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3. Synthèse des impacts sur le paysage et le patrimoine 

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le paysage et le patrimoine et de les caractériser. 
 
Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du paysage et du patrimoine, cela est décrit dans 
les paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant. 
 
 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 
Direct / 

Indirect / 
Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 
Acceptable Code Description 

IPP1 
Perception depuis le 

carrefour Nord-Est et les 
habitations riveraines 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Très faible Acceptable 

IPP2 
Perception depuis la route 

communale en limite Est du 
site 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Fort Notable 

IPP3 
Perception depuis la voie 

d'accès de la zone d'activité 
Causs'Energie 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Fort Notable 

IPP4 
Perception depuis l'axe de 

l'autoroute A20 
Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Très faible Acceptable 

 
Les impacts notables identifiés ci-dessus feront l’objet d’un traitement par les mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation (Séquence ERC, en page 157), afin que les impacts résiduels après application des mesures soient 
acceptables. 
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V. VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

ET INCIDENCES NOTABLES ATTENDUES 

1. Impacts du projet sur les risques naturels et technologiques 

La partie suivante analyse les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc photovoltaïque sur les risques 
naturels et technologiques. 
 

1.1. Risques naturels 

1.1.1. Inondation 

De manière générale, la mise en place d’une clôture peut être à l’origine de la formation d’embâcles qui peuvent 
modifier le régime d’expansion des crues lors d’une inondation. Toutefois, le projet de parc photovoltaïque de 
Séniergues n’étant pas localisé en zone inondable, les crues transportant les matériaux s’accumulant au niveau des 
embâcles n’atteindront pas la clôture du parc photovoltaïque. 
 
Le projet n’a pas d’impact sur le risque inondation. 
 
 
 

1.1.2. Sol 

Les terrains du projet ne sont concernés ni par le risque de mouvements de terrain, ni par la présence d’une cavité. 
Toutefois, le risque retrait/gonflement des argiles est faible au droit du projet.  
 
Un projet de parc photovoltaïque s’implante dans le sol à l’aide d’un système très peu invasif (pieux battus privilégiés) 
ce qui n’est pas à l’origine de la création ou de l’augmentation de risques sur le sol. 
 
Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues n’a pas d’impact sur les risques naturels liés au sol, ni en phase 
chantier, ni en phase d’exploitation. 
 
 
 

1.1.3. Incendie 

Les panneaux photovoltaïques ne sont pas constitués de matériaux inflammables pouvant propager un feu. En 
revanche, un parc photovoltaïque est un système électrique puissant, pouvant être à l’origine d’un court-circuit et 
d’un développement de feux. 
 
Or, la végétation rase entretenue sous les panneaux est peu favorable à la propagation d’un feu à l’intérieur du 
parc. 
 
De plus, plusieurs éléments sont mis en place afin d’éviter le développement d’un feu à l’extérieur du parc et de 
faciliter l’accès aux secours : 

- Une coupure générale électrique unique ; 
- Un portail d’accès équipé d’un triangle compatible avec les polyçoises des sapeurs-pompiers ; 
- Un accès aux secours et des voies de circulation suffisamment dimensionnés ; 
- Le débroussaillage à l’intérieur et autour du site sur environ 4 m ; 
- Identification et affichage des organes de coupures et des consignes d’utilisation. 

A noter également qu’une réserve d’eau de 120 m3 est située à l’entrée au Sud du projet de parc photovoltaïque 
de Séniergues. 
 
Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues n’a pas d’impact sur le risque incendie. 
 
 

 
1.1.4. Sismicité 

Un séisme résulte de la libération brutale d’une importante quantité d’énergie accumulée pendant des milliers 
d’années le long des failles tectoniques. 
 
La mise en place d’un parc photovoltaïque de dimensions spatio-temporelles très réduites par rapport à l’échelle 
des formations et des temps géologiques, n’est pas à l’origine de l’augmentation du risque sismique. 
 
Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues n’a pas d’impact sur le risque de séisme, ni en phase chantier, ni 
en phase d’exploitation. 
 
 
 

1.1.5. Foudre 

La mise en place d’un parc photovoltaïque, quelle que soit son envergure, n’augmente pas le risque foudre. En effet, 
la probabilité que les modules photovoltaïques soient exposés à la foudre est la même que pour tout élément d’un 
bâtiment. 
 
Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues n’a pas d’impact sur le risque foudre, ni en phase chantier, ni en 
phase d’exploitation. 
 
