nord de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Le tourisme de la commune est essentiellement tourné vers son golf. 

FAIBLE 

Clientèle supplémentaire 
constituée par les ouvriers du 

chantier pour les commerces des 
communes environnantes 

Temporaire Chantier POSITIF / / POSITIF 

Aucun conflit d’usage : 
reconversion d’un terrain délaissé 

Permanent Exploitation NUL / / NUL 

Bénéfices financiers pour les 
propriétaires et pour les 

collectivités (Contribution 
Economique Territoriale et 

Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseau 

Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Ambiance sonore 
▪ L’aire d’étude immédiate est uniquement soumise aux nuisances 

sonores induites par la voie ferrée qui longe le site à l’est. 
FAIBLE 

Nuisances sonores temporaires 
dues au chantier 

Temporaire 
Chantier 

Démantèlement 
FAIBLE 

R2.1j 
Dispositif de limitation des 

nuisances envers les 
populations humaines 

TRÈS FAIBLE 
Nuisances sonores en phase 

exploitation liées au 
fonctionnement des postes 

électriques. 

Permanent Exploitation 
TRÈS 

FAIBLE 

Accessibilité et 
voies de 

communication 

▪ Aire d’étude immédiate accessible par une route communale (V9) au 
nord. 

▪ La route communale V9 est accessible depuis la RD15 ou la RD820. 
▪ Trafic moyen journalier faible sur la D15 et important sur la D820. 

FAIBLE 

Augmentation du trafic pendant le 
chantier (notamment poids lourds) 

Temporaire Chantier FAIBLE / / 

TRÈS FAIBLE 
Intervention de véhicule sur site 

pour de la maintenance  
Temporaire Exploitation 

TRÈS 
FAIBLE / / 

Sensibilisation des visiteurs aux 
enjeux du site 

Permanent Exploitation 
TRÈS 

FAIBLE A6.2c 
Mise en place de panneaux 

pédagogiques 
TRÈS FAIBLE 

Risques 
technologiques et 

nuisances 
 

▪ Risque de transport de matières dangereuses sur la commune de 
Lachapelle-Auzac. Notamment sur la voie ferrée située à près de 45 
m, en contrebas de l’aire d’étude immédiate. 

MODÉRÉ 
Génération d’effets d’optique et 
d’éblouissement (miroitement, 

reflets, polarisation) 
Permanent Exploitation 

TRÈS 
FAIBLE / / TRÈS FAIBLE 
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Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes 
Mesures 

d’Evitement (E) 
ou Réduction (R) 

Objectif de la mesure 
Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau    

Sites et sols 
pollués 

▪ Aire d’étude éloignée contient 7 ICPE. Aucune ne se situe à moins de 
1,5 km de l’aire d’étude immédiate. 

▪ L’aire d’étude immédiate n’est pas soumise aux nuisances 
électromagnétiques d’origine électrique. 

▪ Plusieurs lignes électriques basse tension passent au droit de l’aire 
d’étude immédiate. 

▪ Poteaux électriques situés au droit de l’aire d’étude immédiate. 
▪ Aire d’étude éloignée contient 10 sites BASIAS et aucun site BASOL. 
▪ Une activité potentiellement polluante au sein de l’aire d’étude 

immédiate (site BASIAS) : le terrain du projet était anciennement 
exploité en tant que dépôt de pneumatiques à ciel ouvert. 

▪ L’activité sur le site est aujourd’hui terminée et l’ensemble des 
pneumatiques ont été évacués. 

Diminution de la consommation en 
énergie nucléaire du secteur au 

profil d’une énergie renouvelable 
Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Génération de champs 
électromagnétiques au sein de la 

centrale 
Permanent Exploitation 

TRÈS 
FAIBLE / / TRÈS FAIBLE 

Risque de pollution par 
déversement de produits 

dangereux (hydrocarbures par ex) 
Temporaire 

Chantier 
FAIBLE 

R2.1c 
Optimisation de la gestion des 

matériaux 
FAIBLE 

Exploitation 
NUL 

/ / NUL 

Chantier 
 

TRÈS 
FAIBLE 

R2.1d 

 

R2.1j 
 

Dispositif de lutte contre une 
pollution et dispositif 

d’assainissement provisoire 
de gestion des eaux pluviales 

et de chantier 
Dispositif de limitation des 

nuisances envers les 
populations humaines 

 

TRÈS FAIBLE 

Qualité de l’air ▪ Qualité de l’air globalement bonne en zone rurale. NUL 

Emission de gaz à effet de serre 
par les engins de chantier 

Temporaire 
Chantier 

Démantèlement 
FAIBLE R2.1j 

Dispositif de limitation des 
nuisances envers les 

populations humaines 
FAIBLE 

Emission de gaz à effet de serre 
par les véhicules de maintenance 

Temporaire Exploitation 
TRÈS 

FAIBLE R2.1j 
Dispositif de limitation des 

nuisances envers les 
populations humaines 

TRÈS FAIBLE 

Réduction du recours aux énergies 
fossiles émettrices de gaz à effet 

de serre 
Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Urbanisme et 
servitudes d’utilité 

publique 

▪ SCOT des Causses et vallée de la Dordogne favorable au 
développement des énergies renouvelables. 

▪ Aire d’étude immédiate située dans la zone N du PLU de Lachapelle-
Auzac : Installation d’une centrale photovoltaïque possible dans 
cette zone. 

▪ l’aire d’étude immédiate est concernée par la servitude PT2 : 
compte tenu de la hauteur des supports photovoltaïques, le projet 
n’est pas impacté par cette servitude. 

MODÉRÉ 
Respect des réglementations en 

vigueur 
Permanent 

Chantier et 
exploitation 

FAIBLE / / FAIBLE 

Tableau 67 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles concernant le milieu humain 

 

Valeur de l’enjeu Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 



 

 

 

 

Juin 2021  234 

Soleil du Midi Projet de centrale photovoltaïque au sol de Lachapelle-Auzac (46)   

  

6.4 Incidences et mesures concernant le paysage et le patrimoine 

Cette partie permet de prendre en compte les impacts visuels précis du projet retenu. Elle s’appuie sur les 

conclusions de l’état initial paysager et sur l’analyse de photomontages. 

 

6.4.1 Analyse préalable 

Les éléments à incidence paysagère qui ont conforté le choix de la zone d’implantation de ce projet sont :  

▪ le choix d’un ancien site industriel (dépôt de pneus à ciel ouvert) à réhabiliter, hors d’une zone 

agricole ou boisée ; 

▪ un éloignement suffisant des monuments historiques (plus de 3 km) et une absence d’interaction 

visuelle avec tout élément du patrimoine ; 

▪ un isolement du site et une absence d’interaction visuelle avec les zones habitées ; 

▪ une configuration qui limite les visibilités sur le projet depuis les alentours (topographie et végétation 

qui encadre le projet). En effet l’état actuel du volet paysage conclu par : « Les seules visibilités sur la 

ZIP (Zone d’Implantation Potentielle) seront possibles depuis la route qui la borde au nord. Depuis 

cette route les visibilités concernent seulement la bordure de la ZIP, c’est-à-dire l’emplacement 

éventuelle de l’entrée du futur projet photovoltaïque au sol. L’emprise globale de la ZIP est peu visible 

du fait l’orientation de la pente. Les sensibilités paysagères sont donc globalement très faibles. » 

C’est l’impact sur l’ambiance paysagère depuis la route d’accès au projet que cette partie de l’étude analysera 

plus précisément.  

 

6.4.1.1 Effets visuels généraux d’un projet photovoltaïque sur le paysage 

De façon générale, le paysage se compose d'une partie objective (relief, occupation du sol et agencement 

spatial) et d'une partie subjective, fondée sur la sensibilité de l'observateur, qui dépend d'influences diverses 

(culturelles, historiques, esthétiques, éthiques…) 

Pour un équipement comme un parc photovoltaïque, deux types d’effets visuels sont à distinguer : 

▪ L’effet visuel de proximité : Il prendra en compte l’esthétique des panneaux et des éléments annexes 

comme les postes électriques, la clôture, les accès, etc. Ces effets sont sensibles aux design de ces 

éléments, à leurs couleurs mais aussi aux effets optiques potentiellement générés par des surfaces 

métalliques ou miroitantes*. Ces types d’effets sont fortement subjectifs car ils font appel au sens 

personnel de l’esthétique de l’observateur. De près, les panneaux avec leur conception moderne, très 

lisse sont en général perçus positivement.  

▪ Les effets visuels à distance : Il portera essentiellement sur la visibilité lointaine du parc photovoltaïque 

qui selon son agencement, peut plus ou moins attirer le regard. L’insertion paysagère du projet est à 

prendre avec d’autant plus de précautions lorsque les installations sont implantées sur un site vierge 

de toute infrastructure car le paysage devient alors plus artificialisé. Les perceptions à distance sont 

sensibles à la « structure » du site (agencement, équilibre, rapport avec le paysage) et donc au 

recouvrement du sol qui est provoqué par la vision des tables photovoltaïques qui, avec l’éloignement, 

peuvent être perçues comme un seul ensemble homogène. Un parc photovoltaïque peut alors être 

confondu avec une étendue d’eau, des serres ou des parcelles agricoles équipées de châssis. 

 

* Les installations photovoltaïques peuvent être à l’origine de divers effets optiques : 

- Miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les surfaces lisses 

moins dispersives (constructions métalliques), 

- Reflets, les éléments du paysage se reflétant sur les surfaces réfléchissantes, 

- Formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes. 

Dans le paysage les effets d’optiques sont souvent limités par la végétation environnante, notamment les 

espaces enherbés autour du projet et la végétation arbustive et arborescente conservée. 

 

6.4.1.2  Caractéristiques visuelles du projet retenu 

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 les terrains. 

L’aménagement du parc va entraîner une transformation de l’ambiance paysagère du site, entre friche et ancien 

site de stockage, en amenant un élément de modernité lié au développement durable.  

 

Le tableau en page suivante présente chaque élément du projet, son design, son agencement au sein du projet 

et leurs effets visuels. 

 

Les modules photovoltaïques sont répartis de manière homogène sur l’ensemble de la ZIP à l’exception de la 

partie d’évitement de la doline. Cet agencement crée un ensemble visuellement cohérent, si on pouvait 

percevoir les projets à distance.  
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Composantes Design Agencement Illustration de principe et effets visuels 

Tables 

photovoltaïques 

Tables 

photovoltaïques 

standards de 2,35 m 

de haut. 

Réparties selon des lignes est-

ouest avec des espacements 

différents au nord et au sud de la 

ZIP (prise en compte de 

contraintes écologiques). 

 

Effet visuel : homogénéité de l’aplat gris bleuté, 

échelles standards, le dos des panneaux est 

moins esthétique, emprise au sol modérée. 

Structure de 

livraison 

Bâtiment recouvert 

d’un bardage bois : 

8 x 2,4 x 2,70 m 

 

Au nord du portail le long de la 

route d’accès (recul de 5 m par 

rapport à la route) 

 

 

Effet visuel : bâtiment de taille moyenne au 

design sobre. Le bardage bois fait partie des 

mesures de réduction des impacts visuels, il 

permet une insertion paysagère plus discrète 

dans le contexte bocager autour du projet. Ce 

bâtiment n’est visible que depuis la route d’accès 

à proximité immédiate. 

Sous-station de 

distribution 

Bâtiment recouvert 

d’un bardage bois 

ou une teinte sur 

les tons gris-vert 

(RAL 7003) :  

6 x 2,4 x 2,70 m 

Situé au centre du projet, à 

l’ouest 

 

Effet visuel : bâtiment de taille moyenne au 

design sobre. Le bardage bois ou l’attribution 

d’une teinte tons gris-vert (RAL 7003) font partie 

des mesures de réduction des impacts visuels, il 

permet une insertion paysagère plus discrète 

dans le contexte bocager autour du projet. Ce 

bâtiment ne sera pas visible ni de la route d’accès 

ni de point de vue plus lointain.  

Composantes Design Agencement Illustration de principe et effets visuels 

Portail et clôture 

Portail : 4 m x 1,8 m 

Clôture HQE d’une 

hauteur de 1,8 m. 

La clôture est située sur 

l’ensemble du pourtour du 

projet. Le portail principal est 

situé au nord du projet le long de 

la route d’accès. 2 portails 

secondaires permettent 

d’accéder, depuis l’est, au 

bâtiment existant conservé au 

centre du projet. 

 

Effet visuel : Le traitement paysager de la clôture 

fait partie des mesures de réduction des impacts 

visuels du projet. Il a été choisi une cloture de 

type HQE, type cloture agricole qui reste 

cohérente avec le contexte paysage aux 

alentours. Ces éléments sont visibles 

uniquement aux abords immédiats du projet, à 

distance la clôture parait transparente. Le portail 

sera simple, à 2 battants, en acier galvanisé 

finition mat. 

Accès et pistes Largeur 3 m En périphérie du projet 

Les pistes, entre les modules photovoltaïques et 

la clôture, ne sont pas empierrées. Elles 

permettront le passage de véhicules pour la 

maintenance. Dans tous les cas l’aspect général 

de ces pistes et accès sera en harmonie avec les 

chemins existants au sein de la ZIP (couleur beige 

clair et matériaux similaires – cf photographie de 

la ZIP ci-dessous) 

 

 
Tableau 68 : Caractéristiques visuelles des éléments du projet 
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6.4.2 Impacts visuels temporaires liés à la période de chantier  

De manière générale, un chantier se décompose en plusieurs étapes, engendrant des modifications paysagères, 

qui diffèrent selon l’importance du nombre des engins circulant sur les terrains et le type d’infrastructures mises 

en place. : 

▪ La préparation du site nécessite des moyens conséquents en termes de véhicules et représente la pose de 

quelques éléments de taille assez haute (base de vie de chantier, stockage) et donc visibles depuis 

l’extérieur des terrains en travaux. Quant à la circulation des camions ainsi qu’au fonctionnement des 

engins de chantier, ils sont susceptibles de produire des dégagements de poussières, dont les émissions 

peuvent s’élever suffisamment haut pour être visibles depuis les alentours proches à éloignés selon les 

quantités émises. En revanche, les travaux de terrassement (pistes, tranchées…) étant au sol sont peu 

impactant pour le paysage, notamment à grande échelle en raison de leur faible profondeur. L’effet  visuel 

est alors globalement faible : dégagement de poussières, ajout d’infrastructures visibles.  

▪ La construction nécessite peu d’engins ou alors des véhicules légers (mise en place des ancrages, montage 

de structures et pose des panneaux), sauf pour la pose des postes électriques effectuée avec une grue 

dont la taille relativement imposante constituera le principal impact visuel de cette phase du chantier. En 

effet, cette étape engendrera moins de mouvements sur les terrains donc aucun dégagement de poussière 

conséquent. L’effet visuel est alors ponctuellement moyen et globalement faible : grue imposante, mise 

en place d’infrastructures petites mais sur l’ensemble des terrains. 

▪ La mise en service n’engendrera aucun effet visuel, car cette phase consistera à effectuer manuellement 

les branchements électriques des appareils déjà en place. Donc aucun engin ne sera nécessaire et aucune 

infrastructure visible ne sera ajoutée. 

Concernant le projet les travaux d’implantation du parc solaire auront un impact visuel très faible car :  

▪ ils sont limités dans le temps et dans l’espace ;  

▪ les visibilités sur le chantier concerneront uniquement les abords immédiats du projet dont les enjeux sont 

très faibles. 

 

6.4.3 Impacts visuels permanents du projet 

Rappel sur les conclusions de l’analyse des effets visuels de la ZIP dans l’état initial :  

Pour conclure, la ZIP est située dans le causse de Martel sur le versant d’une vallée sèche. Il s’agit d’une 

ancienne zone de dépôtde pneumatiques à ciel ouvert. Les aires d’étude éloignée et rapprochée sont très peu 

urbanisées et fréquentées. La ZIP est entourée de boisements denses qui bloquent les visibilités depuis tous les 

points de vue théoriques possibles. 

Les seules visibilités sur la ZIP seront possibles depuis la route qui la borde au nord. Depuis cette route les 

visibilités concernent seulement la bordure de la ZIP, c’est-à-dire l’emplacement éventuelle de l’entrée du futur 

projet photovoltaïque au sol. L’emprise globale de la ZIP est peu visible du fait l’orientation de la pente.  

Les sensibilités paysagères sont donc globalement très faibles.  

 

Le projet s’implante sur la totalité de la ZIP, il n’est donc pas nécessaire de réaliser une nouvelle analyse de 

visibilité, car les résultats seraient similaires. De plus vue le contexte très boisé et les conclusions de l’état initial, 

le projet sera seulement visible depuis la route d’accès. La partie impact du volet paysage s’attachera donc à 

présenter les effets visuels des projets retenus grâce à des photomontages, depuis les rares points de vue 

possibles : 

▪ depuis la route d’accès à proximité immédiate de l’entrée du projet. 3 points de vue ont été 

sélectionnés pour analyser de manière fine les perceptions sur le portail, le poste de livraison et les 

premières rangées de panneaux, depuis ce secteur => point de vue 1 et 2, à proximité immédiate de 

la clôture, point de vue 3 situé à 140 m du projet. 

▪ toujours depuis cette route d’accès un peu plus au nord du projet => point de vue 4 situé à 638 m du 

projet 

▪ depuis le passage à niveau à l’est du projet (chemin bloqué par la voie ferrée et non fréquenté) => point 

de vue 5 situé à 76 m du projet 

▪ une coupe est également présentée depuis les Maisons Rouges et le projet pour appuyer l’analyse de 

l’état initial. => numéroté « 6 » sur la carte suivante 
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6.4.3.1 Point méthodologique préalable sur les photomontages 

Les photomontages des points de vue 1 et 3 ont été réalisé par l’architecte en charge de l’élaboration du permis 

de construire (marielouise architectes), le photomontage 2 par ANT. 

A. Détermination des points de vue 

Les points de vue des photomontages sont déterminés à partir de plusieurs critères qui concernent à la fois les 

enjeux paysagers et la détermination du bassin visuel du projet.  

B. Prises de vue 

Les photographies HD sont prises à l’aide d’un appareil photo Nikon D3400 et d’un trépied. Chaque 

photographie est géoréférencée à l’aide d’un GPS Garmin eTrex. Elles sont toutes prises avec une focale de 50 

qui se rapproche de celle de l’œil humain. 

C. Modélisation 3D à partir des informations techniques sur le projet 

La modélisation 3D du projet est réalisée à partir du logiciel Sketchup Pro. Ce logiciel permet une modélisation 

précise de chaque élément du projet (clôture, postes électriques, réserve incendie, caméra, modules 

photovoltaïques…) et l’application de textures photographiques. Il permet également d’importer un modèle 

numérique de terrain (extrait de Google Earth) pour géoréférencer le modèle 3D et le caler par rapport au relief. 

 

 
Exemple de modélisation 3D sur le relief dans Sketchup © ANT 

D. Réglage des paramètres de la modélisation 3D vis-à-vis des prises de vue 

Le géoréférencement du modèle 3D permet de régler précisément les ombrages et la luminosité en fonction 

de la date et de l’heure de la prise de vue. Il permet également de positionner précisément le point de vue 

(l’observateur) et de régler la focale pour correspondre aux paramètres de la photographie. 

E. Incrustation du modèle 3D sur la photographie et retouche d’image 

Une fois ces réglages effectués, la photographie vient en arrière-plan du modèle 3D. Les éléments de la 

photographie qui viennent masquer le modèle 3D (talus, végétation, poteaux électriques, …) sont rajoutés 

manuellement sur le logiciel Adobe Photoshop. En fonction des cas de figure, les haies ou arbres isolés faisant 

partie des mesures, sont modélisés en 3D ou rajoutés sur Photoshop à partir d’autres photographies (textures).  

 

 

6.4.3.2 Impacts visuels du projet 

Les pages suivantes présentent les photomontages et concluent sur les impacts visuels du projet. 