 
 

1.2. Risques technologiques 

1.2.1. Risque de transport de matières dangereuses 

L’autoroute A20 et la route départementale D802 sont concernées par le risque d’accident de transport de matières 
dangereuses (TMD). 
 
Comme tout chantier, la construction du parc photovoltaïque nécessitera l’acheminement d’hydrocarbures pour 
ravitailler les engins de chantier. Ce transport sera réalisé par voies autoroutière et routière. Le transport de matières 
dangereuses sera ponctuel et limité à la phase chantier de 6 mois. 
 
L’impact du projet sur le risque d’accident de TMD est négligeable. 
 
 
 

1.2.2. Risque industriel 

Selon la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, un parc photovoltaïque n’est 
pas considéré comme une ICPE. Par définition, un parc photovoltaïque n’est donc pas à l’origine d’une 
augmentation du risque industriel. 
 
Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues n’a pas d’impact sur le risque industriel. 
 
 
 

1.2.3. Risque de rupture de barrage 

Par nature, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine d’une augmentation du risque de rupture de barrage. 
 
Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues n’a pas d’impact sur le risque rupture de barrage. 
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2. Impacts des risques naturels et technologiques sur le projet et conséquences sur 
l’environnement 

Cette partie analyse les impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc 
photovoltaïque. 
 
De plus, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact sur le parc photovoltaïque, 
les conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.  
 
 

2.1. Risques naturels 

2.1.1. Inondation 

La submersion des structures photovoltaïques et des bâtiments techniques peut être à l’origine d’un court-circuit sur 
le parc et d’une déstabilisation du sol en place. 
 
Toutefois, le projet de parc photovoltaïque de Séniergues est situé hors des limites d’une zone inondable. 
 
Les inondations n’ont pas d’impact sur le projet de parc photovoltaïque de Séniergues. 
 
 

2.1.2. Sol 

Un mouvement de terrain (effondrement du sol) au droit du parc photovoltaïque peut engendrer une détérioration 
des structures photovoltaïques et autres éléments techniques. 
 
Les panneaux photovoltaïques s’implantent sur une surface plane ne nécessitant pas de terrassement. De plus, la 
zone la plus pentue au milieu du site, pouvant présenter des instabilités, a été évité. 
 
Le risque de mouvement de terrain a été pris en compte dès la conception du projet ; ce risque n’aura pas d’impact 
sur le projet de parc photovoltaïque de Séniergues. 
 
 

2.1.3. Incendie 

Un ensemble de mesures de prévention et de protection contre le risque incendie a été prévu : coupure électrique 
générale, et accès aux secours. Le risque incendie a été pris en compte dans la conception du projet. 
 
Dans le cas où un incendie a lieu au droit du parc, un feu propagé peut entraîner une dégradation des structures 
photovoltaïques et autres éléments techniques. 
 
Comme tout incendie de construction, la combustion des matériaux composant le parc photovoltaïque pourrait 
entrainer un dégagement d’émissions polluantes dans l’atmosphère. 
 
Les conséquences d’un incendie sur le parc sont une pollution atmosphérique, très localisée, donc négligeable. 
 
 

2.1.4. Sismicité 

Un séisme peut être à l’origine d’un effondrement du sol qui peut entrainer une détérioration des structures 
photovoltaïques et autres éléments techniques du parc photovoltaïque. 
 
Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues est localisé dans une zone de sismicité très faible. 
 
L’impact du risque sismique sur le projet est moyen. 
 
 
 

Dans le cas où le risque sismique serait à l’origine d’une dégradation du parc photovoltaïque, on pourrait observer : 

- Au niveau des locaux techniques : un épanchement des bains d’huiles dans le local équipé de bassin de 
rétention ; 

- Au niveau des panneaux photovoltaïques : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction 
n’entraine pas de pollution (matériaux inertes) ; 

- Au niveau de la clôture et du portail : pas de conséquence sur l’environnement ; leur destruction n’entraine 
pas de pollution (matériaux inertes). 

 
Les conséquences du risque sismique sur le parc sont une pollution accidentelle du sol. 
 

2.1.5. Foudre 

Un impact de foudre sur les panneaux photovoltaïques ou les bâtiments techniques peut entraîner une surtension et 
un court-circuit. Des moyens sont mis en œuvre afin de limiter les effets d’une surtension et préserver le 
fonctionnement du parc photovoltaïque dans son intégralité. 
 
En revanche, il sera nécessaire de remplacer ou réparer l’élément qui aura été touché par l’impact de foudre. 
 