Figure 149 : Localisation des points de vue : analyse de visibilité sur les projets 
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Point de vue 1 – en face de l’entrée principale du projet (à proximité immédiate du projet) 

AVANT 

 

 

APRÈS 

 

Depuis ce secteur le portail d’entrée ainsi que le poste de livraison sont visibles. Les mesures d’habillage (clôture HQE type agricole, bardage bois du poste de livraison) permettent une insertion paysagère en adéquation avec l’ambiance 

du site et également plus discrète. Les premières rangées de panneaux sont visibles en bordure de la piste. La topographie (plongeante vers l’est) ne permet pas d’avoir une vue globale sur le projet. Sa prégnance dans le paysage reste 

donc limitée. Le projet est ainsi visible depuis la route sur une courte portion d’environ 60 m, entrecoupée par quelques arbres qui filtrent les perceptions.  

ENJEUX : faibles (réseau routière secondaire, fréquentation faible) 

EFFETS VISUELS : moyen du fait de la proximité mais avec une bonne intégration paysagère 

IMPACT PAYSAGER : modéré 
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Point de vue 2 – première visibilité sur le projet en arrivant par le sud sur la route d’accès (à proximité immédiate du projet) 

AVANT 

 

 

APRÈS 

 

 

Depuis ce secteur la clôture, la piste périphérique et les premières rangées de panneaux sont visibles. Les panneaux plongent vers l’est, le projet n’est donc pas visible en totalité. Les chênes conservés en bordure de la route permettent 

de conserver l’ambiance paysagère et de filtrer les visibilités. 

ENJEUX : faibles (réseau routière secondaire, fréquentation faible) 

EFFETS VISUELS : moyen du fait de la proximité mais avec une bonne intégration paysagère 

IMPACT PAYSAGER : modéré 

   



 

 

 

 

Juin 2021  240 

Soleil du Midi Projet de centrale photovoltaïque au sol de Lachapelle-Auzac (46)   

  

Point de vue 3 – depuis le chemin agricole à l’ouest du projet (à 100 m du projet) 

AVANT 

 

 

APRÈS 

 

 

Ce secteur permet de prendre un peu de recul sur l’entrée du parc en projet. Le post de livraison est visible ainsi que les premières rangées de panneaux. La clôture, de type agricole, s’efface dans le paysage.  

ENJEUX : très faibles (fréquentation très faible) 

EFFETS VISUELS : modérés  

IMPACT PAYSAGER : faible 
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Point de vue 4 –  depuis l’intersection entre 2 routes secondaires au nord du projet (à 600 m du projet) 

 

 

 

Depuis ce point de vue, le parc photovoltaïque existant est visible. En revanche, la haie dense qui sépare ce parc du projet bloque totalement les visibilités sur le projet (malgré l’absence de feuillage). 

ENJEUX : faibles (réseau routière secondaire, fréquentation faible) 

EFFETS VISUELS : nuls 

IMPACT PAYSAGER : nul 

 

  

Projet en arrière de la 

végétation 
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Point de vue 5 –  depuis le passage à niveau à l’ouest du projet (à 75 m du projet) 

 

 

 

Ce secteur est représentatif des visibilités depuis la voie ferrée. Le chemin rural ne constitue pas un chemin de randonnée car l’accès est fermé. 

Les visibilités sur le projet sont complètement masquées par la végétation de premier-plan. Le boisement est également assez dense pour bloquer les perceptions en hiver. 

ENJEUX : très faibles 

EFFETS VISUELS : nuls 

IMPACT PAYSAGER : nul 

 

  

Projet en arrière de la végétation 
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Point de vue 6 illustré par une coupe topographique entre Les Maisons Rouges et l’entrée principale du projet (à 800 m du projet) 

 

 

 

Cette coupe permet de confirmer les conclusions de l’état initial concernant ce secteur habité. Les visibilités sont complètement bloquées par la végétation autour des habitations et le boisement à environ 200 m dans la direction du projet. 

 

ENJEUX : faibles 

EFFETS VISUELS : nuls 

IMPACT PAYSAGER : nul 

 

 

Pour conclure,  

L’impact paysager du projet est nul dans le grand paysage du fait de la topographie et du contexte 
boisé. Le projet est uniquement visible depuis la route d’accès qui longe environ 60 m de clôture à 
l’ouest de celui-ci. L’impact du projet sur les perceptions depuis cette route est modéré, l’insertion 
paysagère est de qualité grâce à :  

- la conservation des arbres en bordure de la route ;  

- le choix d’une clôture type agricole HQE (poteaux bois, grillage gris) ;  

- le bardage du poste de livraison avec du bois (finition poncée brute) ;    

- la topographie : les modules photovoltaïques sont implantés dans le sens de la pente (vers l’est) et 
suivent le relief. Seules les premières rangées de panneaux sont visibles depuis la route. 
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6.4.4 Impacts visuels cumulés avec les autres projets connus  

Un parc photovoltaïque existant (construit en 2020) de 4500 m2 est situé à 90 m au nord du projet.  

Figure 151 : vue sur le parc photovoltaïque 
existant depuis la route d'accès au nord du projet 

Figure 150 : vue des abords 
immédiats du parc photovoltaïque 
existant 
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Une haie dense sépare ce parc du projet, les vues concomitantes sur les 2 installations ne seront pas possibles (le projet n’étant visible que depuis ses abords immédiats – cf synthèse des impacts visuels). En revanche en se déplaçant sur la route 

d’accès les 2 installations seront visibles l’une après l’autre. Il est donc proposé dans les mesures paysagères, un traitement paysager des éléments annexes (clôture HQE et portail métal double battant simple) similaire au parc existant pour créer 

une homogénéité et une cohérence visuelle depuis la route d’accès.  

 

6.4.5 Mesures paysagères 

Comme analysé précédemment, les impacts paysagers sont très faibles.  

Il n’y a donc pas de mesure particulière visant à camoufler le projet ou à privilégier certains secteurs de la ZIP pour son implantation.  

En revanche l’ambiance éco-paysagère en bordure de la route d’accès, a été identifiée comme un enjeu de préservation dans l’état initial.  

Le projet devra donc conserver et protéger durant la phase de chantier les arbres qui bordent la surface clôturée.  

De plus une bande enherbée et non entretenue, entre le chemin existant et la clôture, sera conservée afin de préserver l’ambiance champêtre tout en favorisant la biodiversité. Cette bande de prairie naturelle se prolongera au sein du parc entre la 

clôture et les pistes de maintenance. Cette mesure a un double intérêt paysager, car elle permet de masquer la base de la clôture et une partie de la piste de maintenance depuis l’extérieur du parc, et naturellement écologique. 

Une clôture HQE de type « agricole » avec des poteaux en bois et un grillage souple gris sera installée pour sécuriser le parc. Ce type de clôture discrète s’harmonisera avec le contexte agricole et forestier des alentours. Un bardage bois sera installé 

sur le poste de livraison qui se situe en bordure de la route d’accès. Il sera ainsi plus discret et en cohérence avec l’ambiance paysagère.   

 
Figure 152 : coupe de l'implantation du projet vis à vis de la route communale 

Pour finir les pistes de maintenance (non empierrées) seront composées de matériaux similaires au chemin existant présent au sein du projet. 

 



 

 

 

 

Juin 2021  246 

Soleil du Midi Projet de centrale photovoltaïque au sol de Lachapelle-Auzac (46)   

  

Les mesures de réduction des impacts choisies pour limiter les incidences sur le volet « paysage » sont présentées ci-

dessous. 

 

 

R2.2j – Clôture spécifique (y compris échappatoire) et dispositif anti-pénétration dans les emprises 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 

Thématique 

environnementale : 

Milieux 

naturels 
Paysage Milieu physique 

Milieu 

humain 

Description de la mesure 

Le site sera totalement clôturé pour sécuriser la centrale. Les clôtures utilisées 

pourront alors également jouer le rôle de dispositif anti-pénétration par la 

grande faune locale. Celles-ci devront être conçues pour résister à de grands 

mammifères de type sangliers ou chevreuil.  

Elles devront également être conçues pour permettre tout de même le passage 

de petite faune ou d’amphibiens aux capacités de déplacement limitées. Il est 

prévu des clôtures mailles larges permettant le passage de la petite faune ou 

des passages pour petites faune (15cm*15cm). 

Il s’agit de clôture HQE type « agricole » avec poteaux en bois et grillage gris 

souple. 

Acteurs impliqués Maîtrise d’ouvrage / constructeur. 

Modalités de suivi 

envisageables 

Vérification du suivi des prescriptions. 

Suivi de la mortalité des espèces, des points de collisions. 

Coût Intégré au coût global du projet.  

 

 

R2.2j – Maintien d’une bande enherbée entre la clôture et les chemins existants 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 

Thématique 

environnementale : 

Milieux 

naturels 
Paysage Milieu physique 

Milieu 

humain 

Description de la mesure 

Une bande enherbée et non entretenue, entre le chemin existant et la clôture, 

sera conservée afin de préserver l’ambiance champêtre tout en favorisant la 

biodiversité. Cette bande de prairie naturelle se prolongera au sein du parc 

entre la clôture et les pistes de maintenance. Cette mesure a également un 

intérêt paysager car elle permet de masquer la base de la clôture et une partie 

de la piste de maintenance depuis l’extérieur du parc. 

Acteurs impliqués Maîtrise d’ouvrage / constructeur. 

Modalités de suivi 

envisageables 

Vérification du suivi des prescriptions. 

Suivi floristique et faunistique 

Coût Intégré au coût global du projet.  

 

 

R2.2j – Sauvegarde protection des arbres qui bordent le projet 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 

Thématique 

environnementale : 

Milieux 

naturels 
Paysage Milieu physique 

Milieu 

humain 

Description de la mesure 

L’ensemble de la végétation en bordure du projet sera protégé lors du chantier 

et conservé y compris en bordure de la route d’accès. Cette mesure permet 

d’assurer l’absence de visibilité sur le projet à distance et de conserver 

l’ambiance paysagère bucolique depuis la route d’accès. 

Acteurs impliqués Maîtrise d’ouvrage / constructeur. 

Modalités de suivi 

envisageables 

Vérification du suivi des prescriptions. 

Suivi floristique et faunistique 

Coût Intégré au coût global du projet.  
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R2.2j – Intégration paysagère des éléments annexes 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 

Thématique 

environnementale : 

Milieux 

naturels 
Paysage Milieu physique 

Milieu 

humain 

Description de la mesure 

Le poste de livraison, seul élément annexe du projet visible depuis la route, sera 

recouvert d’un bardage bois (effet poncé brut, qui grisera naturellement avec 

le temps) pour une meilleure insertion paysagère. 

Acteurs impliqués Maîtrise d’ouvrage / constructeur. 

Modalités de suivi 

envisageables 
Vérification du suivi des prescriptions. 

Coût Intégré au coût global du projet.  

 

 

R2.2j – Traitement des pistes à créer 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 

Thématique 

environnementale : 

Milieux 

naturels 
Paysage Milieu physique 

Milieu 

humain 

Description de la mesure 

Les pistes de maintenance (non empierrées) et les pistes d’accès aux postes 

électriques (empierrées) seront composées de matériaux similaires aux 

chemins existants déjà présents au sein du projet. 

Acteurs impliqués Maîtrise d’ouvrage / constructeur. 

Modalités de suivi 

envisageables 
Vérification du suivi des prescriptions. 

Coût Intégré au coût global du projet.  
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6.4.6 Synthèse 

Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes 
Mesures 

d’Evitement (E) ou 
Réduction (R) 

Objectif de la mesure 
Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau    

Patrimoine 
architectural, 

culturel et 
archéologique 

• Au sein de l’aire d’étude paysagère, aucun monument 
historique, site protégé ou élément remarquable du patrimoine 
architectural et archéologique, n’est recensé. 

NUL 

Co-visibilité entre les 
éléments du 

patrimoine et le 
projet 

Temporaire et 
Permanent 

Chantier et 
exploitation 

NUL / / NUL 

Paysage 

• La ZIP est située dans le causse de Martel sur le versant d’une 
vallée sèche. Il s’agit d’une ancienne zone de dépôt de de 
pneumatiques à ciel ouvert. Les aires d’étude éloignée et 
rapprochée sont très peu urbanisées et fréquentées. La ZIP est 
entourée de boisements denses qui bloquent les visibilités 
depuis tous les points de vue théoriques possibles. 

TRÈS FAIBLE 
Modification du 

paysage immédiat 

Temporaire et 
Permanent 

Chantier et 
exploitation 

FAIBLE R2.2t 
Intégration paysagère des 

éléments annexes 
TRÈS FAIBLE 

• Les seules visibilités sur la ZIP seront possibles depuis la route 
qui la borde au nord. Depuis cette route les visibilités 
concernent seulement la bordure de la ZIP, c’est-à-dire 
l’emplacement éventuelle de l’entrée du futur projet 
photovoltaïque au sol. L’emprise globale de la ZIP est peu 
visible du fait l’orientation de la pente. 

TRÈS FAIBLE 

Co-visibilité avec des 
zones fréquentées 

ou habitées 

Temporaire et 
Permanent 

Chantier et 
exploitation 

TRÈS 
FAIBLE R2.2t 

Intégration paysagère des 
éléments annexes 

TRÈS FAIBLE 

 
Tableau 69 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles concernant le patrimoine et le paysage 

Valeur de l’enjeu Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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6.5 Analyse des incidences cumulées 

Pour l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, les projets à prendre en considération sont 

(article R.122-5 du Code de l’Environnement) :  

• Les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du Code de 

l’Environnement et d’une enquête publique ; 

• Les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un 

avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement 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 ou qui ont été réalisés. 

La recherche des projets à prendre en compte est réalisée au sein du périmètre de l’aire d’étude éloignée, d’un rayon 

de 5 km autour du projet (recherche en date du 22/12/2020). 

 

Deux projets de centrales photovoltaïques ont été recensés dans ce rayon de recherche. 

Il s’agit d’un parc existant, construit en 2020 à 0,09 km au nord du site, d’une superficie de 0,45 ha ; et d’un projet porté 

par la société LUXEL sur les communes de Souillac et Lachapelle-Auzac, et situé à environ 3,9 km au Sud de l’aire d’étude 

immédiate. Ce projet s’étend sur une zone clôturée de 18,5 ha, pour une puissance crête installée cumulée d’environ 

17 MWc. Les permis de construire ont été délivrés en septembre 2020. 

 

Les impacts cumulés de ces projets avec celui porté par Soleil du Midi, objet du présent dossier, sont les suivants : 

▪ Il n’existe pas de visibilité entre le terrain du projet et les autres terrains situés à près de 3,9 km. Les projets 

sont situés sur des secteurs différents de la commune. Les incidences des projets sur le paysage ne sont donc 

pas susceptibles de se cumuler. Par ailleurs, concernant le paysage, les incidences du projet de Soleil du Midi 

sont faibles à nulles. En effet, le projet est masqué par des boisements denses périphériques. Aucune habitation 

ne se situe à proximité ou ne possède de vis-à-vis direct avec le site, exceptée la maison du garde barrière à 

proximité. De plus, la topographie du site et la distance par rapport aux axes routiers limitent les vues vers l’aire 

d’étude immédiate. 

▪ Le projet de centrale photovoltaïque de Soleil du Midi génère des incidences résiduelles très faibles à nulles 

sur le milieu physique, le milieu naturel et le milieu humain. Celles-ci ne sont pas susceptibles de se cumuler 

avec les incidences des autres projets ; 

▪ L’ensemble des projets présente des effets non significatifs en termes de risques d’érosion et de glissement de 

terrain puisque tous répondent, conformément à la réglementation, à des normes constructives strictes ; 

▪ Le cumul des projets n’est pas de nature à augmenter les risques naturels locaux, le seul risque très faible ne 

pouvant être totalement évité restant le risque incendie accidentel pour lequel des mesures de réduction et 

d’intervention rapide des secours sont systématiquement prévues. Par ailleurs, le projet de centrale 

photovoltaïque de Soleil du Midi ainsi que les autres projets conduisent indirectement à réduire les risques 

naturels en luttant contre le changement climatique. In fine, on peut penser que les effets cumulés tendent 

plutôt vers une amélioration de la situation que l’inverse. 

▪ Le projet de Soleil du Midi ne concerne pas d’activités agricoles ou sylvicoles.  

▪ D’un point de vue acoustique, chaque projet étant éloigné les uns des autres et respectant la réglementation 

en vigueur, il n’est pas attendu d’effet cumulé à ce titre. 

▪ De plus, en phase chantier, compte tenu de la distance entre les projets, aucun impact cumulé n’est à prévoir 

(bruit, qualité de l’air, circulation…). 
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Figure 153 : Projets présents au droit de l’aire d’étude éloignée 
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6.6 Appréciation des impacts du projet de raccordement 

Le raccordement externe à la centrale, le cheminement des câbles entre le poste de livraison et le poste source du réseau 

public d’électricité sera défini et réalisé en souterrain par ENEDIS sous leur maîtrise d’ouvrage et leur maîtrise d’œuvre. 

Le poste source le plus proche du projet identifié pour raccorder la centrale au réseau public de distribution est le poste 

de Ferouge. Nous ne sommes cependant pas en mesure de définir si ce poste source sera bien celui défini par ENEDIS et 

quels seront les itinéraires précis empruntés pour le raccordement électrique de la centrale photovoltaïque entre la 

structure de livraison et le point de raccordement au réseau public de distribution. En effet, ENEDIS n’engagera pas d’étude 

détaillée avant l’obtention du Permis de Construire.  

Soleil du Midi est en mesure de présenter plusieurs tracés de raccordement – prévisionnel – et d’en évaluer les 

incidences. Il convient de préciser que ces tracés ne sont pas définitifs. 

Le raccordement au réseau électrique public est réalisé en souterrain, il est cantonné en bord de route ou de chemin, 

selon les normes en vigueur. Du fait de son enfouissement, son impact en phase exploitation peut être considéré comme 

nul. 

Ainsi, le raccordement est susceptible de générer des impacts uniquement en phase de chantier. 

Quatre solutions de raccordement sont aujourd’hui étudiées : 

- Option 1 : raccordement sur site ; 

- Option 2 : raccordement à 1,6 km ; 

- Option 3 : raccordement à 6,4 km ; 

- Option 4 : raccordement au poste source à 8,2 km. 

Les tracés sont indiqués sur la carte ci-dessous. 

Les impacts du raccordement sur chacun des milieux étudiés sont présentés en suivant. 
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Figure 154 :  Hypothèses de tracés de raccordement
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6.6.1 Effets sur le milieu physique 

Les impacts du raccordement électrique sur le milieu physique peuvent porter sur la stabilité et la qualité des sols ainsi 

que la qualité des eaux. Les sols concernés sont les accotements de route ou chemin qui seront affouillés pour y créer la 

tranchée accueillant le réseau électrique. La largeur de la tranchée sera d’environ 0,8 m, sur tout le linéaire du tracé jusqu’à 

une ligne souterraine structurante poste de raccordement (linéaire variant de 0 km (option 1) à 8,2 lm (option 4) selon les 

itinéraires proposés). Les tranchées seront rebouchées avec les matériaux extraits in-situ, aucun matériau extérieur ne 

sera importé.  

Pour éviter toute pollution en phase de travaux, un certain nombre de mesures de prévention courantes en cours de 

chantier seront appliquées, et notamment les mesures déjà préconisées pour la phase de chantier du parc photovoltaïque. 

Le tracé de raccordement ne prévoit pas de traverser le réseau hydraulique. Ainsi, il ne sera pas de nature à induire un 

effet négatif sur les écoulements des eaux. 

Vis à vis du reste du tracé, le raccordement prendra la forme d’un réseau enterré et utilisera les infrastructures déjà 

existantes. Il ne sera pas de nature à impacter de façon négative le sol. Dans ce contexte, l’impact du raccordement sur 

le réseau hydraulique et sur le sol est considéré comme nul. 

 

6.6.2 Effets sur le milieu naturel 

Globalement, étant donné les enjeux, les faibles surfaces et proportions des habitats impactés, les impacts sur les 

habitats naturels et les habitats d’espèces seront « assez faibles ». 

 

Compte-tenu de la mise en place du raccordement au plus près de la route, seuls les habitats sur le bas-côté seront 

impactés de façon temporaire (en phase de travaux). Or, la plupart des habitats de fort enjeu, tels que les pelouses 

sèches, sont suffisamment éloignés de la route pour ne subir aucun impact. Cependant, la route est parfois longée par 

des murets et des talus, abritant une faune et une flore originales (habitats de reptiles notamment). De même, des 

tronçons de cours d’eau longent parfois de près la route voire la traversent (options 3 et 4). Ce sont au niveau de ces 

habitats sensibles que les impacts se concentrent.  

Ainsi, selon l’option choisie, les impacts attendus seront faibles (options 1 et 2) à modérés (option 3) voire forts 

(option 4), de manière ciblée.  

Aucun impact n’est à prévoir sur la flore protégée (pas d’espèce recensée). 

 

6.6.3 Effets sur le milieu humain et le paysage 

Seule la phase chantier du raccordement présentera un impact pour le milieu humain et le paysage pendant les quelques 

semaines que dureront les travaux. L’impact est cependant limité par : 

▪ La faible ampleur des travaux (creusement d’une tranchée le long de la route et pose des câbles) ; 

▪ L’étalement du chantier sur toute la longueur du raccordement (les impacts du chantier sur une zone donnée 

ne durent que quelques jours, avant de se décaler plus loin). 

 

L’impact du raccordement pour le milieu humain et le paysage est faible (voisinage, trafic, bruit…etc.), limité à la période 

du chantier et circonscrit en zone par zone suivant l’avancement du cheminement entre le site et le poste de 

raccordement. 

 

6.6.4 Effets sur les risques majeurs 

Le risque d’aggravation des risques majeurs est jugé négligeable du fait de l’application de mesures de prévention et 

de sécurisation qui seront impérativement mises en œuvre, conformément aux normes et réglementation en vigueur 

et avec la collaboration du SDIS. Des servitudes seront établies sur l’intégralité du tracé du raccordement par les 

services d’ENEDIS. 

L’impact sur les risques majeurs est considéré comme négligeable. 

 

 

6.7 Vulnérabilité du projet face au changement climatique et au risque d’accident ou de 

catastrophe majeurs 

6.7.1 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Compte-tenu de la nature du projet (implantation d’une centrale photovoltaïque au sol), le projet n’est pas de mesure 

à impacter négativement le climat et les microclimats locaux, bien au contraire. 

Concernant la vulnérabilité du projet vis-à-vis du changement climatique, quelques hypothèses peuvent être formulées 

eu égard aux scénarios d’évolution du climat envisagés à moyen et long terme sur la région Occitanie : 

▪ Risques : 

▪ Amplification des épisodes de sécheresse engendrant une diminution du niveau des nappes, et de fait 

une réduction du risque de remontées de nappes ; 

▪ Augmentation du risque de retrait-gonflement des argiles via ces mêmes épisodes de sécheresse ;  

▪ Augmentation du risque incendie avec l’amplification éventuelle des épisodes de sécheresse et des 

orages secs. La prise en compte des prescriptions du SDIS permet toutefois d’anticiper cette 

vulnérabilité et de limiter les phénomènes de propagation d’incendie aux abords du site d’implantation 

de la centrale photovoltaïque ; 

▪ Augmentation des fréquences des épisodes de fortes précipitations. 

▪ Air : l’exploitation d’une centrale photovoltaïque s’inscrit pleinement dans une démarche de développement 

durable ciblant la prise en compte des effets du changement climatique. En participant à la limitation des 
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émissions de gaz à effet de serre dans le processus de production d’énergie, il vise en lui-même à limiter 

l’impact des activités anthropiques sur le changement climatique.  

En outre, la productivité d’une centrale photovoltaïque est uniquement dépendante de la durée et de l’intensité de 

l’ensoleillement.  

Dans un contexte de changement climatique, des phénomènes météorologiques extrêmes pourraient devenir plus 

fréquents. Cependant, ces phénomènes n’impactent pas de façon significative ce type de centrale photovoltaïque au 

sol.  

Dans les cas les plus défavorables, une hypothèse d’augmentation de la nébulosité et des périodes pluvieuses pourrait 

limiter la productivité de la centrale photovoltaïque. Il n’est pas toutefois attendu qu’une modification significative des 

conditions moyennes de nébulosité survienne durant les 30 années d’exploitation de celle-ci, et les épisodes de fortes 

précipitations resteront ponctuels et ne s’inscriront pas dans la durée. Si la nébulosité augmentait tout de même 

significativement, seule la rentabilité de la centrale serait impactée. 

En conclusion, le projet n’est pas considéré comme vulnérable au changement climatique. Au contraire, en 

fonctionnement normal, il permet de produire une électricité d’origine renouvelable, afin de lutter contre le 

changement climatique. 

 

6.7.2 Vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs 

Sources des données : www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

Deux critères caractérisent le risque majeur : 

▪ une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être d’autant plus enclins à l’ignorer que les catastrophes 

sont peu fréquentes ; 

▪ une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l’environnement. 

Une échelle de gravité des dommages a été établie par le ministère de l’environnement. Le tableau ci-après classe les 

événements naturels en six classes, de l’incident jusqu'à la catastrophe majeure.  

Classe Dommages humains Dommages matériels (€) 

0 Incident Aucun blessé Moins de 0,3 M€ 

1 Accident Un ou plusieurs blessés 
Entre 0,3 M€ 

et 3 M€ 

2 Accident grave 1 à 9 morts 
Entre 3 M€ 

et 30 M€ 

3 Accident très grave 10 à 99 morts 
Entre 30 M€ 

et 300 M€ 

4 Catastrophe 100 à 999 morts 
Entre 300 M€ 

et 3 000 M€ 

5 Catastrophe majeure 1 000 morts et plus 3 000 M€ et plus 

Tableau 70 : Echelle de gravité des dommages (MTES) 

Les catastrophes majeures peuvent être de plusieurs natures : catastrophe naturelle de grande ampleur (séisme de 

grande magnitude), risque technologique majeur, rupture de digue…  

Notons qu’il n’existe aucune activité voisine de nature à engendrer des accidents ou catastrophes majeures. 

Le projet de centrale photovoltaïque ne présente ainsi pas une vulnérabilité plus accrue que les espaces environnants 

aux risques définis ci-avant.  

 

6.7.3 Incidences et mesures relatives à ces risques d’accidents et de catastrophes 

Les centrales photovoltaïques au sol ne nécessitent aucune présence permanente de personnel. Tout au plus, des 

opérations de maintenance peuvent être nécessaires de manière très ponctuelle. 

Dans l’hypothèse où un incident majeur survenait à proximité de la centrale photovoltaïque au sol, très peu de dégâts 

seraient occasionnés du fait de la nature même des installations : 

▪ Atteinte possible (peu probable) des structures soutenant les panneaux photovoltaïques, entrainant la chute 

de certains d’entre eux ; 

▪ Atteinte possible des panneaux solaires, sans danger pour l’environnement et les personnes ; 

▪ Pas d’atteinte du personnel (sauf éventuellement si une opération de maintenance était en cours) ; 

▪ Pas de risque significatif d’incendie, et aucun risque d’explosion ou d’écoulement de produits polluants.  

 

Parmi les mesures permettant d’éviter et de réduire les incidences négatives notables de ces évènements sur 

l’environnement, on peut citer : 

▪ Le dimensionnement du projet (études spécifiques réalisées telles qu’une étude géotechnique pour les 

fondations) et l’emploi de matériaux homologués pour résister à des conditions météorologiques extrêmes 

(hautes et basses températures, rafales de vent, foudre etc.) ; 

▪ La surveillance en continu et la possibilité d’arrêt de la production d’énergie en cas d’atteinte sur les postes de 

conversion ; 

▪ Le respect des normes constructives et des prescriptions des services experts consultés (SDIS notamment). 

 

Le projet n’est donc pas considéré comme vulnérable en cas d’accident ou de catastrophe majeure. Les incidences 

engendrées par le projet dans ce cas seraient très limitées et localisées. Des mesures adaptées d’évitement et de 

réduction sont mises en œuvre pour en maîtriser les effets. 

 

 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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7 DESCRIPTION DETAILLEE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE 

REDUCTION 

De manière itérative avec les différents experts externes indépendants ayant travaillé sur ce projet – et sur la base de 

leurs recommandations –plusieurs mesures ont été identifiées permettant d’assurer la production d’électricité à partir 

de l’énergie photovoltaïque tout en limitant au maximum les impacts sur les différentes composantes de 

l’environnement (milieu physique, naturel, humain, paysages).  

Afin de suivre leur efficacité et proposer le cas échéant des adaptations, les mesures environnementales, que Soleil du 

Midi mettra en œuvre, feront l’objet d’un suivi, par des prestataires externes indépendants lorsque nécessaire. 

 

Une numérotation associée à chaque mesure permet de faire le lien avec les mesures succinctement listées dans la 

partie « Impact » précédente. 

La nomenclature de cette numérotation est reprise du « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » publié en janvier 

2018 par le Commissariat général au développement durable (CGDD). 

Dans ce guide, le choix a été fait de structurer les mesures selon quatre niveaux : phase de la séquence, type, catégorie 

et sous-catégorie. 

 

Le tableau suivant illustre la méthodologie de hiérarchisation des mesures. 

 

 

Figure 155 : Hiérarchisation des mesures ERC selon quatre niveaux 

Source : Guide d’aide à la définition des mesures ERC, CGDD 

  



 

 

 

 

Juin 2021  256 

Soleil du Midi Projet de centrale photovoltaïque au sol de Lachapelle-Auzac (46)   

  

7.1 Mesures d’évitement 

7.1.1 Mesures d’évitement en phase amont 

E1.1a – Évitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats 

E R C A E1.1 : Évitement « amont », en phase de conception du dossier de demande 

Thématique 
environnementale 

Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la mesure 

La mesure la plus efficace pour limiter les impacts est toujours l’évitement. 

Dans le cas de ce projet, une zone concentrant le maximum de critères 

favorables a été identifiée au Nord du site : il s’agit de la plus grande unité de 

pelouses, la mieux conservée, et sur laquelle un papillon protégé (Damier de la 

Succise), sa plante-hôte (Scabieuse) et l’Alouette lulu (annexe 1 de la Directive 

Oiseaux) ont été observés. La partie la plus au Nord de cette unité a été évitée 

au stade de la conception, sur une surface d’environ 2 000 m². Elle restera en-

dehors de l’emprise de la centrale (hors clôture), donc hors d’atteinte des effets 

du chantier. Cet évitement représente environ 1/3 de la surface de la principale 

unité de pelouses, et environ 8% du total de ces pelouses dans le périmètre 

étudié. 

Une autre partie du périmètre d’implantation potentielle (environ 2 500 m²) a 

été retirée du projet pour d’autres raisons, incluant un bâtiment. Ce faisant, 

des habitats favorables à certaines espèces seront conservés, notamment pour 

le Lézard des murailles et le Rougequeue noir, qui sont inféodés au bâti. Des 

surfaces de pelouses et de chemin de pierre resteront aussi exploitables pour 

l’alimentation de quelques autres espèces comme l’Alouette lulu. De même, la 

doline au Sud du site a été retiré de l’implantation initiale. Des habitats de 

fourrés sont ainsi préservés.  

 

La mesure de réduction correspondant à l’amplification de l’espacement entre 

les panneaux photovoltaïques, cumulée à la mesure d’évitement et à la prise 

en compte de l’espacement inter-tables de la partie Sud, représente environ 

1,2 ha de pelouses conservées sur le parc (sur 2,56 ha recensées dans la zone 

d’étude). Dans ces conditions, on estime que l’habitat est maintenu sur une 

surface suffisante pour permettre le maintien de la flore associée (dont la 

plante-hôte du Damier de la Succise) et de la faune (dont Alouette lulu).  

Acteurs impliqués Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises. 

Modalités de suivi 
envisageables 

Vérification du respect des emprises par l’écologue en charge du suivi du 
chantier. 

Coût Inclus dans le coût global du projet. 

 
 

E1.1c – Redéfinition des caractéristiques du projet 

E R C A E1.1 : Evitement « amont », en phase de conception du dossier de demande 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la mesure 

Le projet a été modifié (comme décrit dans la mesure E1.1.a) par rapport à la 

variante initiale de manière à : 

• Protéger les habitats de l’espèce « Damier de la succise » ; 

• Eviter la doline (d’une surface de 3 500 m²) présente au centre du terrain. 

Ces modifications aboutissent à un projet qui produira dans sa globalité 4,3 MWc, 

contre pour un projet d’une puissance de 5,22 MWc tel que prévu initialement, 

avec des panneaux classiques sur l’ensemble des parcelles maîtrisées 

foncièrement.  

Acteurs impliqués Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre 

Modalités de suivi envisageables /  

Coût Inclus dans le coût global du projet. 
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Figure 156 : Evitement des zones écologiques sensibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Mesure d’évitement technique en phase d’exploitation 

E3.2a – Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou 

susceptible d’impacter négativement le milieu 

E R C A E3.2 : Evitement technique en phase exploitation/fonctionnement 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la mesure 

Tout polluant est proscrit pour le nettoyage des panneaux, empêchant toute 
pollution des eaux et des sols 

Ceux-ci seront nettoyés naturellement grâce à l’eau de pluie. 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien des espaces verts. 
Celui-ci sera réalisé de manière mécanique. 

Acteurs impliqués 
Maître d’ouvrage, entreprises de maintenance, agriculteurs en charge de l’éco-
pâturage. 

Modalités de suivi envisageables Mise en place dans le cadre de l’exploitation du projet. 

Coût Inclus dans le coût global du projet. 
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7.2 Mesures de réduction 

7.2.1 Mesures de réduction en phase chantier 

R1.1a – Limitation/adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès et/ou de zones de 

circulation des engins de chantier 

E R C A R1.1 : Réduction géographique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la mesure 

L’espacement entre les panneaux photovoltaïques sur le secteur de pelouses 
Nord au sein du parc a été augmenté, pour protéger les espèces alouette lulu, 
damier de la succise et scabieuse. Sur la partie Nord non-évitée, l’espacement 
entre les tables a été augmenté par rapport la normale, de 4,5 mètres au lieu 
de 3 m, de manière à réduire l’emprise totale des panneaux (52% au lieu de 
62%). De cette manière, un gain de 1 275 m² supplémentaires est obtenu au 
bénéfice des pelouses et espèces associées. 

Un géomètre passera sur le site du projet et bornera les emprises de la centrale 
photovoltaïque. Les clôtures seront installées le plus tôt possible afin d’éviter 
toute sortie des emprises.  

Ainsi, aucun décapage systématique du couvert végétal ne sera réalisé en dehors 
du périmètre strict d’implantation de la centrale photovoltaïque. 

Les matériaux excédentaires sur le chantier proviendront essentiellement des 
excavations réalisées lors de la création des socles des postes de transformation 
et livraison. Ces matériaux seront soit régalés sur le site ou bien évacués 
régulièrement quotidiennement pour ne pas risquer de générer un obstacle à 
l’écoulement des eaux de ruissellement en cas de pluie d’une part, et une diffusion 
de la terre excavée par ces eaux de ruissellement d’autre part. 

La déchèterie de chantier sera équipée de conteneurs étanches pour éviter toute 
pollution. 

L’objectif est de limiter la destruction de surfaces d'habitats naturels et d'habitats 
d'espèces présents sur les bordures de la zone de travaux, en particulier d'habitats 
d'espèces protégées et patrimoniales. L’idée est de minimiser la dégradation des 
milieux naturels à une stricte surface nécessaire. Un balisage visible et facilement 
identifiable permettra de bien identifier les zones préservées, en particulier le 
secteur de pelouses au Nord du site.  

Ce balisage pourra être réalisé à l'aide de dispositifs visuels de type filet de chantier 
ou équivalent.  

Par ailleurs, le chantier sera clôturé afin d’éviter la divagation du personnel et des 
engins de chantier en dehors de la stricte emprise du projet photovoltaïque 

Acteurs impliqués 

Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, géomètres entreprises. 

Bureau d’études en charge de l’assistance et de la coordination environnementale. 

Exploitant de la centrale, entreprise TP 

Modalités de suivi envisageables 
Vérification du respect des prescriptions par l’écologue en charge du suivi du 
chantier. 

Coût Filet de chantier orange (1m de haut) : environ 1€/ml 

  

R2.1c – Optimisation de la gestion des matériaux (déblais et remblais) 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la mesure 

Le terrain naturel d’assiette du projet sera conservé au plus près ou modelé au 
niveau afin de limiter les terrassements et de se raccorder harmonieusement au 
terrain naturel. 

Les mouvements de terre en phase travaux seront valorisés sur site. S'il y a 
excavation de terre, il y aura ragréage sur place. 

Acteurs impliqués Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises. 

Modalités de suivi 
envisageables 

Vérification du respect des prescriptions par l’écologue en charge du suivi du 
chantier  

Coût Inclus dans le coût du chantier de construction. 

 

R2.1d – Dispositif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des 

eaux pluviales et de chantier 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la mesure 

Les besoins en eau potable en cours de chantier seront satisfaits via un 
acheminement sur site dans une citerne. Aucun forage ne sera réalisé in situ. Les 
dispositions nécessaires à l’évacuation des eaux sanitaires et produits chimiques 
utilisés sur la base vie seront mises en œuvre conformément à la réglementation 
en vigueur : WC chimiques ou fosse septique enterrée. 

Des moyens seront mis en œuvre pour assurer la propreté du chantier (bacs de 
rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes pour le tri des 
déchets …). Le nettoyage des cantonnements, des accès et des zones de passage, 
ainsi que des zones de travail, sera effectué régulièrement. Aucune opération de 
lavage ne devra toutefois être effectuée en dehors des zones réservées. Le lavage 
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R2.1d – Dispositif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des 

eaux pluviales et de chantier 

des outils ne pourra être effectué sur le site que sur une zone étanche équipée de 
géotextiles. 

Tous les véhicules pénétrant sur le chantier devront disposer d’un dispositif de kit 
anti-pollution. Par ailleurs et conformément à la réglementation en vigueur, le 
personnel en charge du transport concernant les produits transportés, les 
opérations de manutention et de déchargement devra avoir connaissance des 
consignes de sécurité à appliquer en cas d’incident. 

Tout déversement ou rejet d’eaux usées, de boues, coulis, hydrocarbures, 
polluants de toute nature etc. dans des puits, forages, nappes d’eaux superficielles 
ou souterraines, cours d’eau, ruisseaux naturels, égouts, fossés, etc. est 
strictement interdit. Les toupies de chantier pourront être nettoyées sur site dans 
une cuve équipée de géotextile. 

Des filtres à paille seront installés avant l’exutoire des eaux de ruissellement sur le 
chantier, afin de filtrer celles-ci et abattre l’essentiel de la charge polluante. 

Une surveillance météo sera mise en œuvre afin de prévenir des éventuelles fortes 
pluies ou d’une tempête et d’organiser le chantier en fonction des évènements à 
venir. 

La réalisation de travaux en période de pluies abondantes ou de phénomènes 
météorologiques majeurs sera évitée autant que possible. Une surveillance des 
conditions météorologiques sera réalisée par les entreprises de chantier. Si la 
présence d’eau était constatée durant le chantier, un système de pompage pourra 
être mis en œuvre. 

Une fosse sera créée pour la vidange des bennes à béton, fosse recouverte d’un 
géotextile afin de pouvoir ensuite aisément évacuer ces écoulements de béton, 
une fois le chantier terminé. 

Les envols de poussière en période sèche seront, au besoin, limités par arrosage 
régulier. 

Acteurs impliqués 

Le Maître d’Ouvrage prendra toutes les dispositions nécessaires auprès des 
entreprises mandatées pour les travaux, il leur transmettra l’ensemble des 
mesures décrites dans l’étude d’impact et arrêtés préfectoraux d’autorisation 
associés. 

Maître d’œuvre, entreprises 

Bureau d’études en charge de l’assistance écologique et de la coordination 
environnementale. 

Modalités de suivi envisageables 
Vérification du respect des prescriptions par l’écologue en charge du suivi du 
chantier  

Coût Inclus dans le coût du chantier de construction. 