Le risque d’impact de foudre a été pris en compte dans la conception du projet afin de préserver le parc 
photovoltaïque de Séniergues. 
 
 

2.2. Risques technologiques 

2.2.1. Risque de transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses peut intervenir à trois niveaux : 

- Une collision de véhicules de TMD sur l’autoroute A20 : les zones d’effets resteront limitées aux abords de 
l’accident. Au vu de l’éloignement entre l’A20 et le projet, un accident de TMD sur cet axe n’aura pas 
d’impact sur le projet ; 

- Une collision de véhicules de TMD sur la route départementale D801 : les zones d’effets resteront limitées 
aux abords de l’accident. Au vu du dénivelé entre la D801 et le projet, un accident de TMD sur cet axe 
n’aura pas d’impact sur le projet, 

- Une collision entre un camion transportant les hydrocarbures et des éléments du parc : les effets seront 
essentiellement liés au choc mécanique, ce qui entrainerait une destruction de tout élément touché. Cet 
impact est peu probable car le transport d’hydrocarbures est ponctuel et limité à la phase de chantier 
de 6 mois). 

 
Les impacts du risque de transport de matières dangereuses sur le projet sont négligeables. 
 

2.2.2. Risque industriel 

Une explosion sur un site industriel touchant le parc photovoltaïque peut être à l’origine de la dégradation des 
structures photovoltaïques et autres éléments techniques. 
 
Le site du projet n’est pas inclus au sein d’une zone d’aléa industriel. Aucun aléa ne sera susceptible d’être à l’origine 
d’une dégradation de biens matériels, tels qu’un parc photovoltaïque. 
 
Le risque industriel n’a pas d’impact sur le projet. 
 

2.2.3. Risque de rupture de barrage 

La rupture d’un barrage provoque une onde de submersion sur les cours d’eau et donc, une potentielle inondation. 
Or, le projet se situe en dehors de tout périmètre inondable par rupture de barrage. 
 
Le risque rupture de barrage n’a pas d’impact sur le projet.  
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VI. LE PROJET ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

1. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz 
à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère, notamment liées à l’activité industrielle. 
 
Le changement climatique engendre une perturbation des évènements climatiques actuels qui tendent à s’intensifier 
et à se multiplier.  
 
Bien que ces évènements soient ponctuels et qu’il n’est pas certifié qu’ils touchent le secteur de Séniergues, une 
installation telle qu’un parc photovoltaïque doit prendre en compte ces évènements afin d’assurer son 
fonctionnement. 
 
 

• Augmentation de la température globale 

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) indiquent que la température de surface du globe est susceptible 
d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires au cours du 21ème siècle. 
 
Une telle augmentation de la température pourrait être à l’origine d’une baisse de production solaire, les panneaux 
étant sensible à la chaleur (l'augmentation de 1°C engendre une baisse de la puissance délivrée par le module de 
l'ordre de 0.5 %). Néanmoins, sur 30 ans (durée de vie prévue pour l'installation), le changement climatique ne sera 
pas de nature à détériorer les modules solaires et n'aura pas d'impact significatif sur le fonctionnement de la centrale. 
 
 

• Augmentation des événements climatiques extrêmes 

Les évènements climatiques tels que les inondations ou les tempêtes paraissent s’intensifier et se multiplier avec le 
changement climatique. 
 
Bien que le projet soit localisé en dehors de toute zone inondable, il n’est pas exclu qu’une inondation extrême 
touche le site et entraine un court-circuit, ce qui stopperait immédiatement la production électrique.  
De plus, une telle inondation pourrait être à l’origine d’une déstabilisation des terrains qui bordent le parc 
photovoltaïque, ce qui pourrait enfouir partiellement les structures sous les boues. 
 
L’intensité d’une tempête soumet des installations à des pressions mécaniques importantes. Dans le cas d’un parc 
photovoltaïque, les vents intenses pourraient être à l’origine d’un arrachement des tables d’assemblages, des 
panneaux photovoltaïques, de la clôture, des portails, des locaux techniques. 
 
Les détériorations du parc photovoltaïque liées au changement climatique seraient dommageables pour le parc 
photovoltaïque et sa productivité mais n’auraient pas d’effet sur l’environnement car un parc photovoltaïque est 
essentiellement constitué de matériaux inertes.  
 
L’ensemble des évènements liés au changement climatique ont été pris en compte dans la conception des structures 
photovoltaïques et des éléments annexes. Le changement climatique n’aurait pas d’impact sur le projet. 
 