R2.1e – Dispositif de lutte contre l’érosion des sols 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la mesure 

Avant la fin de la phase de chantier une fois les aménagements en place l’ensemble 
des terrains mis à nu en phase de chantier seront ensemencés si nécessaire, 
l’objectif étant de favoriser une recolonisation naturelle du site par la banque de 
graines présente dans le sol.  

Afin d’éviter les risques d’érosion, les emprises du chantier sont délimitées au 
strict nécessaire et seules celles-ci seront piquetées avant l’intervention des 
engins. Le plan des pistes de circulation sera établi avant le démarrage du 
chantier et imposé aux entreprises. 

La conception des ouvrages de génie civil sera fondée sur les résultats des 
études géotechniques spécifiques qui seront réalisées. Ainsi, les fondations 
mises en œuvre pour la mise en place des tables d’assemblage seront adaptées 
aux conditions du sol et du sous-sol au droit de chaque table. 

Le terrain naturel d’assiette du projet sera conservé au plus près ou modelé au 
niveau afin de limiter les terrassements et de se raccorder harmonieusement 
au terrain naturel. Les terrassements seront réalisés en dehors des périodes 
pluvieuses. 

Acteurs impliqués 

Maitrise d’ouvrage 

Entreprise paysagiste pour le semis, l’entretien et la garantie de la prise de la 
mesure. 

Mise en œuvre 
Les semis devront être réalisés soit au printemps après les gelées, mais avant les 
risques de sècheresses, soit à l’automne avant l’arrivée du froid.  

Coût Inclus dans le coût du chantier de construction 
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R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives) 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la mesure 

Le déplacement des terres végétales sera évité au maximum. 

Eviter l’apport de terre végétale extérieure au site, ce qui favoriserait 
l’introduction de plantes exogènes et adventices. 

La liste descriptive des espèces envahissantes sera fournie au personnel du 
chantier qui sera sensibilisé à cette problématique.  

Le nettoyage des machines sera réalisé pour ne pas propager les boutures ou 
graines avant l’arrivée sur le chantier. Si lors des travaux, les engins ont été en 
contact avec des espèces envahissantes, un nettoyage sera réalisé avant de 
quitter le chantier. 

Les espèces exotiques envahissantes présentes dans l’emprise des zones de 
travaux seront identifiées et localisées par l’écologue en charge du suivi du 
chantier. Un arrachage spécifique sera réalisé en favorisant les périodes 
précédant la fructification des pieds pour éviter leur dissémination. Si cette 
période ne peut être respectée, l’évacuation la plus rapide et la plus 
méticuleuse possible sera réalisée. Le stockage des espèces exotiques 
envahissantes arrachées sera réalisé sur une aire étanche et l’évacuation 
des déchets verts par une filière adaptée sera réalisée.  

Les végétaux seront emportés en déchetterie. Tous les déblais excédentaires 
seront évacués : merlons de terre, graviers, sables, divers matériels… Ils seront 
transportés vers une filière spécialisée. 

L’expansion d’espèces végétales introduites au détriment de la flore indigène 
est identifiée comme un problème écologique à part entière dans la stratégie 
nationale de reconquête de la biodiversité, et l’état préconise des actions à tous 
les niveaux en ce sens, y compris lors des aménagements nouveaux. Sur ce site, 
au moins 4 espèces exotiques envahissantes ont été recensées et en particulier 
le Buddleia au niveau de fourrés au Sud du parc.  
 
La première phase des travaux va sans doute comporter l’évacuation de 
déchets voire de terres. Ces éléments pourraient comporter des graines ou des 
fragments de plantes exotiques envahissantes. Les déchets doivent donc être 
traités et recyclés dans une structure adaptée. La terre sera de préférence 
laissée sur place. Si une partie doit être évacuer elle sera enfouie dans un dépôt 
ne comportant pas de risques de « fuites » vers les milieux naturels. De même 
aucun apport de terre ne sera fait sur le site ou bien il faudra s’assurer que la 
terre ne provient pas d’une zone « contaminée » par des graines et des 
fragments de plantes exotiques. La terre de la zone rudéralisée (fourrés) ne sera 
pas étendue sur les zones périphériques (pelouses, (ex) boisements). Les engins 
de chantiers devront être propres avant de rentrer sur le site pour ne pas 

R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives) 

introduire d’espèces supplémentaires. De même, ils seront nettoyés avant de 
sortir du site pour ne pas contaminer d’autres sites.  
 
Durant la phase de chantier, certaines plantes exotiques pourraient se 
développer, c’est le cas notamment des Buddleia. Si besoin, leur 
développement sera contrôlé mécaniquement avant la mise en graine. Le cas 
échéant des bâches peuvent être tendues au sol pour les « étouffer ».  
 
Après travaux, une couverture de graminée sera maintenue sur l’ensemble de 
la surface non couverte par des structures. Sur la zone « rudérale », des 
graminées autochtones seront semées. Il faudra chercher un mélange assez 
diversifié. Sur les autres parties, plus sèches, la régénération devrait se faire 
naturellement. 

Acteurs impliqués Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises de travaux 

Modalités de suivi envisageables 
Vérification du respect des prescriptions par l’écologue en charge du suivi du 
chantier  

Coût 650 € HT par passage de l’écologue 

 

R2.1j – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la mesure 

Les entreprises intervenant sur le chantier auront l’obligation de limiter les bruits 
de chantier susceptibles d’importuner l’environnement immédiat, soit par une 
durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures 
normales de travail, soit par ces deux causes simultanément. 

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur et 
soumis à un contrôle et un entretien régulier. L'usage de sirènes, avertisseurs, 
haut-parleurs, etc. gênants pour le voisinage et la faune sera interdit sauf si leur 
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents 
graves ou d'accidents. Les travaux seront effectués conformément aux règles de 
travail en vigueur. 

Les engins ne devront pas rester allumés à l’arrêt pour limiter le rejet de gaz 
d’échappement. 

Le plan des pistes de circulation sera établi avant le démarrage du chantier et 
imposé aux entreprises. 
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R2.1j – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

Les consommations énergétiques liées au chantier seront limitées au maximum 
par le choix des entreprises et par l’optimisation des distances de transport pour 
les mouvements de terre par exemple ou pour l’évacuation des déchets. 

Une information sera réalisée à la mairie de Lachapelle-Auzac afin d’informer les 
usagers des dates et du tracé prévu pour l’acheminement des éléments 
constitutifs de la centrale photovoltaïque. Une signalisation (panneautage) sera 
mise en œuvre en amont du site pour avertir de la sortie possible de camions.  

Acteurs impliqués Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises. 

Modalités de suivi 
envisageables 

Vérification du respect des prescriptions par l’écologue en charge du suivi du 
chantier 

Coût Intégré au coût global de la construction. 

 
 

R2.1k – Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la mesure 

Il convient d'éviter ou de limiter au strict nécessaire les travaux de nuit pour ne 
pas perturber la faune nocturne, notamment les chauves-souris. 

Si des travaux de nuit sont réalisés ponctuellement (début de matinée ou début 
de soirée en hiver par exemple), l'éclairage du chantier sera adapté afin d'éviter 
les trop fortes déperditions de lumière et le dérangement de la faune nocturne. 
Des dispositifs permettant de diriger la lumière vers le bas et l'utilisation 
d'ampoules à vapeur de sodium (moins perturbantes pour la biodiversité du fait 
de leur lumière orange que des LEDs, dont la lumière est blanche) seront 
privilégiés.  

L'éclairage sera réalisé parcimonieusement, les dispositifs d'éclairage seront 
uniquement dirigés vers la zone d'activité en cours, les zones du site non utilisées 
ne seront pas éclairées. 

En cas d'absence de travaux de nuit, il conviendra de ne pas mettre en place 
d’éclairage nocturne permanent sur le site. 

Acteurs impliqués Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises. 

Modalités de suivi 
envisageables 

Vérification du respect des prescriptions par l’écologue en charge du suivi du 
chantier  

Coût Intégré au coût global de la construction. 

 
 

R2.1t– Limiter le risque incendie en phase chantier 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la mesure 

Les mesures prises en phase de chantier assurent une bonne prise en compte du 
risque incendie : 

▪ Les feux sont interdits sur le chantier ; 
▪ Des zones spécifiques pour fumer sont aménagées au niveau de la 

base de vie ; 
▪ Des extincteurs sont présents au sein de la base de vie. 

De plus, les boisements seront séparés de la centrale par une piste périphérique 
empierrée qui aura un effet coupe feu. Par ailleurs, un entretien régulier du site 
permettra de conserver la strate herbacée basse. 

Si possible, les engins de chantier seront équipés d’un extincteur à poudre et à 
eau. Tous les bungalows de chantier et containers de stockage sont équipés 
d’extincteur à eau. Ces extincteurs sont numérotés et font l’objet d’une 
vérification annuelle. Les petits engins à moteur thermique (scie, groupe 
électrogène, ponceuse) devront être utilisés à proximité d’un extincteur à 
poudre. 

Tous les outillages électriques et engins de chantier font l’objet d’un plan de 
maintenance préventive afin de les maintenir en état et d’éviter tout risque 
d’incendie lié à un mauvais fonctionnement. Les engins évolueront sur des zones 
stabilisées inertes. Celles-ci sont maintenues libres afin de ne pas obstruer le 
passage des engins de défense contre l’incendie. 

Il est interdit de fumer à l’air libre sur le chantier pour prévenir tout risque 
incendie. 

La sécurisation du site est assurée par une clôture réalisée dès le démarrage des 
travaux. Une surveillance humaine est assurée sur site lorsque les modules sont 
stockés sur site mais pas encore installés sur les modules. Il n’y a pas de 
surveillance sinon. 
Le risque électrique est décrit dans le Plan général de coordination ainsi que les 
procédures de mise en sécurité de l’installation et de secours à la personne en 
tout point du site. Ces consignes sont affichées dans les locaux du personnel 
chantier et rappelées dans le livret d’accueil chantier, diffusé aux différents 
intervenants. 
Des parafoudres et paratonnerres seront installés en conformité avec la norme 
en vigueur. 
A la mise en service, une vérification électrique initiale est réalisée par un bureau 
de contrôle agréé pour attester de la bonne réalisation des protections 
électriques et mises à la terre, de l’ilotage et des vérifications des parafoudres. 
Une vérification électrique annuelle de la centrale à la charge de l’exploitant est 
ensuite réalisée par un bureau de contrôle. Ces vérifications permettent de 
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R2.1t– Limiter le risque incendie en phase chantier 

détecter tout court-circuit qui pourrait occasionner un risque électrique. 
L’attestation réalisée en amont atteste quant à elle de la bonne définition des 
sections de câbles et protections utilisées. 

Acteurs impliqués 

Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises. 

Bureau d’études en charge de l’assistance écologique et de la coordination 
environnementale. 

Modalités de suivi 
envisageables 

Vérification du respect des prescriptions par l’écologue en charge du suivi du 
chantier  

Coût Inclus dans le coût du chantier de construction. 

 

R2.1o – Sauvetage avant abattage des spécimens de chiroptères 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique 
environnementale 

Milieux 
naturels 

Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la mesure 

L’objectif est de limiter la mortalité et le dérangement d’espèces arboricoles lors 
du déboisement de la surface de chênaie au Sud du parc, ainsi que lors de la pose 
de la clôture. 

Des arbres présentant des cavités accessibles pouvant abriter des chiroptères 
seront systématiquement vérifiés par un expert chiroptérologue équipé d’un 
endoscope quelques jours avant la coupe afin d’identifier l’éventuelle présence 
d’individus. Pour un gîte où la présence de chauves-souris est affirmée, il faudra 
attendre l’envol complet des individus partant chasser. Une heure après, 
colmater l’entrée du gîte avec un matériau solide avant l’abattage.  

Le jour même, un chiroptérologue peut aussi vérifier sur place l’absence de 
chiroptère dans les arbres concernés (prospection de la cavité avec un système 
de miroir éclairé par une lampe ou un endoscope, repérage du guano, odeur 
d’ammoniac, …).  

Pour tout gîte potentiel repéré par un chiroptérologue, il est possible d’abaisser 
la branche ou le tronc concerné à l’aide de cordes et le laisser au sol, l’entrée 
face au ciel pendant 48 heures, pour permettre aux chauves-souris de quitter le 
gîte, puis de fixer le tronçon comportant le gîte sur un arbre à proximité dans un 
secteur non défriché, orienté de la même façon qu’avant la coupe, pour 
permettre aux chiroptères de réutiliser cette cavité. Ces travaux seront à réaliser 
pendant les périodes d’avril-mai et de septembre-octobre (avant l’hibernation), 
périodes pendant lesquelles les chauves-souris auront le plus de chances de 
survie.  

De même, l’inspection des arbres concernera les potentialités d’accueil pour les 
coléoptères saproxyliques (galeries, larves). Les arbres à abattre susceptibles 
d’abriter des individus seront débités en grand tronçon et conservés trois ans au 
minimum sur site afin de permettre le développement des larves.  

Acteurs impliqués Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises de travaux, bureau d’étude 

Modalités de suivi 
envisageables 

Suivi du protocole par l’écologue en charge du suivi du chantier 

Coût Intervention d’un expert écologue, environ 500€ sur une journée. 

 

7.2.1 Mesures de réduction en phase d’exploitation 

R2.2j – Traitement des pistes à créer 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 

Thématique 

environnementale : 

Milieux 

naturels 
Paysage Milieu physique 

Milieu 

humain 

Description de la mesure 

Les pistes de maintenance (non empierrées) et les pistes d’accès aux postes 

électriques (empierrées) seront composées de matériaux similaires aux 

chemins existants déjà présents au sein du projet. 

Acteurs impliqués Maîtrise d’ouvrage / constructeur. 

Modalités de suivi 

envisageables 
Vérification du suivi des prescriptions. 

Coût Intégré au coût global du projet.  

R2.2j – Intégration paysagère des éléments annexes 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 

Thématique 

environnementale : 

Milieux 

naturels 
Paysage Milieu physique 

Milieu 

humain 

Description de la mesure 

Le poste de livraison, seul élément annexe du projet visible depuis la route, sera 

recouvert d’un bardage bois (effet poncé brut, qui grisera naturellement avec 

le temps) pour une meilleure insertion paysagère. 

Acteurs impliqués Maîtrise d’ouvrage / constructeur. 
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R2.2j – Traitement des pistes à créer 

Modalités de suivi 

envisageables 
Vérification du suivi des prescriptions. 

Coût Intégré au coût global du projet.  

R2.2j – Sauvegarde protection des arbres qui bordent le projet 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 

Thématique 

environnementale : 

Milieux 

naturels 
Paysage Milieu physique 

Milieu 

humain 

Description de la mesure 

L’ensemble de la végétation en bordure du projet sera protégé lors du chantier 

et conservé y compris en bordure de la route d’accès. Cette mesure permet 

d’assurer l’absence de visibilité sur le projet à distance et de conserver 

l’ambiance paysagère bucolique depuis la route d’accès. 

Acteurs impliqués Maîtrise d’ouvrage / constructeur. 

Modalités de suivi 

envisageables 

Vérification du suivi des prescriptions. 

Suivi floristique et faunistique 

Coût Intégré au coût global du projet.  

R2.2j – Maintien d’une bande enherbée entre la clôture et les chemins existants 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 

Thématique 

environnementale : 

Milieux 

naturels 
Paysage Milieu physique 

Milieu 

humain 

Description de la mesure 

Une bande enherbée et non entretenue, entre le chemin existant et la clôture, 

sera conservée afin de préserver l’ambiance champêtre tout en favorisant la 

biodiversité. Cette bande de prairie naturelle se prolongera au sein du parc 

entre la clôture et les pistes de maintenance. Cette mesure a également un 

intérêt paysager car elle permet de masquer la base de la clôture et une partie 

de la piste de maintenance depuis l’extérieur du parc. 

Acteurs impliqués Maîtrise d’ouvrage / constructeur. 

Modalités de suivi 

envisageables 

Vérification du suivi des prescriptions. 

Suivi floristique et faunistique 

R2.2j – Traitement des pistes à créer 

Coût Intégré au coût global du projet.  

R2.2j – Clôture spécifique (y compris échappatoire) et dispositif anti-pénétration dans les emprises 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 

Thématique 

environnementale : 

Milieux 

naturels 
Paysage Milieu physique 

Milieu 

humain 

Description de la mesure 

Pour permettre de maintenir le passage de la petite faune, et notamment des 

mammifères terrestres, des passes-faune de dimension 25cm x 25cm seront 

placés sur la clôture tous les 50 mètres. De plus, la clôture pourra, si possible, 

être placé de manière à laisser un espace de quelques centimètres entre le sol 

et les premières mailles de cette dernière, afin d’éviter l’effet barrière sur les 

amphibiens. 

 

Le site sera également totalement clôturé pour sécuriser la centrale. Les 

clôtures utilisées pourront alors également jouer le rôle de dispositif anti-

pénétration par la grande faune locale. Celles-ci devront être conçues pour 

résister à de grands mammifères de type sangliers ou chevreuil.  

Elles devront également être conçues pour permettre tout de même le passage 

de petite faune ou d’amphibiens aux capacités de déplacement limitées. Il est 

prévu des clôtures mailles larges permettant le passage de la petite faune ou 

des passages pour petites faune (15cm*15cm). 

Il s’agit de clôture HQE type « agricole » avec poteaux en bois et grillage gris 

souple.  

Acteurs impliqués Maîtrise d’ouvrage / constructeur. 
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R2.2j – Traitement des pistes à créer 

Modalités de suivi 

envisageables 

Vérification du suivi des prescriptions. 

Suivi de la mortalité des espèces, des points de collisions. 

Coût Intégré au coût global du projet.  

R2.2q – Dispositif de gestion et de traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation  

Thématique 

environnementale 

Milieux 

naturels 
Paysage Milieu physique 

Milieu 

humain 

Description de la mesure 

Pendant la durée d’exploitation de la centrale, des kits anti-pollution seront mis à 
disposition des agents de maintenance pour permettre une intervention rapide en 
cas d’incident et éviter ainsi la dispersion d’une éventuelle pollution accidentelle. 

Les postes de livraison reposeront sur une fosse étanche de récupération de 
déversements éventuels de produits polluants. 

Acteurs impliqués Maître d’ouvrage, bureau de contrôle 

Modalités de suivi 
envisageables / 

Coût Intégré au coût global du projet.  

R2.2r – Limiter le risque incendie en phase exploitation 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique 
environnementale 

Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la mesure 

Les mesures prises en phase de conception assurent une bonne prise en compte du 
risque incendie. Les préconisations du SDIS 46 seront respectées, notamment : 

• La disposition d’un point d’eau incendie (PEI). Un poteau incendie assurant 
un débit horaire de 120 m3 est présent à l’entrée du site au droit de la route 
communale. 

• La mise en place d’une voie de simple desserte présentant les 
caractéristiques suivantes : 

o Largeur (bandes réservées au stationnement exclues) : 3 m ; 
o Force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec 

un maximum de 90 kilonewtons par essieux, ceux-ci étant distants 
de 3,60 mètres au minimum ; 

o Hauteur libre : 3,50 mètres ; 
o Rayon intérieur des tournants : 11 mètres ; 

R2.2r – Limiter le risque incendie en phase exploitation 

o Sur largeur extérieure : S=15/R dans les virages de rayon inférieur à 
50 m ; 

o Pente inférieure à 15%. 

• La voie de simple desserte doit permettre d’accéder à la périphérie de tout 
le site. 

• Maintenir libre d’accès en permanence la voie de simple desserte. 

Les données utiles à l’intervention des pompiers (numéro d’astreinte, personne à 
contacter en cas d’incident, plans, positionnement des organes de coupure, …) 
seront transmises au SDIS. Des « points rencontre secours » seront prévus au niveau 
des accès, permettant l’intervention du SDIS sur site en cas d’incendie : 

 
 

Un débroussaillage devra être assuré sur une hauteur de 1,50 m et une distance 

minimale de 50 m à partir de la zone d’implantation des panneaux 

photovoltaïques, ainsi que de toute construction. 