 
 
 

2. Impact du projet sur le changement climatique 

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’une part de diminuer 
les rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. En effet, 
chaque kWh produit par l’énergie photovoltaïque réduit la part des centrales thermiques classiques fonctionnant au 
fioul, au charbon ou au gaz naturel.  
 
Cela réduit par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, à 
l’origine du changement climatique. 
 
Le parc photovoltaïque a des effets positifs sur le changement climatique en produisant de l’électricité à partir 
d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques. 
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VI. LE PROJET ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

1. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz 
à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère, notamment liées à l’activité industrielle. 
 
Le changement climatique engendre une perturbation des évènements climatiques actuels qui tendent à s’intensifier 
et à se multiplier.  
 
Bien que ces évènements soient ponctuels et qu’il n’est pas certifié qu’ils touchent le secteur de Séniergues, une 
installation telle qu’un parc photovoltaïque doit prendre en compte ces évènements afin d’assurer son 
fonctionnement. 
 
 

• Augmentation de la température globale 

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) indiquent que la température de surface du globe est susceptible 
d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires au cours du 21ème siècle. 
 
Une telle augmentation de la température pourrait être à l’origine d’une baisse de production solaire, les panneaux 
étant sensible à la chaleur (l'augmentation de 1°C engendre une baisse de la puissance délivrée par le module de 
l'ordre de 0.5 %). Néanmoins, sur 30 ans (durée de vie prévue pour l'installation), le changement climatique ne sera 
pas de nature à détériorer les modules solaires et n'aura pas d'impact significatif sur le fonctionnement de la centrale. 
 
 

• Augmentation des événements climatiques extrêmes 

Les évènements climatiques tels que les inondations ou les tempêtes paraissent s’intensifier et se multiplier avec le 
changement climatique. 
 
Bien que le projet soit localisé en dehors de toute zone inondable, il n’est pas exclu qu’une inondation extrême 
touche le site et entraine un court-circuit, ce qui stopperait immédiatement la production électrique.  
De plus, une telle inondation pourrait être à l’origine d’une déstabilisation des terrains qui bordent le parc 
photovoltaïque, ce qui pourrait enfouir partiellement les structures sous les boues. 
 
L’intensité d’une tempête soumet des installations à des pressions mécaniques importantes. Dans le cas d’un parc 
photovoltaïque, les vents intenses pourraient être à l’origine d’un arrachement des tables d’assemblages, des 
panneaux photovoltaïques, de la clôture, des portails, des locaux techniques. 
 
Les détériorations du parc photovoltaïque liées au changement climatique seraient dommageables pour le parc 
photovoltaïque et sa productivité mais n’auraient pas d’effet sur l’environnement car un parc photovoltaïque est 
essentiellement constitué de matériaux inertes.  
 
L’ensemble des évènements liés au changement climatique ont été pris en compte dans la conception des structures 
photovoltaïques et des éléments annexes. Le changement climatique n’aurait pas d’impact sur le projet. 
 
 
 
 

2. Impact du projet sur le changement climatique 

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’une part de diminuer 
les rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. En effet, 
chaque kWh produit par l’énergie photovoltaïque réduit la part des centrales thermiques classiques fonctionnant au 
fioul, au charbon ou au gaz naturel.  
 
Cela réduit par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, à 
l’origine du changement climatique. 
 
Le parc photovoltaïque a des effets positifs sur le changement climatique en produisant de l’électricité à partir 
d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques. 
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VII. BILAN DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts positifs du projet de parc photovoltaïque sur l'environnement. 
 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 
Direct / 

Indirect / 
Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable code Description 

IMH1 
Image novatrice de la 

technologie photovoltaïque 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH2 
Retombées économiques sur 
les commerces, artisans et 
services en phase chantier 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH3 
Développement économique 

de la commune et autres 
collectivités 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH4 
Développement des énergies 

renouvelables 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Positif Fort Acceptable 

 

 

VIII. BILAN DES IMPACTS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET AVANT MESURES 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts négatifs notables du projet de parc photovoltaïque sur 
l'environnement, avant application des mesures. 
 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 
Direct / 

Indirect / 
Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable code Description 

IMP4 
Pollution des sols et des 

eaux due à un déversement 
d'hydrocarbures 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Moyen Notable 

IMN2 
Altération de la pelouse 
calcaire subatlantique 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Moyen Notable 