 

Le SDIS pourra accéder à tout moment au parc photovoltaïque. 

Acteurs impliqués Maître d’ouvrage, Bureau de contrôle, SDIS 

Modalités de suivi 
envisageables 

Mise en place dans le cadre de l’exploitation du projet. 

Coût Inclus dans le coût du projet  

 

R2.2o Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la mesure 

Les surfaces de végétations entre tables et sous les panneaux devront être 
entretenus de manière écologique. Pour cela, le recours à des herbicides de 
synthèse dont les molécules sont souvent peu sélectives et présentent des 
impacts sur la biodiversité sera proscrit.  

Afin de conserver la végétation basse, l’une des deux solutions suivantes sera 
mise en place : 
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• Fauche tardive : la fauche doit être réalisée au maximum une fois par 
an, et à partir du mois de septembre. Il est possible de mettre en place 
une fauche en mosaïque en conservant des zones refuges fauchées 
uniquement tous les 2 à 3 ans dans certains secteurs. 

• Eco-pâturage pour maintenir un milieu ouvert. Un entretien par 
pastoralisme est envisageable afin de préserver au mieux l’habitat de 
pelouses, notamment pour les parties non impactées par l’ombrage 
des panneaux (entre les tables, et espace entre les tables et les 
pistes). Pour cela, un diagnostic pastoral permettra de vérifier les 
atouts (valeur fourragère) mais aussi les contraintes d’une zone de 
pâturage. Le pâturage ovin (le moins impactant pour le milieu et le 
matériel) semble être une solution favorable afin de favoriser 
l’habitat patrimonial de pelouses calcaires. Le chargement devra être 
suivi et adapté. Le fauchage des refus peut être nécessaire pour éviter 
l’envahissement par les ligneux (végétaux non consommés par le 
bétail, la présence de chèvres peut diminuer ce besoin). Comme pour 
la fauche, un pâturage en mosaïque peut être réalisé en mettant en 
place une rotation, afin de réduire le stress sur la végétation. 

Acteurs impliqués Maîtrise d’ouvrage, éleveur partenaire 

Modalités de suivi envisageables 
Vérification par l’écologue du respect des prescriptions, suivi de l’évolution 
du milieu 

Coût Intégré dans les coûts d’exploitation 

 

R2.2t – Espacement intermodules photovoltaïques permettant l’écoulement homogène des eaux de 

pluie 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase d’exploitation/fonctionnement 

Thématique 
environnementale 

Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la 
mesure 

Les modules des panneaux seront séparés d’un espace de l’ordre de 2 cm, permettant une 
répartition homogène des écoulements, limitant ainsi le phénomène d’érosion en pied de 
structure. En effet, l’inclinaison des panneaux sera de l’ordre de 15°. Chacun des modules 
aura donc une surface de ruissellement comprise entre 2 et 4 m². 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. 

 
De plus, les panneaux étant surélevés (2,35 m au maximum entre le haut des panneaux et 
le sol), la lumière pourra accéder au sol, aussi une couverture végétale peut être maintenue 
en dessous. De même, l’espace inter rangées sera compris entre 3 et 4,5 m sur le parc, ce 
qui permettra un couvert végétal important. 

Acteurs impliqués Maître d’ouvrage  

Modalités de suivi 
envisageables  

/ 

Coût Intégré au coût global des constructions 

 

 

R3.1a – Adaptation de la période des travaux sur l’année 

E R C A R2.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique 
environnementale 

Milieux 
naturels 

Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la mesure 

Afin de limiter le dérangement de l’avifaune nicheuse du secteur et limiter les risques 
de mortalité d'individus (notamment de jeunes stades (œufs, oisillons au nid)), il 
convient d’éviter les travaux de débroussaillage, de décapage, de terrassement… en 
période de reproduction.  

Les travaux devront débuter entre septembre et octobre, afin d’éviter la période la 
plus sensible pour la faune, même si les travaux continuent sur la période de 
reproduction suivante, le dérangement occasionné devrait limiter l’installation des 
oiseaux cette année-là et donc la mortalité. 

Ceci concerne toutes les espèces animales, notamment les oiseaux qui seront les 
espèces les plus sensibles aux dérangements. 

Acteurs impliqués 
Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises. 

Bureau d’étude en charge de l’assistance et de la coordination environnementale. 
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Modalités de suivi 
envisageables 

Vérification du respect des prescriptions par l’écologue en charge du suivi du chantier 

Mise en place d’un tableau de suivi des périodes de travaux sur l’année 

Coût Inclus dans le coût du chantier de construction. 

 

 

7.3 Mesures de compensation 

En raison d’un impact résiduel très faible à nul pour les thématiques liées au milieu physique, au milieu humain et au 

paysage, aucune mesure de compensation n’a été jugée utile dans le cadre du projet. 

L’évaluation des incidences liées au milieu naturel a également démontré que les incidences résiduelles du projet sont 

très faibles sur la biodiversité locale, et il ne sera donc pas nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires 

relatives aux impacts sur les espèces ou habitats d’espèces protégées. Aucune zone humide n’étant présente sur les 

terrains du projet, il ne sera pas non plus nécessaire de compenser des impacts sur ce type de milieu.  

 

7.4 Mesures d’accompagnement et de suivi 

7.4.1 Phase de travaux 

A6.1a – Organisation administrative du chantier 

E R C A A6.1 : Action de gouvernance 

Thématique 
environnementale 

Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la 
mesure 

Un suivi spécifique et ciblé de l’ensemble des mesures pour limiter les effets des chantiers sur 

l’environnement est prévu. Les actions suivantes sont notamment prévues :  

▪ Formation et sensibilisation du personnel en charge du chantier, au démarrage du 

chantier et lors des différentes visites de l’écologue. 

▪ Plan de circulation des engins de chantier. 

▪ Plan d’élimination des déchets de chantiers : un suivi des déchets produits et des 

filières utilisées sera mis en place sur la durée totale du chantier. Ce suivi 

permettra de conserver les informations relatives aux quantités de déchets par 

catégorie (inertes, banals, spéciaux), aux filières utilisées pour chaque catégorie. 

Afin de s’assurer de la bonne conduite des travaux dans le respect des préconisations 

environnementales, le maître d’œuvre veillera à s’entourer d’un coordonnateur 

Environnement qui sera destinataire de prescriptions subordonnées à l’obtention de 

l’autorisation des travaux et des dossiers réglementaires en amont, lui permettant d’avoir 

connaissance des enjeux pré-identifiés concernant la préservation du milieu naturel (balisage 

éventuel des habitats sensibles, station d’espèce végétale à conserver, habitats 

d’amphibiens). Ce suivi sera effectué par un écologue (bureau d’étude ou association) qui 

veillera tout au long du chantier au respect des prescriptions environnementales et aura pour 

rôle de guider et d’informer le personnel de terrain à la justification des mesures et également 

les opérations de coupes, stockage, nivellements. 

Acteurs impliqués Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises, écologue en charge du suivi du chantier 

Modalités de suivi 
envisageables  

Tableaux de suivi des actions engagées  

Compte-rendu des réunions de chantier et suivis menés par l’écologue 

Dispositifs d’alerte en cas de non-respect des plans d’action engendrant un arrêt 

systématique du chantier. 

Coût 

Suivi du chantier par un écologue :  

Sur la base de 1 visite de chantier par mois sur la durée des chantiers de construction estimée 

entre 4 à 6 mois (environ 500 €HT par passage avec rédaction d’un compte rendu final à 

destination des services de l’Etat), soit environ 3500 à 4000 €HT. 

 

 

7.4.2 Phase d’exploitation 

A6.2c – Mise en place de panneaux pédagogiques 

E R C A A6.2 : Action de communication / sensibilisation ou diffusion des connaissances 

Thématique 
environnementale 

Milieux naturels Paysage Milieu physique Milieu humain 

Description de la 
mesure 

Un ou plusieurs panneau(x) pédagogique(s) à destination des promeneurs ou des éventuels 

visiteurs de la centrale sera placé à l’entrée du site, de manière à présenter l’énergie 

photovoltaïque ainsi que les composantes et les technologies spécifiques du site. 

Acteurs impliqués Maître d’ouvrage 

Modalités de suivi 
envisageables 

Tableaux de suivi des actions engagées  

Compte-rendu des réunions de chantier et suivis menés par l’écologue 

Dispositifs d’alerte en cas de non-respect des plans d’action engendrant un arrêt systématique 

du chantier. 

Coût Environ 500 € HT par panneau 
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7.5 Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, des modalités de suivi et des coûts 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des mesures que le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre. 

 

Type de Mesure Phase 
Milieu 

concerné 

Numéro 

de la 

mesure 

Objectif de la mesure Coût estimé 

Evitement 

Conception 
du dossier 

de 
demande 

Naturel E1.1a 

Évitement des populations 
connues d’espèces protégées 
ou à fort enjeu et/ou de leurs 

habitats 

Inclus dans le coût global 
du projet. 

Conception 
du dossier 

de 
demande 

Naturel 

Humain 
E1.1c 

Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

Inclus dans le coût global 
du projet. 

Technique 

Physique 

Naturel 

Humain 

E3.2a 

Absence totale d’utilisation de 
produits phytosanitaires et de 

tout produit polluant ou 
susceptible d’impacter 
négativement le milieu 

Inclus dans le coût global 
du projet. 

Réduction Travaux 

Naturel 

Physique 
R1.1a 

Limitation/adaptation des 
emprises des travaux et/ou des 
zones d’accès et/ou de zones de 

circulation des engins de 
chantier 

Inclus dans le coût du 
chantier de construction. 

Physique R2.1c 
Optimisation de la gestion des 
matériaux (déblais et remblais) 

Inclus dans le chantier de 
construction. 

Naturel 

Physique 

Humain 

R2.1d 

Dispositif de lutte contre une 
pollution et dispositif 

d’assainissement provisoire de 
gestion des eaux pluviales et de 

chantier 

Inclus dans le coût du 
chantier de construction. 

Naturel 

Physique 
R2.1e 

Dispositif de lutte contre 
l’érosion des sols 

Inclus dans le coût du 
chantier de construction. 

Naturel 

Physique 
R2.1f 

Dispositif de lutte contre les 
espèces exotiques 

envahissantes 

Passage et intervention 
spécifique d’un 

écologue : 650 €HT par 
passage 

Type de Mesure Phase 
Milieu 

concerné 

Numéro 

de la 

mesure 

Objectif de la mesure Coût estimé 

 

Naturel 

Physique 

Humain 

R2.1j 
Dispositif de limitation des 

nuisances envers les 
populations humaines 

Intégré au coût global du 
chantier de construction. 

Naturel 

Paysage 
R2.1k 

Dispositif de limitation des 
nuisances envers la faune 

Intégré au coût global du 
chantier de construction 

Naturel R2.1o 
Sauvetage avant abattage des 

spécimens de chiroptères 

Intervention d’un expert 
écologue, environ 500€ 

sur une journée 

Naturel 

Physique 

Humain 

R2.1t 
Limiter le risque incendie en 

phase chantier 
Inclus dans le coût du 

chantier de construction. 

Exploitation 

Naturel 

Paysage 
R2.2j 

Maintien d’une bande enherbée 
entre la clôture et les chemins 

existants 

Sauvegarde protection des 
arbres qui bordent le projet 

Intégration paysagère des 
éléments annexes 

Traitement des pistes à créer 

Clôture spécifique (y compris 
échappatoire) et dispositif anti-
pénétration dans les emprises 

Inclus dans le coût du 
chantier de construction. 

Physique R2.2q 
Dispositif de gestion et de 

traitement des eaux pluviales et 
des émissions polluantes 

Inclus dans le coût global 
du projet 

Naturel  

Paysage 
R2.2o 

Gestion écologique des habitats 
dans la zone d’emprise du 

projet 

Inclus dans le coût global 
du projet 

Physique 

Naturel 

Humain 

R2.2r 
Limiter le risque incendie en 

phase exploitation 
Inclus dans le coût global 

du projet 

Physique R2.2t 
Limiter l’impact paysager des 

clôtures, pistes et bâtis 
Intégré au coût global du 

projet 
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Type de Mesure Phase 
Milieu 

concerné 

Numéro 

de la 

mesure 

Objectif de la mesure Coût estimé 

Naturel R3.1a 
Adaptation de la période des 

travaux sur l’année 
Intégré au coût global du 

projet 

Accompagnement 

Travaux 

Physique 

Naturel 

Humain 

Paysage 

A6.1a 
Organisation administrative du 

chantier 

Suivi du chantier par un 
écologue : 

Sur la base de 1 visite de 
chantier par mois sur la 
durée chantier estimée 
entre 4 et 6 mois (650 
€HT par passage avec 

rédaction d’un compte 
rendu). 

Enveloppe financière 
maximale estimée à 3 

900 €HT 

Exploitation Humain A6.2c 
Mise en place de panneaux 

pédagogiques 
Environ 500 € HT par 

panneau 

Tableau 71 : Ensemble des mesures mises en œuvre et coûts associés  
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8 DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL ET DE LEUR EVOLUTION AVEC ET SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

L’objectif de ce chapitre est de décrire l’évolution du territoire, d’une part avec, et d’autre part sans la mise en œuvre du projet solaire, à l’échelle de sa durée d’exploitation.  

Ce chapitre donne 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. 

Les scénarios décrits ci-après correspondent aux scénarios les plus probables d’évolution de l’état actuel de l’environnement jusqu’à une échéance correspondant à la durée d’exploitation du projet (30 ans). Les scénarios tiennent compte de 

l’ensemble des informations disponibles sur le secteur d’étude, comme : 

▪ Les tendances d’évolution pressenties sur le territoire compte tenu des orientations d’aménagement définies à l’échelle locale (SCoT) et des études réalisées dans le cadre du projet (étude paysagère, étude du milieu naturel) ; 

▪ Des connaissances scientifiques notamment en matière d’évolution des milieux. 

 

L’évolution probable de l’environnement est étudiée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Les principaux facteurs environnementaux susceptibles d’être affectés par le projet sont : 

▪ Le milieu physique (écoulement des eaux et imperméabilisation des sols) ; 

▪ Le milieu naturel ; 

▪ Le contexte démographique et socio-économique ; 

▪ L’occupation du sol ; 

▪ Le trafic routier ; 

▪ Les nuisances sonores, 

▪ La qualité de l’air ; 

▪ Le paysage. 
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Thème Résumé de l’état actuel de l’environnement Évolution tendancielle sans projet Évolution avec mise en place du projet 
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Durée d’ensoleillement moyenne de 2 078,9 heures par an avec un maximum obtenu en juillet. Le site est favorable à 
l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque. 

Vents dominants Nord-Ouest et Sud-Est. 

Phénomènes météorologiques extrêmes (gelées, neige, orages...) relativement rares mais possibles au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 

L’aire d’étude immédiate est située entre 232 et 247 mètres NGF. 

Topographie irrégulière, pente vers l’Est et creux localisés. 

Aire d’étude immédiate localisée sur des formations calcaires. 

Aire d’étude immédiate localisée sur une zone de dépôt de pneumatiques à ciel ouvert. 

Formations perméables. 

Deux masses d’eau souterraines dont une au mauvais état chimique (SDAGE). 

Aucun cours d’eau au sein de l’aire d’étude immédiate et à proximité. 

L’infiltration est majoritaire sur le site. 

Risque feu de forêt sur l’aire d’étude immédiate. 

De par sa position géographique et topographique, l’aire d’étude immédiate ne présente pas de risque d’inondation par 
débordement du réseau hydrographique. 

Risque de remontée de nappe sur l’aire d’étude immédiate. 

Risque retrait – gonflement des argiles au niveau de l’aire d’étude immédiate moyen. 

Risque sismique très faible n’impliquant aucune contrainte réglementaire pour les bâtiments techniques. 

Le site restera en l’état actuel, il n’y 

aura pas de modification 

 

Le projet ne représente pas un obstacle hydraulique. 
 

Le débit de ruissellement engendré par le projet 

n’augmente que peu significativement par rapport à la 

situation initiale et le schéma existant d’écoulement des 

eaux pluviales n’est pas modifié. 

 

Etant donné la topographie locale, les écoulements, même 

déviés, seront dirigés naturellement vers les points bas et 

s’infiltreront en majorité. En l’absence de réseau 

hydrographique permanent au niveau du projet, l’impact 

sur la qualité des cours d’eau du secteur est minimisé. 

 

Lorsqu’elles ne s’infiltreront pas, les eaux pluviales 

s’écouleront de la même manière qu’aujourd’hui en 

direction de l’Est et de la doline au sud-ouest. A noter 

l’absence d’enjeux hydrauliques en aval du site du fait de 

sa localisation hors zone urbanisée. 
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Thème Résumé de l’état actuel de l’environnement Évolution tendancielle sans projet Évolution avec mise en place du projet 
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Le site présente de nombreux habitats ouverts plus ou moins dégradés (voir à végétation éparse) en raison de l’activité antérieure 
de dépôtde pneus à ciel ouvert. Toutefois, il accueille encore une flore assez variée avec notamment des espèces liées aux 
pelouses sèches sur calcaire. Les habitats sont en évolution et quelques fourrés tendent maintenant à gagner les milieux ouverts. 

Les pelouses calcaires sèches sont d’intérêt communautaire mais il s’agit ici d’un habitat assez dégradé. Les enjeux sont donc 
modérés. Il en est de même pour la chênaie sèche. Pour les autres habitats (fourrés, friches, chemins), l’intérêt est faible.  

La flore est assez diversifiée avec 113 espèces inventoriées. Elle comporte beaucoup d’espèces liées aux pelouses sèches mais 
aucune plante à statut de conservation. La flore ne présente pas d’enjeu particulier. 4 espèces exotiques envahissantes ont été 
répertoriées. 

La valeur globale du peuplement nicheur apparait comme faible. La nidification de l’alouette lulu sur place représente le seul 
élément un peu remarquable à prendre en compte. 

Le peuplement chiroptérologique est faiblement diversifié, avec 4 espèces déterminées de manière stricte. La valeur 
patrimoniale est modérée, puisque deux espèces sont classées en annexe II de la Directive habitats, et une espèce 
supplémentaire est classée « quasi-menacée » sur la Liste rouge nationale. 

Le cortège des Mammifères observés est faiblement diversifié et banal, avec 7 espèces ou groupes d’espèces recensées, dont 
aucune n’est protégée ni ne possède un statut de conservation défavorable. Ces espèces sont communes voire ubiquistes 
(sanglier, chevreuil). Certaines témoignent de la présence de milieux ouverts (lièvre), de boisements (martre) ou encore sont 
qualifiées d’anthropophiles (crocidure). 

Le cortège des amphibiens est très faiblement diversifié avec une seule espèce réellement recensée sur le site d’étude, le Crapaud 
épineux. 

Le groupe des reptiles est également faiblement diversifié (3 espèces) malgré un potentiel d’accueil a priori favorable pour ce 
groupe. 

Le peuplement de lépidoptères présente une diversité assez riche avec 35 espèces, et un profil classique dominé par des espèces 
généralistes (piérides, fadet, vanesses…). 

Aucune espèce d’Odonate n’a été recensé sur le site, compte-tenu de l’absence de milieux humides et aquatiques. 

Le peuplement orthoptérique est bien diversifié avec 15 espèces. 

Le site est majoritairement occupé par de la pelouse sèche, un habitat d’intérêt pour les reptiles, les lépidoptères et les 
orthoptères. En outre, ces pelouses sont largement colonisées par des stations de plantes-hôtes de papillons protégés : la 
Scabieuse (Ph du Damier de la Succise, présence avérée) et l’Origan (PH de l’Azuré du Serpolet, présence non décelée). L’intérêt 
offert par les boisements alentours sont les lisières servant de refuges pour nombre d’espèces, dont les reptiles 
(thermorégulation). Les zones de fourrés, notamment avec du Buddleia, attirent un cortège de papillons banals, tandis que les 
espèces les plus typiques voire menacées se retrouvent sur les secteurs de pelouses sèches, en particulier sur la zone la moins 
dégradées, à l’est du site.  