IMN3 
Altération des haies 

champêtres périphériques 
Permanent 

Phase 
chantier 

Indirect Négatif Moyen Notable 

IMN5 

Modification de l’habitat 
d’espèce de la pie-grièche 
écorcheur – dérangement – 
création d’habitat d’espèce 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Indirect Négatif Faible/Moyen Notable 

IMN6 
Coupure d’un passage de 

faune terrestre 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Induit Négatif Moyen Notable 

IMN7 
Destruction d’individus 
d’espèces protégées 

Permanent 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Faible/Moyen Notable 

IPP2 
Perception depuis la route 

communale en limite Est du 
site 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Fort Notable 

IPP3 
Perception depuis la voie 

d'accès de la zone d'activité 
Causs'Energie 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Fort Notable 

 
Les impacts notables identifiés ci-dessus feront l’objet d’un traitement par les mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation (Séquence ERC, en page 157), afin que les impacts résiduels après application des mesures soient 
acceptables. 
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PARTIE 5 :  ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU 
PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 
 

I. INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS 

« Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés 
conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques ou 
progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet 
synergique, c’est-à-dire un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. » 

Source : MEEDDM, Guide méthodologique de l’Etude d’Impact des installations solaires photovoltaïques au sol, avril 2010 

 
L’analyse des effets cumulés du projet s’effectue avec les projets connus (d’après l’article R 122-5 du Code de 
l’Environnement), c’est-à-dire :  

- Les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences et enquête publique ; 

- Les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu public.  
 
Ne sont pas concernés les projets devenus caducs, ceux dont l’enquête publique n’est plus valable et ceux qui ont 
été abandonnés officiellement par le maître d’ouvrage.  
 
La consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet de la DREAL Occitanie a été réalisée en 
décembre 2018. 
 
Dans un rayon de 4 km, correspondant à l’aire d’étude la plus étendue (aire d’étude éloignée de l’étude paysagère), 
aucun projet n’a été répertorié. 
 
 
 
 

II. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DES PROJETS CONNUS SUR LE MILIEU PHYSIQUE, LE MILIEU 

NATUREL, LE MILIEU HUMAIN ET LE PAYSAGE 

Suite à l’inventaire des projets connus dans un rayon de 4 km autour du projet, aucun projet en cours d’instruction 
n’est susceptible d’admettre des effets cumulés avec le présent projet de parc photovoltaïque de Séniergues. 
 
 
 

III. CONCLUSION 

Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues ne présente pas d’effet cumulé avec d’autres projets connus sur le 
milieu physique, le milieu humain, le milieu naturel ou le paysage et le patrimoine. 
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VII. BILAN DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts positifs du projet de parc photovoltaïque sur l'environnement. 
 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 
Direct / 

Indirect / 
Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable code Description 

IMH1 
Image novatrice de la 

technologie photovoltaïque 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH2 
Retombées économiques sur 
les commerces, artisans et 
services en phase chantier 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH3 
Développement économique 

de la commune et autres 
collectivités 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH4 
Développement des énergies 

renouvelables 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Positif Fort Acceptable 

 

 

VIII. BILAN DES IMPACTS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET AVANT MESURES 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des impacts négatifs notables du projet de parc photovoltaïque sur 
l'environnement, avant application des mesures. 
 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 
Direct / 

Indirect / 
Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable code Description 

IMP4 
Pollution des sols et des 

eaux due à un déversement 
d'hydrocarbures 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Moyen Notable 

IMN2 
Altération de la pelouse 
calcaire subatlantique 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Moyen Notable 

IMN3 
Altération des haies 

champêtres périphériques 
Permanent 

Phase 
chantier 

Indirect Négatif Moyen Notable 

IMN5 

Modification de l’habitat 
d’espèce de la pie-grièche 
écorcheur – dérangement – 
création d’habitat d’espèce 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Indirect Négatif Faible/Moyen Notable 

IMN6 
Coupure d’un passage de 

faune terrestre 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Induit Négatif Moyen Notable 

IMN7 
Destruction d’individus 
d’espèces protégées 

Permanent 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Faible/Moyen Notable 

IPP2 
Perception depuis la route 

communale en limite Est du 
site 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Fort Notable 

IPP3 
Perception depuis la voie 

d'accès de la zone d'activité 
Causs'Energie 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Fort Notable 

 
Les impacts notables identifiés ci-dessus feront l’objet d’un traitement par les mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation (Séquence ERC, en page 157), afin que les impacts résiduels après application des mesures soient 
acceptables. 
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PARTIE 5 :  ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU 
PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 
 

I. INVENTAIRE DES PROJETS CONNUS 

« Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés 
conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques ou 
progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet 
synergique, c’est-à-dire un effet supérieur à la somme des effets élémentaires. » 

Source : MEEDDM, Guide méthodologique de l’Etude d’Impact des installations solaires photovoltaïques au sol, avril 2010 

 
L’analyse des effets cumulés du projet s’effectue avec les projets connus (d’après l’article R 122-5 du Code de 
l’Environnement), c’est-à-dire :  

- Les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences et enquête publique ; 

- Les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu public.  
 