Le site d’étude est un secteur en évolution du fait de la reconquête récente de la végétation du un ancien site industriel pollué. 
L’abondance d’Origan est alors prometteuse pour l’installation prochaine de populations d’Azuré du Serpolet. De même pour la 
Scabieuse, on s’attend à ce que la population de Damier de la Succise devienne à terme plus abondante.  

Enfin, l’absence de milieux aquatiques sur le site ne permet pas à des espèces d’odonates ou d’amphibiens de s’installer de 
manière pérenne. 

Site restant en l’état actuel avec 
évolution de la végétation et 
fermeture progressive du milieu 

La clôture entourant le site sera perméable à la petite 

faune, qui pourra continuer à l’utiliser comme à l’état 

actuel. Le dérangement par l’être humain sera réduit, et 

concernera uniquement les interventions ponctuelles 

d’entretien du futur parc photovoltaïque. 

L’adaptation des périodes de travaux sur l’année 

permettra notamment de se situer en dehors des périodes 

pendant lesquelles les espèces floristiques et faunistiques 

sont les plus vulnérables. 

Les boisements situés à proximité du projet ou au sein de 

l’emprise clôturée évolueront naturellement et 

continueront d’héberger des chiroptères ou insectes. 
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Thème Résumé de l’état actuel de l’environnement Évolution tendancielle sans projet Évolution avec mise en place du projet 
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Projet situé sur la commune de Lachapelle-Auzac comptant 794 habitants en 2016. 

La population de Lachapelle-Auzac diminue de 1999 à 2011 mais augmente entre 2011 et 2016. 

Aire d’étude immédiate située à distance des premières habitations. Les habitations les plus proches se situent à près de 500 m. 

Une ancienne maison garde barrière à l’abandon est présente à près de 35 m à l’est de l’aire d’étude immédiate. 

Agriculture développée au sein de l’aire d’étude éloignée. L’aire d’étude immédiate ne s’implante pas sur des terres agricoles. 

Le tourisme de la commune est essentiellement tourné vers son golf. 

Un petit parc photovoltaïque de 4 494 m2 situé à près de 60 m au Nord de l’aire d’étude immédiate. 

Si l’évolution continue de même, 

l’augmentation de la population sur 

la commune devrait continuer. 

L’ancienne zone de dépôt de 

pneumatiques à ciel ouvert 

n’accueillera pas une activité 

supplémentaire, de par ses 

caractéristiques. 

Les retombées économiques du projet engendreront des 

apports financiers supplémentaires aux collectivités, leur 

permettant de développer les activités du territoire. 
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L’aire d’étude immédiate est située sur des terrains correspondants à une ancienne zone de dépôt de pneumatiques à ciel ouvert 

dont l’activité a cessé en 2005. 

Réhabilitation de l’ancienne zone de dépôt à ciel ouvert (enlèvement des pneumatiques) entre 2012 et 2017. 

Quelques vestiges de l’activité passée du site subsistent (hangars désaffectés).  

Une piste en cailloutis permet depuis l’entrée du site de rejoindre le sud de l’aire d’étude immédiate.  

Plusieurs surfaces à nus sont présentes sur le site. 

Le site est entouré de boisements. 

Un PLUi est actuellement en cours 

sur la CC dont fait partie la commune 

de Lachapelle-Auzac. 

Les terrains concernés par le projet 

seront situés en zone définie comme 

constructible pour l’implantation 

d’un parc solaire. Néanmoins, le 

caractère naturel du site implique la 

protection des espaces naturels et 

paysagers. 

La zone définie comme naturelle 
porte un passé anthropisé qui rend le 
terrain en phase avec les orientations 
de la PPE2 du gouvernement pour le 
développement des ENR. Une 
déclaration de projet au travers du 
PLUi permettra de rendre 
explicitement compatible le parc 
solaire avec le zonage. 

 

Le projet s’inscrit dans une démarche de réversibilité 

des terres occupées. 

 

L’explicitation d'une mention Ner dans le PLUi 

permettra de clarifier l'objet même du projet sur le 

territoire. 
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Thème Résumé de l’état actuel de l’environnement Évolution tendancielle sans projet Évolution avec mise en place du projet 
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r Aire d’étude immédiate accessible par une route communale (V8) au nord. 

La route communale V8 est accessible depuis la RD15 ou la RD820. 

Trafic moyen journalier faible sur la D15 et important sur la D820. 

Il n’est pas attendu d’évolution du 

trafic au droit de l’aire d’étude 

immédiate. 

Peu de véhicules accèderont au site durant la période 

d’exploitation de la centrale photovoltaïque. Les agents de 

maintenance passeront à intervalle régulier mais espacés 

(plusieurs fois par an) pour entretenir et contrôler le site. 

De plus, ces passages se feront avec des véhicules légers. 

 

L’impact du projet sur l’augmentation du trafic est 

négligeable. 
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L’aire d’étude immédiate est uniquement soumise aux nuisances sonores induites par la voie ferrée qui longe le site à l’est. 

Niveau de bruit (typique d’une zone 

rurale) restera similaire à l’état 

actuel. 

Une centrale photovoltaïque n’émet aucune nuisance 

sonore. Aucun impact n’est à redouter sur l’ambiance 

sonore, excepté des nuisances moindres dues au passage 

des véhicules sur site. 

Le niveau sonore restera identique à celui actuel. 
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Qualité de l’air globalement bonne en zone rurale. 

Il n’est pas attendu d’évolution 

notable de la qualité de l’air au droit 

de l’aire d’étude immédiate. 

Le procédé photovoltaïque n’émet aucun rejet 

atmosphérique et l’électricité produite par le 

photovoltaïque n’émet pas de pollution lors de la 

transformation de l’énergie solaire en énergie électrique. 

 

La production d’énergie photovoltaïque étant 

renouvelable, c’est-à-dire produite en quantité supérieure 

à l’énergie consommée au cours de son cycle de vie, la 

centrale présente un impact positif sur la consommation 

d’énergie. 
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La zone d’implantation potentielle est située dans le causse de Martel sur le versant d’une vallée sèche. Il s’agit d’une ancienne 

zone de dépôt de pneumatiques à ciel ouvert. Les aires d’étude éloignée et rapprochée sont très peu urbanisées et fréquentées. 

La ZIP est entourée de boisements denses qui bloquent les visibilités depuis tous les points de vue théoriques possibles. 

Les seules visibilités sur la ZIP seront possibles depuis la route qui la borde au nord. Depuis cette route les visibilités concernent 

seulement la bordure de la ZIP, c’est-à-dire l’emplacement éventuelle de l’entrée du futur projet photovoltaïque au sol. L’emprise 

globale de la ZIP est peu visible du fait l’orientation de la pente.  

 

Au droit de l’aire d’étude immédiate, 

compte tenu des règles d’urbanisme, 

aucun projet d’urbanisation 

susceptible de modifier les 

composants paysagers de la zone de 

projet n’est à attendre. 

Le paysage ne devrait pas être 

radicalement changé. 

 

Le projet de centrale photovoltaïque de Lachapelle-Auzac 

est masqué par des boisements denses périphériques. 

Aucune habitation ne se situe à proximité ou ne possède 

de vis-à-vis direct avec le site. De plus, la topographie du 

site et la distance par rapport aux axes routiers limitent les 

vues vers l’aire d’étude immédiate. 

Tableau 72 : Evolution de l’environnement actuel avec et sans projet 
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9 METHODOLOGIE 

9.1 Evaluation environnementale globale 

La réalisation de l’évaluation environnementale de la centrale photovoltaïque de Lachapelle-Auzac s’est déroulée entre 

mai 2020 et juin 2021. Elle a été menée parallèlement à l’avancement de la définition du projet par la maîtrise d’ouvrage 

et ses équipes. 

La méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état initial du site et de son environnement, réalisée à plusieurs 

échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques des éléments du programme, des phases de chantier jusqu’à sa 

mise en œuvre effective. 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a été réalisée à partir d’un recueil de données auprès des 

administrations, des organismes publics ainsi qu’auprès d’études spécifiques complémentaires et d’enquêtes de terrain 

récapitulées dans le tableau présenté ci-après. 

De plus, des investigations de terrain ont permis de caractériser avec davantage de précisions l’état initial, notamment en 

ce qui concerne le contexte topographique, le contexte paysager, le fonctionnement hydraulique de la zone d’étude, le 

milieu naturel et l’environnement humain.  

Les méthodologies spécifiques à l’étude détaillée sur le milieu naturel et sur le paysage sont présentées dans le chapitre 

en pages suivantes.  

 

Thématique environnementale Méthode / Source 

Milieu 
physique 

Climatologie 
Les données présentées sont issues de Météo France (données de 1981 à 
2010) et plus particulièrement de la station de Cahors. 

Topographie 
Les données présentées sont issues de topographic-map.fr, de l’IGN Scan 
25 et de Géoportail. 

Géologie et pédologie 
Les données présentées sont issues du BRGM : carte géologique au 1/50 
000ème n°809 (Souillac) et carte lithologique simplifiée au 1/100 000ème  

Hydrogéologie et 
hydrologie 

Les données présentées sont issues de l’Agence de l’eau Adour Garonne, 
du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, du site internet Gest’Eau, du SAGE 
Dordogne Amont. Les données concernant les captages d’eau potable 
ont, quant à elles, été obtenues auprès de l‘Agence Régionale de Santé 
d’Occitanie.  

Risques naturels 
Les données sont issues de Géorisques, du BRGM, du Dossier 
Départemental des Risques Majeurs du Lot, du Porté à connaissance des 
risques majeurs de la commune de Lachapelle-Auzac et de la DDT du Lot. 

Milieu humain 

Occupation du sol 
Les données présentées sont issues de la nomenclature Corine Land Cover 
et de l’étude de terrain. 

Environnement 
démographique et 
socio-économique 

Les données sont issues de l’INSEE, de l’IGN, de l’Agreste, du SCOT des 
Causses et vallée de la Dordogne, du PLU de la commune de Lachapelle-
Auzac, de la Fédération départementale des chasseurs du Lot et de la 
Fédération de pêche du Lot. 

Infrastructures de 
transport 

Les données sont issues de l’IGN, de l’analyse de terrain et du 
département du Lot. 

Thématique environnementale Méthode / Source 

Ambiance sonore Les données sont issues de l’analyse de terrain et de la DDT du Lot. 

Qualité de l’air Les données sont issues d’ATMO Occitanie  

Risques technologiques 
et nuisances 

Les données sont issues de Géorisques, du DDRM, de l’ANFR (CartoRadio), 
de RTE, de la DREAL Occitanie et de la base des données des ICPE 
(Géorisques). 

Sites et sols pollués Les données sont issues des bases de données Basias et Basol. 

Urbanisme et servitudes 
Les données sont issues du PLU de Lachapelle-Auzac et du SCOT des 
Causses et vallée de la Dordogne. 

Tableau 73 : Principales sources de données de l’analyse de l’état initial du site et de son environnement 

 
L’identification et l’évaluation des impacts positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires ou permanents du projet 

ont été réalisées par confrontation entre les caractéristiques du projet (emprises, aménagements prévus…) et les enjeux 

et sensibilités de l’environnement identifiés en première partie. Cette analyse des effets repose sur le « Guide de l’étude 

d’impact : installations photovoltaïques au sol » (2011) ainsi que sur le « Guide sur la prise en compte de l’environnement 

dans les installations photovoltaïques au sol : l’exemple allemand » (2009) élaborés par le Ministère de l’Écologie, de 

l’Énergie, du Développement durable et de la Mer ainsi que sur l’examen de projets similaires. De plus, a été envisagé 

l’ensemble des effets possibles avec les projets voisins connus. 

Des mesures afin d’éviter et réduire ces impacts ont alors pu être proposées en concertation avec la maîtrise d’ouvrage. 

Des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets ont enfin été définies. 
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9.2 Méthodologie paysage et patrimoine 

L’état initial a pour objet de mettre en évidence les qualités paysagères du territoire, les enjeux, et de recenser et 

hiérarchiser les sensibilités vis-à-vis de l’implantation d’un parc photovoltaïque.  

 

Le schéma suivant montre le déroulement de l’état initial en 4 grandes phases : 

 

 
 
L’analyse paysagère de l’état initial est illustrée de cartographies ainsi que tout autre visuel nécessaire à la compréhension 

des grandes structures paysagères et des perceptions : blocs diagrammes, coupes topographiques et/ou croquis 

d’ambiance paysagère. 

 

 
 
 

 
Exemples d’illustrations paysagères (ambiance, structure, axes et cônes de visibilité) ©ANT 

 
Les conclusions de l’état initial permettent d’échanger des préconisations avec le porteur de projet, qui propose plusieurs 
variantes. Ces variantes seront comparées dans un tableau d’analyse et un avis sera formulé (niveau d’impact et mesures 
à mettre en place pour compenser ou réduire les impacts visuels). 
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Exemples d’illustrations présentant des mesures ©ANT 

 
Autre exemple de propositions de mesures illustrés et cartographiés ©ANT 

 
La partie impacts du dossier consiste à analyser les impacts visuels précis du projet validé en s’appuyant sur les conclusions 
de l’état initial et sur des photomontages. Le schéma suivant indique et décrit les différentes phases de cette partie du 
volet paysage. 
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9.3 Méthodologie milieu naturel 

9.3.1 Espaces naturels inventoriés et protégés 

L’inventaire des différents zonages écologique a été réalisé à partir des informations consultables sur le site Internet 

de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), ainsi que sur le site internet 

de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum d’Histoire Naturelles (MNHN) de Paris. 

Plusieurs types d’espaces naturels sont recensés dans un rayon de 5 km. Les espaces naturels distinguent et 

regroupent :  

 

Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles Régionales (RNR), sites 

naturels européens protégés au titre du réseau Natura 2000 (Zones de Protection Spéciale pour les oiseaux - Directive 

79/409/CEE Oiseaux), Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), sites naturels classés et inscrits, etc. 

Les espaces naturels au titre de l’inventaire du patrimoine naturel (de portée à connaissance) : Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 

Parcs naturels Régionaux, les périmètres de Plans Nationaux d’Action (PNA), … 

 

Dans les années 1980, la France a entrepris de recenser les secteurs du territoire national qui, en dehors des Parcs 

Nationaux et Réserves Naturelles déjà désignés, pouvaient être considérés comme représentant un intérêt particulier 

du point de vue de leur patrimoine écologique (faune, flore et/ou habitat naturel). Aujourd’hui, un réseau de plusieurs 

dizaines de sites de ce type par département est en place et fait l’objet d’un suivi, qui a conduit récemment à supprimer 

ou rajouter des sites à ce réseau (seconde génération). 

 

Chacun de ces sites fait l’objet d’une description de son patrimoine (espèces végétales et animales, état de 

conservation, menaces, suggestions pour la conservation) accompagnée d’une cartographie. 

 

Ce dispositif distingue des ZNIEFF de type I, secteurs délimités, de superficie généralement restreinte, caractérisés par 

leur intérêt biologique remarquable (présence d'espèces ou d'habitats de grande valeur écologique), et des ZNIEFF de 

type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques remarquables. 

Cet outil de connaissance du patrimoine écologique n’a aucune valeur réglementaire en soi, mais la destruction 

d’espèces protégées sur ces sites peut être sanctionnée au titre de la Loi sur la Protection de la Nature de 1976 si cette 

destruction est constatée et dénoncée.  

 

Ce réseau de ZNIEFF a servi de support à la désignation ultérieure de nombreux sites éligibles au titre de la Directive 

Oiseaux (1979) puis de la Directive Habitats (1992), aujourd’hui regroupés dans le réseau Natura 2000. En effet, 

consciente de la nécessité de préserver les habitats naturels remarquables et les espèces végétales et animales 

associées, l'Union européenne s'est engagée à donner aux Etats membres un cadre et des moyens pour la création d'un 

réseau "Natura 2000" d'espaces naturels remarquables en prenant deux directives, la directive "Oiseaux" en 1979 et la 

directive "Habitats" en 1992. Ainsi, ce réseau regroupe d'une part les Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui s'appuient 

notamment sur certains inventaires scientifiques comme les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

(ZICO) et d'autre part les propositions de Sites d'Intérêt Communautaire (pSIC) qui deviendront de futures Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC). 

 

Une dernière recherche sur les zonages a été réalisée sur la présence de zones soumises aux Plans Nationaux d’Actions 

en faveur des espèces menacées, créés pour différentes espèces ou groupes d’espèces. Selon le Ministère de 

l’Environnement, ces PNA sont « des outils stratégiques qui visent à assurer le maintien ou le rétablissement dans un 

état de conservation favorable d’espèces menacées ou faisant l’objet d’un intérêt particulier. Anciennement appelé 

plan de restauration, ce dispositif est sollicité lorsque les outils réglementaires de protection de la nature sont jugés 

insuffisants pour rétablir une espèce ou un groupe d’espèces dans un état de conservation favorable ». Les Plans 

Nationaux d’Action constituent un des axes de la politique française en matière de préservation de la biodiversité 

(Stratégie Nationale Biodiversité 2011-2020 et précédentes). Ils complètent les actions préservant des espaces, en se 

focalisant sur des espèces considérées comme particulièrement menacées. Chaque Plan d’Action fait l’objet d’un 

document présentant la biologie de l’espèce concernée, son statut en France, les menaces identifiées et les actions les 

plus appropriées. Le document s’accompagne de cartes, reprises sur le serveur du Ministère de l’Environnement, qui 

n’ont pas de valeur réglementaire mais indiquent quelles sont les zones sur lesquelles les actions de préservation 

doivent être engagées en priorité. L’état finance ces actions, avec l’aide d’autres partenaires comme les régions ou 

départements. 

 

9.3.2 Trames et corridors biologiques 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par 

les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités 

territoriales et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. La TVB contribue à 

l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau.  

 

Les continuités écologiques constituant la TVB, comprennent : 

▪ Les réservoirs de biodiversité : espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou, du moins, la mieux 

représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou une partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 

peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de 

populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre 

l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 

 

▪ Les corridors écologiques : ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces 

des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors 

écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

 

Les éléments nécessaires à l’interprétation de la TVB en Midi-Pyrénées sont disponibles sur les sites Internet des 

Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).  
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9.3.3 Données bibliographiques 

Une recherche de données est effectuée sur des bases de données en ligne, régionales ou globales, spécifiques aux 

groupes faunistiques et floristiques.  
 

Groupe Bases de données nationales Bases de données régionales 

Flore 

INPN 

Atlas des Oiseaux nicheurs de 

France (2015) 

- SILENE, 

- Conservatoire botanique national Pyrénées et Méditerranée 

Faune 

- Webobs, 

- Biodiv’Occitanie 

- Atlas des Mammifères sauvages de Midi-Pyrénées (2014), 

- Atlas des Oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées (2012) 

- Atlas de répartition des Reptiles et Amphibiens de Midi-Pyrénées 

(2008) 

Tableau 74 : Liste des bases de données naturalistes consultées 

De plus, les données du Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) ont été sollicitées auprès de la 

DREAL Occitanie. Le SINP rassemble les informations issues des bases de données régionales et les géolocalise de 

manière précise ou non (à la commune, …) en fonction de l’âge et/ou de la confidentialité de la donnée. Il arrive que 

des espèces jugées sensibles ne soit pas du tout mentionnées. Dans le cas où la présence de telles espèces est 

présumée, il est nécessaire de se rapprocher de la structure agglomératrice de la donnée. 

Une extraction a été faite sur le périmètre du projet jusqu’à 1 km au-delà à partir de la base de données du SINP, en 

date du 17/04/2020.  

 

Par ailleurs, CERA-Environnement dispose de sa propre base de données, contenant des informations relevées 

récemment sur deux autres secteurs de la commune concernée, pour un projet photovoltaïque (2018) à environ 5 km 

au sud et pour le plan de gestion de l’ENS des Marais de Lamothe-Timbergue (2009) à environ 5,7 km au sud. 