Ne sont pas concernés les projets devenus caducs, ceux dont l’enquête publique n’est plus valable et ceux qui ont 
été abandonnés officiellement par le maître d’ouvrage.  
 
La consultation des Avis de l’Autorité Environnementale sur le site Internet de la DREAL Occitanie a été réalisée en 
décembre 2018. 
 
Dans un rayon de 4 km, correspondant à l’aire d’étude la plus étendue (aire d’étude éloignée de l’étude paysagère), 
aucun projet n’a été répertorié. 
 
 
 
 

II. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DES PROJETS CONNUS SUR LE MILIEU PHYSIQUE, LE MILIEU 

NATUREL, LE MILIEU HUMAIN ET LE PAYSAGE 

Suite à l’inventaire des projets connus dans un rayon de 4 km autour du projet, aucun projet en cours d’instruction 
n’est susceptible d’admettre des effets cumulés avec le présent projet de parc photovoltaïque de Séniergues. 
 
 
 

III. CONCLUSION 

Le projet de parc photovoltaïque de Séniergues ne présente pas d’effet cumulé avec d’autres projets connus sur le 
milieu physique, le milieu humain, le milieu naturel ou le paysage et le patrimoine. 
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PARTIE 6 :  MESURES PREVUES PAR LE 
PETITIONNAIRE POUR EVITER, REDUIRE OU 

COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS 
NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

I. MESURES D’EVITEMENT 

1. Fiches de présentation 

A noter que les mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc photovoltaïque, 
à l’issu de la détermination des principaux enjeux. Cette démarche de réduction d’emprise et la localisation des 
secteurs évités sont présentées en dans la partie Evitement des secteurs les plus sensibles en page 128. 
 
Pour rappel, l’implantation finale du projet a permis d’éviter au maximum les impacts sur les habitats d’intérêt 
communautaire et la biodiversité associée (évitement des haies bordant le projet, de la haie de nidification de la 
pie-grièche) et de limiter les perceptions du projet et faciliter son intégration paysagère. 
 
A l’issu de l’analyse des impacts, un ensemble d’impacts négatifs notable a été identifié. Ces impacts ne sont pas 
liés à l’implantation du parc photovoltaïque et ne pourront donc pas être évités par la mise en place de mesures 
d’évitement. 
 
Ces impacts négatifs notables sont concernés par l’application de mesures de réduction, étape suivante de la 
séquence. 
 
 
 
Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’évitement suivantes : 

ME 1 : Travaux hors période de reproduction de l’avifaune 

ME 2 : Préserver les haies et murets en pierre en périphérie 

 
 

 
 

ME 1 : Travaux hors période de reproduction de l’avifaune 
 

Objectif à atteindre 
Réduire l’impact :  
- IMN7 : Atteinte à la réglementation relative aux espèces protégées : risque de destruction d’individus 
 

Description  
La période la plus sensible pour l’avifaune est la période de reproduction. En effet, les jeunes stades (œufs, 
poussins) sont par définition immobiles et sont donc sensibles à la destruction de leur habitat, qui entraîne le plus 
souvent la destruction des individus eux-mêmes. Seuls les poussins des espèces nidifuges sont capables de prendre 
la fuite mais la perte de leur habitat peut augmenter leur sensibilité à la prédation (perte du couvert végétal) et les 
priver des ressources alimentaires indispensables à leur développement. 
 
Ainsi, afin d’éviter tout risque de mortalité d’individus, les travaux d’élimination des arbres et buissons qui ne 
pourront pas être conservée dans le cadre du projet devront avoir lieu en dehors de la période de reproduction 
qui s’étend globalement de début mars à mi-août. 
 
Par conséquence, ces travaux seront réalisés de préférence de septembre à février. C’est aussi idéal car la pie-
grièche, espèce migratrice, sera déjà repartie à ce moment, ce qui permettra d’éviter un dérangement. 
 