 

9.3.4 Habitats et Flore 

Mission effectuée par Marc TESSIER 

1- Dates et périodes d’inventaires 

Deux passages de terrain ont été effectués dont les dates et les conditions météorologiques sont décrites dans le 

tableau suivant :  

Dates 14/05/2020 29/09/2020 

Type d’inventaire 
Cartographie des habitats, flore 

printanière 

Compléments cartographiques des 

habitats, flore automnale 

Météo 
Ciel couvert, vent NO faible, 

Température 15°C 
Ciel laiteux, vent nul, T° 15-18°C 

Observateurs  Marc TESSIER Marc TESSIER 

Tableau 75 : Dates des relevés habitats et flore 

2- Protocoles 

a. Protocole pour les habitats naturels : 

La zone d’étude est parcourue à pied en cherchant à couvrir le maximum d’habitats floristiques présents. Les habitats 

peuvent être caractérisés pour la plupart directement sur le terrain mais des relevés floristiques ont également été 

effectués sur des surfaces floristiquement homogènes (les relevés et leur position sont en annexe de ce document). 

Pour chaque groupement végétaux une correspondance est établie avec la typologie de référence Corine Biotope 

(Bissardon et al., 1997). L’évaluation de l’état de conservation des habitats est apportée par les observations faites sur 

le terrain ainsi que par l’analyse des relevés. Une liste des espèces présentes sur la zone est établie. La nomenclature 

est celle de TAXREF établi par le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN). Les taxons d’intérêt patrimonial 

(protégés, Liste rouge et parfois ZNIEFF) sont géoréférencés (sur la photo-aérienne ou avec un GPS). Les données sont 

ensuite reportées sous SIG, via le logiciel QGIS. Les surfaces calculées pour chaque habitat se réfèrent à l’aire d’étude 

stricte. 

 

Les habitats naturels sont souvent en mosaïque et donc parfois difficiles à cartographier séparément. S’ils sont côte à 

côte, les deux codes sont alors associés avec un « + » (ex : 34.32 + 41.711). S’ils sont en mélange non discernables, le 

signe « x » est alors utilisé. Les surfaces sont données par type d’habitat et les combinaisons d’habitats sont alors 

précisées. 

 

b. Protocole pour la définition des zones humides : 

 

L’étude des zones humides est régie par l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er Octobre 2009, qui précise 

la méthodologie et les critères pour leur délimitation sur le terrain, conformément aux articles L. 214-7-1 et R. 211-108 

du Code de l’Environnement. Depuis juin 2019 la définition des zones humides est la suivante : "On entend par zone 

humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 

pendant au moins une partie de l'année". 

 

 

 

L’un des trois critères suivants permet la détermination d’une zone humide : 

▪ Le critère « habitat caractéristique de zone humide », tel que décrit dans l’annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 

2008 ; 

▪ Le critère « espèces floristiques caractéristiques de zones humides » ; 

▪ Le critère « pédologie » (étude des sols), dont les modalités sont définies par l’arrêté. 

 

En principe c’est la typologie des habitats qui est utilisée. En cas de doutes (terrains remaniés, habitat peu typique…), 

les deux autres critères peuvent être utilisés. 

 

 

3- Enjeux écologiques 
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a- Habitat 

 
Les enjeux pour un habitat (voire une mosaïque d’habitats) prennent en compte la fonction écologique de l’habitat, sa 

rareté, sa répartition au sein du site et à une échelle plus large, sa dynamique, et ses éventuels statuts (habitat d’intérêt 

communautaire, ZNIEFF, …). Les enjeux sur les habitats d’intérêt communautaire se voient encore renforcés s’ils se 

trouvent sur ou à proximité d’un site Natura 2000 inscrit au titre de la directive habitat. Nous tenons compte également 

de la présence de la flore patrimoniale et des capacités d’accueil pour la faune. Pour chaque niveau d’enjeux habitats 

nous définissons une couleur allant du violet (enjeux très forts) au beige (enjeux faibles) comme illustré dans le tableau 

ci-dessous. Pour la cartographie des enjeux sur des parcelles avec des mosaïques, nous tenons compte de l’intérêt et 

des surfaces respectifs des deux ou trois habitats mais l’enjeu habitat le plus fort prédomine en principe. 
  

Enjeu Critères "habitats naturels" retenus 

Très fort 
- Habitat naturel très rare et très menacé et en forte régression à l'échelle national et/ou régional, 

quel que soit son statut européen (habitat d'IC ou non) 

Fort 

- Habitat naturel d'intérêt communautaire ne relevant pas des enjeux précédents (très forts) 

- Habitat naturel assez rare à peu fréquent, stable ou en régression lente dans la région 

- Zones humides fonctionnelles et en état de conservation bon à moyen comportant des habitats 

naturels ne relevant pas de la catégorie précédente (très forte) 

Modéré 

- Habitat d'intérêt communautaire dégradé ne relevant pas des catégories "forte" et "très forte" 

- Habitat naturel peu dégradé et bien caractérisé, non rare et non menacé, accueillant une 

biodiversité intrinsèque remarquable / riche 

- Zones humides peu fonctionnelles et en mauvais état de conservation et comportant des habitats 

naturels ne relevant pas des catégories précédentes (enjeu très fort et enjeu fort) 

 -Habitat déterminant ZNIEFF 

Faible 
- Habitat naturel ne relevant pas des catégories précédentes 

- Habitat naturel peu dégradé et bien caractérisé, non rare et non menacé 

Nul - Milieu très anthropisé sans intérêt pour la faune et la flore (tel que routes) 

Tableau 76 : Tableau type des enjeux évalués pour les habitats naturels 

b- Flore 

Le niveau de patrimonialité et donc d’enjeu flore prend ici en considération plusieurs critères à différents niveaux : 

 

Enjeu Critères "espèces végétales" retenus 

Très forte 

- Espèce végétale légalement protégée et au moins quasi menacée (NT) sur liste rouge nationale 

- Espèce inscrite aux Annexe II et/ou IV de la Directive Habitats 

- Espèce végétale très rare et/ou très menacée à l'échelle nationale ou régionale  

Forte 

- Espèce végétale protégée mais non menacé (LC) sur liste rouge régionale 

- Espèce végétale non protégée mais très rare et/ou menacée à l'échelle nationale (≥ NT), voir 

régionale 

Modérée 

- Espèce végétale d’intérêt régional (liste rouge régionale) 

- Espèce (ou cortège d’espèces) déterminante(s) ZNIEFF  

- Plante messicole non rare faisant l’objet d’un plan d’action 

Faible - Espèce végétale ne relevant pas des catégories précédentes 

Nul 

(Voire nuisible) 
- Espèce exotique éventuellement envahissante 

Tableau 77 : Tableau type des enjeux évalués pour la flore 

L’enjeu flore peut se reporter sur l’habitat accueillant cette flore notamment pour la flore protégée car la 

réglementation inclue aussi l’interdiction de détruire leur milieu de vie. 

 

Principaux outils de protection et /ou de conservation réglementaire :  

▪ Liste des espèces végétales et des habitats inscrits à l’annexe II de la Directive n° 92/43 dite Directive "Habitats-

Faune- Flore" (JOCE du 22/07/1992) : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation. 

▪ Liste des espèces végétales inscrites à l’annexe IV de la Directive n° 92/43 dite Directive "Habitats-Faune- Flore" 

(JOCE du 22/07/1992) : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection 

stricte. 

▪ Liste des espèces végétales protégées au niveau national en France (arrêté du 20 janvier 1982, intégrant les 

modifications ultérieures jusqu’à l’arrêté du 23 mai 2013).  

▪ Liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées complétant la liste nationale (arrêté du 30 

décembre 2004) 

▪ Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil 

national de la protection de la nature (Arrêté du 6 janvier 2020) 

 

Principaux outils de protection et /ou de conservation non réglementaire :  

▪ Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine. Paris, 

France. (UICN France, FCBN, AFB & MNHN 2018).  

▪  La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Orchidées de France métropolitaine 

(UICN/FCBN/MNHN, 2010) 

▪ Listes préliminaires des espèces déterminantes de flore pour l’ex-région Midi-Pyrénées (DREAL MP, 

modernisation de l’inventaire des ZNIEFF, 2004, révision 2010) 

 

 

9.3.5 Avifaune 

Mission effectuée par Emmanuel DUMAIN et Christophe VERHEYDEN 

1- Dates et périodes d’inventaires 

Quatre passages de terrain ont été effectués sur le site d’étude, pour les relevés Oiseaux diurnes et deux passages pour 

les relevés nocturnes, d’Avril à Septembre 2020, couvrant 3 des 4 saisons du cycle annuel de ce groupe. Les dates et 

les conditions météorologiques sont décrites dans le tableau suivant :  

 

Dates 03/04/2020 20/05/2020 15/07/2020 16/07/2020 29/09/2020 
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Type d’inventaire 

Oiseaux migrateurs et 

nicheurs, faune 

printanière précoce 

diurne 

Oiseaux nicheurs 

diurnes + nocturnes 

Oiseaux 

nocturnes 

Oiseaux nicheurs 

diurnes 

Oiseaux 

migrateurs 

diurnes 

Conditions météo 

Ciel tout bleu, vent 

faible de N/NE, T=3-

13°C 

Ciel tout bleu, vent 

faible de NE, T= 25-

28°C 

Ciel dégagé, pas 

de vent, 24°C 

Ciel moitié 

couvert, pas de 

vent, 14°C ( 

Ciel laiteux, vent 

nul, T° 15-18°C 

Observateurs Christophe VERHEYDEN 
Christophe 

VERHEYDEN 

Emmanuel 

DUMAIN 

Emmanuel 

DUMAIN 

Emmanuel 

DUMAIN/Marc 

TESSIER 

Tableau 78 : Dates des relevés avifaunistiques 

2- Protocole pour les oiseaux nicheurs 

La période de reproduction est marquée par un fort attachement des oiseaux à leur espace de vie, qui peut aller de 

quelques milliers de mètres carrés pour les petites espèces peu mobiles jusqu’à plusieurs milliers d’hectares pour 

certains grands rapaces. Un grand nombre d’espèces marquent leur territoire de façon acoustique (chant) ou par des 

comportements particuliers (vols territoriaux), qui facilitent leur repérage. Dans l’optique de l’implantation d’un parc 

photovoltaïque, on cherchera surtout à savoir comment les oiseaux se répartissent et exploitent la zone du projet, en 

particulier celles qui y ont établi leur nid. Pour ce faire, on utilise principalement la technique des points d’écoute ou 

IPA (Indices Ponctuels d’Abondance), particulièrement appropriée pour les oiseaux chanteurs comme les passereaux. 

Toutefois, cette technique est peu adaptée aux sites de petite taille, où la méthode au parcours est préférable. Le site 

est parcouru à pied lentement par un observateur muni de jumelles, et traversant tous les types d’habitats. Les espèces 

identifiées à vue ou de manière auditive sont comptabilisées, sans limite de distance, et en prenant soin d’éviter les 

comptages multiples. Toutes les informations possibles allant au-delà de la seule identification spécifique sont 

recherchées et notées, comme le sexe, l’âge, les comportements indicateurs du statut reproducteur (nourrissage, 

accouplement, interaction…).  

 

Pour ce projet, les méthodes au parcours et d’écoute sur points fixes ont été combinées, lors de 3 visites couvrant la 

période de nidification.  

 

3- Protocole pour les oiseaux migrateurs 

Hormis les nicheurs, qui ont un lien étroit avec la zone du projet, des oiseaux migrateurs peuvent y transiter voire y 

faire halte, auquel cas il existe une certaine forme d’exploitation du site et de ses ressources. Pour inventorier ces 

espèces de passage, il est indiqué de réaliser des observations longues sur au moins un point fixe, afin de quantifier le 

flux d’oiseaux circulant dans l’espace aérien du site. Ce flux peut être décrit de façon qualitative (espèces observées) 

et quantitative (nombre d’oiseaux par heure, hauteur et direction des vols). Un circuit à pied au sol permet en outre de 

détecter les éventuels oiseaux en halte sur le site. Pour ce projet, ces deux méthodes ont été employées conjointement 

lors d’une date en période de migratoire prénuptiale. 

 

4- Evaluation patrimoniale 

 

La valeur patrimoniale du peuplement peut être évaluée en attribuant des points à chaque espèce pour chaque critère 

ou classe de protection et de menace selon la grille ci-dessous : 

 

Critères utilisés Valeur patrimoniale 

Protection Espèce inscrite en Annexe 1 de la Directive Oiseaux 1 

Espèce protégée en France 1 

Menace France Espèce classée en Danger Critique CR en France 4 

Espèce classée en Danger EN en France 3 

Espèce classée comme vulnérable VU en France 2 

Espèce quasi menacée en France 1 

Menace Région Espèce classée en Danger Critique CR en Midi-Pyrénées 4 

Espèce classée en Danger EN en Midi-Pyrénées  3 

Espèce classée comme vulnérable VU en Midi-Pyrénées  2 

Espèce quasi menacée en Midi-Pyrénées  1 

Tableau 79 : Grille d'évaluation de la valeur patrimoniale du peuplement avifaunistique sur le site d'étude 

Dans le cadre des inventaires faunistiques, une recherche a été effectuée afin d’identifier de potentielles espèces à 

statut de protection et/ou de conservation défavorable, ou encore présentant un indice de rareté avéré aux différentes 

échelles européenne à locale, ceci sur la base des différents arrêtés, textes officiels ou ouvrages spécialisés :  

 

 

Principaux outils de protection et/ou de conservation réglementaire :  

▪ Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe I de la directive 79/409/CEE dite Directive "Oiseaux" (du 2 avril 

1979) : espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones de protection 

spéciale (ZPS). 

▪ Listes des espèces animales protégées au niveau national en France (Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste 

des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 5 décembre 2009)).  

 

Principaux outils d'évaluation et/ou de conservation non réglementaire :  

▪ Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller dans le Monde (Liste rouge UICN, (2010)) (UICN, 

2010 - site internet) 

UICN France, MNHN, LPO, SEOF et ONCFS (2016). La liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre 

oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 

▪ Liste des espèces déterminantes en Midi-Pyrénées 

▪ FREMAUX S. (Coord.), 2015. Liste rouge des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées. Nature Midi-Pyrénées 

▪ Hiérarchisation des oiseaux nicheurs présents en Occitanie (DREAL Occitanie, version 1.4, 2019).
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Figure 157 : Carte de la méthodologie employée pour les relevés avifaunistiques 
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9.3.6 Chiroptères 

Mission effectuée par Emmanuel DUMAIN pour les relevés terrain, analyses acoustiques et interprétation par Marion 

LOBRANO 

 

1- Dates et périodes d’inventaires 

Un passage a été effectué en période estivale, lors duquel un appareil enregistreur d’ultrasons a été posé pour la nuit 

entière sur le site d’étude. 
 

Date 15/07/2020 

Type 

d’inventaire 
Chiroptères en période de reproduction 

Météo Ciel dégagé, pas de vent, 24°C 

Observateurs Emmanuel DUMAIN/Marion LOBRANO 

Tableau 80 : Date des relevés Chiroptères 

2- Protocoles 

a. Relevés nocturnes au sol : approche par ultrasons 

 

Au vu de la taille du site, un type de méthodes a été mis en place sur le site d’étude pour identifier le peuplement 

chiroptérologique. Les relevés ont été effectués dans des conditions climatiques représentatives de celles qui prévalent 

sur la zone, en évitant toutefois et dans la mesure du possible les nuits pluvieuses. 

 

▪ Relevés et enregistrement des ultrasons en méthode active : 

 

Pour les relevés d’espèces en méthode active, un transect au détecteur d’ultrasons a été effectué sur les chemins 

praticables du site, couvrant l’ensemble de la superficie, a été effectué en début de nuit (sur le pic d’activité des 

chiroptères, c'est-à-dire à la tombée du jour + 2h environ), de manière à échantillonner les différents habitats présents, 

dans le double objectif d’assurer une bonne couverture spatiale de la zone, tout en garantissant de bonnes probabilités 

de détection.  

L’écoute-enregistrement des ultrasons a fait appel à un détecteur de type microphone à ultrason Pettersson M500-384 

de Wildlife Acoustics, paramétré via l’application BatRecorder pour enregistrer en continu en créant des fichiers d’une 

durée de 1 minute maximum, pour des facilités de traitement de données par la suite. 

 

▪ Relevés et enregistrement des ultrasons en méthode passive : 

 

Cette technique a été mise en place lors la sortie planifiée. L’enregistrement des ultrasons se fait grâce à des appareils 

de type SM4Bat de Wildlife Acoustics, utilisés en mode passif sur un point du site, enregistrant les contacts en continu 

pendant toute la nuit (paramétrages des heures de début et de fin par ordinateur, calées sur les heures de coucher et 

lever du soleil). Le lieu d’accroche est choisi de manière à couvrir un espace ouvert dans lequel les chiroptères circulent 

(lisières, chemins, bordure de cours d’eau). La pose de l’appareil s’est faite grâce à un système d’accroche de 

l’équipement sur une structure permettant dans la mesure du possible une certaine hauteur (tronc d’arbres, poteau, 

…). 

 

Analyse des sonagrammes 

 

L’analyse des enregistrements (sonagrammes) a été ensuite faite sur ordinateur, via le logiciel BatSound de Pettersson 

Elektronik AB, une pré-analyse a été faite en amont via le logiciel Kaleidoscope Pro® de Wildlife Acoustics avec 

vérification sur BatSound de toutes les identifications ayant des indices de confiance inférieurs à 6 (sur 10), donnés par 

le logiciel et vérification d’un échantillon au hasard pour les autres contacts identifiés. 

 

La détermination des espèces s’est basée principalement sur les caractéristiques acoustiques des émissions 

ultrasonores : le pic de fréquence, la rapidité des émissions et leur rythme, ainsi que la gamme balayée par l’animal 

donnent des indications sur l’espèce détectée et son activité (chasse, vol de déplacement). Il est nécessaire de préciser 

qu’un contact peut contenir un seul ou plusieurs cris. En effet, selon la méthode Barataud, « on ne doit pas résumer 

une séquence sonore à un contact unique par individu, ce qui exprimerait mal le niveau élevé de son activité ; on 

compte dans ce cas un contact toutes les tranches pleines de cinq secondes pour chaque individu présent, cette durée 

correspondant environ à la durée moyenne d’un contact isolé. Ainsi une séquence sans interruption durant 8 secondes 

sera notée comme un contact, une séquence de 12 secondes sera comptée comme deux contacts, etc.».  

 

Par ailleurs, selon l’ouvrage d’écologie acoustique des chiroptères d’Europe (Barataud, 2012), on note que les indices 

d’activité ne peuvent être comparés qu’entre espèces émettant des signaux d’intensités voisines. Afin de pallier aux 

variations de portée du signal (et donc la détectabilité d’un individu) selon les espèces et les milieux, des coefficients 

multiplicateurs peuvent entre appliqués aux nombres de contacts obtenus par espèces, corrigeant alors leurs indices 

d’activité. Ainsi, le nombre de contacts relevé, par espèces, a été corrigé en fonction de l’intensité d’émission de 

l’espèce dans le milieu concerné. 

 

Le calcul de l’activité chiroptérologique (nombre de contacts/heure) est réalisé par la suite en utilisant le nombre de 

contact pondéré, de la manière suivante :  

 

Nombre de contact pondéré par espèce*60 / nombre de minute d’enregistrement. 

 

▪ Limite de la méthode : 

 

A l’inverse des autres groupes faunistiques, l’identification visuelle en vol et acoustique avec un détecteur des 

différentes espèces est une discipline difficile, encore au stade de la recherche, et qui demande une expérience de 
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formation et de terrain de plusieurs années. De plus, les progrès scientifiques récents dans l’identification acoustique 

spécifique chez 9 petites espèces françaises du genre Myotis, appelées Vespertilion ou Murin, ne font que compliquer 

l’étude acoustique. Michel Barataud (2006) montre que l’identification ne peut que très rarement être réalisée avec 

fiabilité par l’unique prise en compte des paramètres physiques des signaux (détecteur et sonagramme). Elle doit être 

aussi reliée aux conditions d’émission (milieu, activité de déplacement ou chasse, distance de la chauve-souris aux 

obstacles et de sa proie). 

 

Chez les petits Murins, il y a donc une grande variabilité des signaux (14 types acoustiques émis en fonction du 

comportement et du milieu où la chauve-souris évolue) au niveau intra-spécifique (une même espèce peut émettre 

différents types de signaux) et interspécifique (différentes espèces peuvent émettre un même type de signal dans une 

même circonstance). Chez cette famille, des regroupements d’espèces sont réalisés en fonction du type de signal émis. 

Dans le même ordre d’idées, et bien que ces espèces ne soient pas de la même famille, la distinction entre les 

Pipistrelles communes et le Minioptère de Schreibers apparait tout aussi compliquée. Si certains cris comportent des 

éléments permettant une analyse fiable (buzz de chasse notamment), ceux-ci sont cependant assez peu fréquents. 

 

L’approche acoustique a été complétée par une approche visuelle, à l’œil nu lorsque la lumière ambiante le permettait. 

Cette observation visuelle donne des indications précieuses permettant d’identifier les espèces : taille, morphologie, 

hauteur et type de vol… 

 

La détermination des espèces se base donc principalement sur les caractéristiques acoustiques des émissions 

ultrasonores. Ces paramètres donnent des indications sur l’espèce, genre ou groupe d’espèces de l’individu détecté, et 

son activité (chasse, vol de déplacement). Les caractéristiques visibles (à l’œil) de la taille, la silhouette, la hauteur et le 

comportement de vol de la chauve-souris, complètent souvent de façon décisive les critères acoustiques de 

détermination de l’espèce.  

 

Relevés diurnes : approche par milieux 

 

Par ailleurs, la seconde approche du volet chiroptères mise en place sur le terrain a consisté à déterminer la présence 

de gîtes potentiels hypogés ou en bâti dans la mesure du possible (visite si accord du propriétaire, accessibilité des 

milieux, …) et également à caractériser la valeur des habitats présents en termes de possibilités de gîtes arboricoles. 

Cette étape est réalisée par une caractérisation générale des milieux selon leur nature (les milieux ouverts sont 

considérés comme à potentiel nul par exemple), éventuellement complétée et ajustée par des données recueillies de 

jour lors des parcours effectués pendant les autres relevés faune et flore. Concernant la recherche de gîtes hypogés, 

elle a surtout fait l’objet d’une recherche de type bibliographique, à partir des connaissances actuelles, notamment par 

le biais de documents spéléologiques, des différents trous, avens ou grottes présents aux alentours ou sur le site, et 

par les visites de terrain. 

 

 

 

 

3- Evaluation patrimoniale 

 

Une recherche a été effectuée afin d’identifier de potentielles espèces à statut de protection et/ou de conservation 

défavorable, ou encore présentant un indice de rareté avéré aux différentes échelles européenne à locale, ceci sur la 

base des différents arrêtés, textes officiels ou ouvrages spécialisés : 

 

Principaux outils de protection et/ou de conservation réglementaire : 

▪ Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43 dite Directive "Habitats-Faune-Flore" (du 

21 mai 1992) : espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation ; 

▪ Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèces d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte ; 

▪ Liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire (arrêté du 23 avril 2007) ; 

 

Principaux outils d'évaluation et/ou de conservation non réglementaire : 

▪ Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller dans le Monde (Liste rouge UICN, (2010)) (UICN, 

2010 - site internet) ; 

▪ Statut des espèces de mammifères en Europe (TEMPLE H.J. & TERRY A. (Compilers), 2007) ; 

▪ Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller en France (Liste rouge UICN, (1994)) (FIERS V. et al., 

1997) ; 

▪ Liste rouge des mammifères menacés en France (UICN/MNHN, 2009) ; 

▪ Liste des espèces déterminantes en Midi-Pyrénées. 

▪ Hiérarchisation des chiroptères présents en Occitanie (DREAL Occitanie, version 1.4, 2019).
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Figure 158 : Carte de la méthodologie employée pour les relevés chiroptérologiques 
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9.3.7 Faune terrestre 

Mission effectuée par Emmanuel DUMAIN, Coralie FERCHAUD et Marc TESSIER. 

 

1- Dates et périodes d’inventaires 

 

4 campagnes de terrain ont été effectués pour les relevés de faune terrestre. Les dates et les conditions 

météorologiques sont décrites dans le tableau suivant :  

 

Dates 03/04/2020 20/05/2020 15/07/2020 15 et 16/07/2020 29/09/2020 

Type 

d’inventaire 

Faune 

printanière 

précoce 

diurne 

Faune 

printanière 

diurne 

Faune 

nocturne 
Faune estivale diurne 

Faune estivale 

diurne tardive 

Météo 

Ciel tout 

bleu, vent 

faible de 

N/NE, T=3-

13°C 

Ensoleillé, 

vent faible, 

25°C 

Ciel dégagé, 

pas de vent, 

24°C 

Ciel couvert, 17°C, vent 

faible (fin de journée 

15/07) 

Ciel moitié couvert, pas 

de vent, 14°C (matinée 

16/07) 

Ciel laiteux, vent 

nul, T° 15-18°C 

Observateurs 
Christophe 

VERHEYDEN 

Coralie 

FERCHAUD 

Coralie 

FERCHAUD 
Coralie FERCHAUD 

Emmanuel 

DUMAIN/Marc 

TESSIER 

Tableau 81 : Dates des passages de terrain pour la faune terrestre en 2020 

 

2- Protocoles 

 

Mammifères (hors chiroptères) :  

La diversité des modes de vie des mammifères ne permet pas de concevoir une technique d’inventaire qui serait valable 

pour tous les groupes et toutes les espèces. Dans le cadre des études d’impacts d’aménagement, on utilise 

principalement la méthode du parcours, qui permet à la fois de contacter les espèces visibles et surtout de relever des 

indices de présence tels que crottes, poils, restes de repas, nids et galeries, qui signent souvent la présence d’une 

espèce particulière. Cette technique ne permet cependant pas de déterminer les espèces les plus discrètes comme les 

micromammifères, dont l’identification certaine se fait le plus souvent sur des sujets en main ayant été capturés. 

 

 

 

Reptiles : 

Les espèces de ce groupe sont soumises à des contraintes thermiques leur imposant une alternance de phases d’activité 

et de repos, que ce soit à l’échelle de l’année (repos hivernal et parfois estival), ou de la journée. Il n’existe pas de 

technique d’inventaire standardisée pour ce groupe, si ce n’est que les espèces doivent être recherchées en saison 

active et dans les bons créneaux horaires. Une technique au parcours ciblée sur l’inspection des milieux favorables 

permet dans ces conditions d’optimiser les chances de rencontre. Ces milieux sont ceux offrant un bon ensoleillement 

et des caches, comme c’est le cas de la plupart des milieux d’interface comme les haies, lisières de bois, talus et fossés, 

bords de chemins ou cours d’eau. 

 

Amphibiens : 

Le fait que les animaux de ce groupe soient dépendants du milieu aquatique pour se reproduire permet de cibler les 

inventaires sur ces habitats, qui doivent donc être repérés et visités de jour et si possible de nuit. La durée du cycle de 

développement permet alors selon la date de passage d’y détecter des adultes, des pontes ou des larves. La 

particularité qu’ont de nombreuses espèces (anoures) d’émettre des chants nocturnes ou des cris est mise à profit pour 

effectuer écoutes.  

 

Insectes : 

L’immense diversité de ce groupe ne permet pas d’envisager des inventaires exhaustifs sur une zone donnée, à moins 

d’y exercer une pression d’observation considérable par un panel de méthodes et pendant des années. Dans le cadre 

d’une étude d’impact, la recherche est ciblée avant tout sur la détection d’espèces protégées, et secondairement sur 

la connaissance des peuplements et de leurs habitats (valeur bio-indicatrice). La recherche est alors concentrée sur 

certains groupes les mieux connus, comme les lépidoptères et les orthoptères pour les milieux terrestres, les odonates 

pour les milieux aquatiques, et les coléoptères saproxyliques (d’intérêt communautaire en particulier) pour les milieux 

arborés. Ces espèces sont recherchées systématiquement dans les habitats favorables, et déterminées le plus souvent 

après capture au filet. Dans le cas des coléoptères saproxyliques, on recherche des indices de présence sur les arbres 

favorables. 

 

Toutes les espèces de faune identifiées ont été listées. De plus, les espèces protégées ont été dénombrées et localisées 

avec un GPS (Garmin Etrex30) ou sur smartphone via l’application Qfield, pour être ensuite cartographiées sous SIG 

(logiciel QGis).  

 

3- Evaluation patrimoniale 

 

Dans le cadre des inventaires faunistiques, une recherche a été effectuée afin d’identifier de potentielles espèces à 

statut de protection et/ou de conservation défavorable, ou encore présentant un indice de rareté avéré aux différentes 

échelles européenne à locale, ceci sur la base des différents arrêtés, textes officiels ou ouvrages spécialisés : 
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Principaux outils de protection et/ou de conservation réglementaire : 

▪ Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43 dite Directive "Habitats-Faune-Flore" (du 

21 mai 1992) : espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation ; 

▪ Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèces d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte ; 

▪ Liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire (arrêté du 19 novembre 2007) ; 

▪ Liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire (arrêté du 23 avril 2007) ; 

▪ Liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire (arrêté du 23 avril 2007).  

 

Principaux outils d'évaluation et/ou de conservation non réglementaire : 

▪ Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller dans le Monde (Liste rouge UICN, (2010))  

▪ Statut des espèces de mammifères en Europe (Temple & Terry (Compilers), 2007) 

▪ Liste rouge des amphibiens en Europe (Temple & Cox, 2009) 

▪ Liste rouge des reptiles en Europe (Cox & Temple, 2009) 

▪ Liste rouge des Odonates en Europe (Kakman et al., 2010) 

▪ Liste rouge des coléoptères saproxylophages en Europe (Nieto & Alexander, 2010) 

▪ Liste rouge des papillons de jour en Europe (Van Swaay et al., 2010) 

▪ Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller en France (Liste rouge UICN, 1994 ; Fiers et al., 1997) 

▪ Liste rouge des mammifères menacés en France (UICN/MNHN, 2009) 

▪ Liste rouge des amphibiens et des reptiles menacés en France (UICN/MNHN, 2008) 

▪ Liste rouge des odonates de France métropolitaine (SFO, 2012) 

▪ Liste rouge des rhopalocères de France métropolitaine (UICN France/MNHN/OPIE/SEF, 2012) 

▪ Les orthoptères menacés en France : Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques 

(Sardet & Defaut (coord.), 2004) 

▪ Liste des espèces déterminantes en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (DREAL Occitanie, modernisation des 

ZNIEFF 2009-2010) 

▪ Hiérarchisation des mammifères présents en Occitanie (DREAL Occitanie, version 1.4, 2019). 

▪ Hiérarchisation des reptiles présents en Occitanie (DREAL Occitanie, version 1.4, 2019). 

▪ Hiérarchisation des amphibiens présents en Occitanie (DREAL Occitanie, version 1.4, 2019). 

▪ Hiérarchisation des insectes protégés présents en Occitanie (DREAL Occitanie, version 1.4, 2019). 
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Figure 159 : Carte de la méthodologie employée pour les relevés de faune terrestre 
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10 CONCLUSION 

Soleil du Midi a initié le projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Lachapelle-Auzac. Le projet retenu 

s’inscrit pleinement dans les ambitions internationales, européennes, nationales, régionales et locales de 

production d’énergie par des sources renouvelables. Il permettra la production d’électricité couvrant les 

besoins annuels en énergie d’environ 1 600 foyers et réduira la production de gaz à effet de serre (diminution 

d’environ 141 tonnes de CO2 par an). 

 

Le projet de centrale photovoltaïque de Lachapelle-Auzac est porté par SNC Parc Solaire de las Solos de Marguy. 

Les terraines seront exploités par la coopérative Enercoop Midi-Pyrénées, qui exploite déjà le parc 250 kWc au 

Nord du site. Les terrains d’implantation du projet sont détenus par un propriétaire privé. Les parcelles du 

projet sont situées au droit d’un zonage N. Il s’agit d’une zone naturelle inconstructible. Ce zonage est 

compatible avec les constructions d’intérêt général ou équipements publics tels qu’une centrale 

photovoltaïque. 

 

Conformément aux procédures règlementaires, le projet a fait l’objet d’une étude d’impact. L’objectif de cette 

étude était de mettre en évidence les enjeux du site et les contraintes et sensibilités environnementales afin 

de proposer l’implantation la plus cohérente et les éventuelles mesures nécessaires pour éviter, réduire ou à 

défaut compenser les impacts potentiels du projet sur l’environnement. 

 

Ainsi, le projet initial a évolué au cours des mois pour limiter son impact au sol, prendre en compte la sécurité 

des biens et des personnes, les contraintes économiques, techniques, paysagères et financières, ainsi que la 

faune, la flore et les habitats naturels. La configuration retenue est celle jugée la mieux adaptée au site 

d’implantation. Elle permet en effet d’éviter les milieux naturels les plus sensibles, notamment la présence du 

Damier de la succise sur le terrain ainsi que de la doline présente au cœur de l’aire du projet. 

 

Par ailleurs, des mesures de prévention des pollutions accidentelles et de protection de la biodiversité en phase 

de chantier et d’exploitation ont été retenues. 

 

Grâce à la bonne prise en compte de l’environnement et des enjeux naturels du site dès la phase de conception, 

et avec la mise en œuvre de mesures idoines en phase chantier et exploitation, ce projet ne nécessite pas de 

procédure de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées. 

 

Enfin, pour préserver le cadre rural dans lequel s’insère le projet, celui-ci a été pensé de manière à permettre une 

intégration paysagère optimale. La clôture sera avec des piquets bois et le grillage de type Ursus, identique au parc 

250 kWc. Il s’agit de clôture HQE type « agricole » avec poteaux en bois et grillage gris souple. La disposition des 

lignes de panneaux photovoltaïques et des clôtures s’adaptera à la topographie du site, permettant d’intégrer 

harmonieusement le projet aux perspectives paysagères.  

 

Les boisements entourant le site seront partiellement conservés.  

 

Avec la mise en œuvre de ces mesures, la grande majorité des impacts résiduels prévisibles du chantier et de 

l’exploitation de la centrale photovoltaïque ont pu être évalués à un niveau faible ou très faible, ce qui valide 

l’ensemble des efforts engagés par le porteur de projet pour intégrer le développement du projet dans son 

environnement physique, naturel, paysager et humain. 
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11 ANNEXE 

11.1 Annexe 1 : Liste et abondance des plantes observées sur le site et sa périphérie 

 
Figure 160 : Localisation et numéros des relevés botaniques effectués sur le site 

Echelle des coefficients d’abondance dominance 

Echelle des coefficients  + 1 2 3 4 5 

Recouvrement  Très faible < 5% 5 à 25% 25 à 50% 50 à 75% 75 à 100% 
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Numéro du relevé   1 2 3 

Date   14/05/2020 29/09/2020 

Corine   34.32 41.711 Circuit 

Recouvrement arbustif   10% 90%   

Hauteur strate arbustive   50 cm 7 m   

Recouvrement herbacé   60% 40%   

Hauteur strate herbacée   20 cm 20 cm   

Taxon Statut       

Acer monspessulanum L.    2   

Agrimonia eupatoria L.   +     

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.   1     

Anthyllis vulneraria L.   1     

Arenaria serpyllifolia L.   1     

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball   +     

Asperula cynanchica L.      x 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.   1     

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.   3     

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.    2   

Briza media L.   +     

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.   1    
Bromus hordeaceus L.   1    
Buddleja davidii Franch. Exotique envahissante     
Calluna vulgaris (L.) Hull      x 

Campanula rotundifolia L.      x 

Carduus nigrescens Vill.   +    
Carex flacca Schreb.   1    
Carex halleriana Asso   +    
Carex leersii F.W.Schultz   +    
Carex paniculata L.      x 

Carlina vulgaris L.      x 

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.   1    
Cerastium pumilum Curtis   1    
Cichorium intybus L.      x 

Clinopodium acinos (L.) Kuntze   1    
Clinopodium nepeta subsp. ascendens (Jord.) B.Bock      x 

Convolvulus cantabrica L.   1    
Cornus mas L.    +  
Cornus sanguinea L.   1 2  
Corylus avellana L.    2  
Crataegus monogyna Jacq.   1 1  
Crepis foetida L.   1    
Crepis pulchra L.   +    
Daucus carota L.   1    
Dittrichia graveolens (L.) Greuter      x 

Echinops ritro L.   +    
Erigeron annuus (L.) Desf. Exotique envahissante    x 

Erigeron canadensis L. Exotique envahissante    x 

Eryngium campestre L.   +    
Euphorbia cyparissias L.   1   x 

Euphorbia exigua L.   +    
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Numéro du relevé   1 2 3 

Filipendula vulgaris Moench Plante hôte du nacré de la filipendule 1    
Fragaria vesca L.   1   x 

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.      x 

Galium mollugo L.   1    
Genista sagittalis L.   1    
Geranium columbinum L.   1    
Globularia bisnagarica L.   +    
Hedera helix L.    2  
Helianthemum nummularium (L.) Mill.   1     

Hieracium glaucinum Jord.   1     

Hippocrepis comosa L.   3     

Hypericum perforatum L.   1     

Iberis amara L.   1     

Inula conyzae (Griess.) DC.      x 

Juniperus communis L.   +   x 

Lathyrus niger (L.) Bernh.      x 

Lathyrus sphaericus Retz.   +     

Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam.   1     

Ligustrum vulgare L.    1   

Linaria repens (L.) Mill.      x 

Linaria supina (L.) Chaz.   +     

Linum catharticum L.   1     

Lotus corniculatus L.   1     

Medicago lupulina L.   +     

Melittis melissophyllum L.    1   

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.   1     

Myosotis arvensis (L.) Hill   1     

Odontites luteus subsp. luteus       x 

Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb.      x 

Ophrys apifera Huds.   1     

Ophrys scolopax Cav.        

Orchis militaris L.   1     

Origanum vulgare L. Plante hôte azuré du serpolet 2     

Picris hieracioides L.       x 

Pilosella officinarum Vaill.   1   x 

Pinus sylvestris L.     +   

Plantago lanceolata L.   1     

Platanthera bifolia (L.) Rich.     1   

Poa pratensis L.   1     

Polygala calcarea F.W.Schultz   1     

Potentilla reptans L.   +     

Potentilla verna L.   +     

Poterium sanguisorba L.   1     

Prunus mahaleb L.     2   

Prunus spinosa L.     1   

Quercus pubescens Willd.     4   

Ranunculus bulbosus L.   1     

Reseda lutea L.   +     

Reseda phyteuma L.   1     
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Numéro du relevé   1 2 3 

Rosa canina L.   1 1   

Rubia peregrina L.     1   

Salvia pratensis L.   +     

Scabiosa columbaria L. Plante hôte damier de la succise 1   x 

Senecio inaequidens DC. Exotique envahissante     x 

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet   1     

Silene nutans L.   1     

Silene vulgaris (Moench) Garcke   1     

Sorbus domestica L.     + x 

Stachys recta L.   1     

Teucrium chamaedrys L.   1     

Tragopogon dubius Scop.   1     

Trifolium campestre Schreb.   1     

Trifolium hybridum L.       x 

Trifolium pratense L.   1     

Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute       x 

Valerianella eriocarpa Desv.   1     

Valerianella locusta (L.) Laterr.   1     

Verbascum thapsus L.       x 

Veronica arvensis L.   1     

Vincetoxicum hirundinaria Medik.   1     

Vulpia bromoides (L.) Gray   1     
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11.2 Annexe 2 : Analyse du risque sanitaire lié aux centrales photovoltaïques au sol – Effet des champs électromagnétiques 
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11.3 Annexe 3 : Compte rendu du pôle EnR (énergies renouvelables) pour le projet photovoltaïque de Lachapelle Auzac 
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11.4 Annexe 4 : Vérification et entretien des poteaux d’incendie 

 

 



 

 

 

 

Juin 2021  323 

Soleil du Midi Projet de centrale photovoltaïque au sol de Lachapelle-Auzac (46)   

  

11.5 Annexe 5 : Retours de consultations 
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