Localisation 
Seulement deux petits secteurs sont concernés par cette mesure, étant donné que la quasi-totalité du site est 
occupé par des prairies. Il s’agit du petit bosquet de chênes en limite sud-est et d’une haie très dense au sud. 
Les haies périphériques ne sont pas concernées car elles seront préservées. 
 

 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
Le suivi écologique en phase chantier et pendant la phase d‘exploitation fait l’objet de fiches-mesures 
spécifiques (MS1). 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
La présence des espèces patrimoniales dès la première année de suivi écologique du site viendra confirmer 
l’intérêt écologique de la mesure, au-delà de son intérêt réglementaire. 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
Pas de surcoût (uniquement des contraintes d’organisation). 
 

 

Bosquet de 
jeunes chênes 

Haie-broussaille dans 
l’emprise du site 
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ME 2 : Préserver les haies et murets en pierre en périphérie 
Objectif à atteindre 

Evitement des impacts écologiques notables suivants : 
- IMN3 Altération des haies champêtres périphériques 

 
Description  

Dès les premières études écologiques et paysagères, le plan du projet a été 
ajusté de façon à intégrer la préservation des haies et murets en pierre qui 
délimitent le site au nord et à l’est.  
 
Par ailleurs, la mesure suivante est prévue pour préserver l’intégrité des 
arbres et arbustes de la haie lors des travaux de mise en place de la clôture 
périphérique : avant le démarrage des travaux, un grillage de chantier 
orange, maintenu par des piquets de bois, sera implanté à une distance de 
1 m par rapport à la haie. Une signalisation explicite devra également être 
apposée sur ces enclos, sous la forme de panonceaux portant la mention 
« Protection de la haie – Passage interdit ». Le dispositif sera maintenu (et 
si besoin réparé) pendant toute la durée des travaux de mise en place de 
la clôture. 
 

Localisation 
Le grillage de balisage sera implanté le long de la haie champêtre existante, comme indiqué sur le schéma ci-
dessous. 

 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
Le suivi écologique en phase chantier et pendant la phase d‘exploitation fait l’objet de fiches-mesures 
spécifiques (MS1). 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
L’état sanitaire de la haie sera évalué en fin de chantier et lors de la première année de suivi écologique. 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
Matériel : Grillage orange 400 ml : 400 € HT+ piquets en bois (environ 40) 100 € HT= 500 € HT 
Balisage et installation : ½ journée homme, soit 250 € HT 
Coût total estimé : 750 € HT 

 
 

Grillage de balisage chantier 
Photo : manomano.fr 
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2. Bilan des mesures d’évitement 

A noter que les mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc photovoltaïque, à l’issu de la détermination des principaux enjeux. Cette démarche de réduction d’emprise et la localisation des secteurs 
évités sont présentées dans la partie Evitement des secteurs les plus sensibles en page 128. 
 
A partir des impacts jugés notables à l’issue de l’application des mesures d’évitement, le tableau suivant présente les impacts réduits à partir des mesures décrites précédemment. 
 
 

Impact potentiel notable 
Qualité avant 

ME 
Intensité avant 

ME 

Mesures d'Évitement (ME) Indicateur d'efficacité de la mesure Coût (gestion 
et suivi 

compris) en 
€HT 

Qualité de 
l'impact 
résiduel 

Intensité de 
l’impact résiduel 

Notable / 
Acceptable Code Description Code Description Description Fréquence 

Personne 
ressource 

IMP4 
Pollution des sols et des eaux due à un 

déversement d'hydrocarbures 
Négatif Moyen   

   
 Pas de mesure d’évitement applicable pour éviter ces impacts. 

Des mesures de réduction seront appliquées (cf. Etape suivante de la séquence ERC). 
  
  

Négatif Moyen Notable 

IMN2 
Altération de la pelouse calcaire 

subatlantique 
Négatif Faible Négatif Faible Notable 

IMN3 
Altération des haies champêtres 

périphériques 
Négatif Moyen ME02 

Préserver les haies et 
murets en pierre en 

périphérie 

Suivi écologique 
chantier et post-

chantier 
/ Ecologue 750 € Pas d’impact Acceptable 

IMN5 

Modification de l’habitat d’espèce de 
la pie-grièche écorcheur – 

dérangement – création d’habitat 
d’espèce 

Négatif Faible/Moyen   
   

Pas de mesure d’évitement applicable pour éviter ces impacts. 
Des mesures de réduction seront appliquées (cf. Etape suivante de la séquence ERC). 

   
  

Négatif Faible/Moyen Notable 

IMN6 
Coupure d’un passage de faune 

terrestre 
Négatif Moyen Négatif Moyen Notable 

IMN7 
Destruction d’individus d’espèces 

protégées 
Négatif Faible/Moyen ME01 

Travaux hors période de 
reproduction de 

l’avifaune 

Suivi écologique 
chantier et post-

chantier 
/ Ecologue Pas de surcoût Pas d’impact Acceptable 

IPP2 
Perception depuis la route communale 

en limite Est du site 
Négatif Fort 

  
  

Pas de mesure d’évitement applicable pour éviter ces impacts. 
Des mesures de réduction seront appliquées (cf. Etape suivante de la séquence ERC). 

  
  

Négatif Fort Notable 

IPP3 
Perception depuis la voie d'accès de la 

zone d'activité Causs'Energie 
Négatif Fort Négatif Fort Notable 

 
 
L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant. 
 
Pour l’application des mesures de réduction (étape suivante de la séquence) nous ne retiendrons de ce tableau que les impacts jugés notables : IMP4, IMN5, IMN6, IPP2 et IPP3. 
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II. MESURES DE REDUCTION 

1. Fiches de présentation 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction des impacts significatifs restés notables suite aux 
mesures d’évitement : 

MR 1 : Réduction du risque de pollution accidentelle 

MR 2 : Pâturage ovin 

MR 3 : Replanter une haie champêtre dense 

MR 4 : Préserver des passages pour la faune terrestre 

MR 5 : Densification de la haie Est 
MR 6 : Création d’une haie basse végétalisée sur le talus à l’intérieur du site et en limite Sud 

MR 7 : Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale par la mise en place d’espaces pédagogiques 

MR 8 : Intégration paysagère des éléments techniques 

 
 

 
 

MR 1 : Réduction du risque de pollution accidentelle 
 

Objectif à atteindre 
Réduire l’impact suivant :  

- IMP 4 – Pollution des sols et des eaux due à un déversement d’hydrocarbures 
 

Description et mise en œuvre 
 
Une pollution accidentelle durant la phase chantier, due à une éventuelle fuite d’huile ou d’hydrocarbures des 
engins de chantier, doit être prise en compte. 
 
Durant la phase d’exploitation, le risque de déversement de produits de type huiles persiste au niveau des bains 
d’huile des transformateurs.  
 
La mise en place de cette mesure passe en priorité par la création d’une aire temporaire réservée au chantier 
(zone chantier) : stockage d’hydrocarbures, ravitaillement en carburant des engins et stationnement des véhicules. 
La base vie du chantier est localisée au Sud du projet (Cf. I.1Préparation du site et sécurisation en page 27). 
 
La création de la zone chantier conditionne la mise en œuvre des points suivants. 
 
STOCKAGE DE PRODUITS DE TYPES HUILES ET HYDROCARBURES 
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de 
rétention dont le volume est au moins égal à 100 % de la capacité du réservoir (Arrêté du 30 juin 1997). Lorsque 
le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la 
capacité de rétention peut être réduite à 20 % de la capacité totale des fûts associés sans être inférieure à 1000 
litres ou à la capacité totale lorsqu’elle est inférieure à 1000 litres. 
Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se fera dans une cuve étanche équipée d’un bac 
de rétention convenablement dimensionné. 
Les transformateurs à bain d’huile (sans pyralène) seront également équipés de bac de rétention. 
Tous les autres produits polluants seront interdits sur le site. 
 
MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS SANITAIRES 
La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire (WC chimiques régulièrement vidangés). 
 
ENTRETIEN ET RAVITAILLEMENT DES ENGINS 
Les engins nécessaires à la phase de chantier seront régulièrement entretenus. Les opérations d’entretien des 
engins seront effectuées sur des aires adaptées à l’extérieur du site. Le ravitaillement en carburant se fera sur une 
aire étanche mobile pour permettre la récupération totale des liquides épanchés sur les aires réservées au chantier. 
 
UTILISATION D’UN KIT ANTI-POLLUTION 
En cas de pollution accidentelle en dehors des plateformes sécurisées, les zones contaminées seront rapidement 
traitées et purgées. Un stock de sable ainsi que des kits anti-pollution seront mis à disposition sur le site. Un 
protocole d’information du personnel sera mis en place. 
Les engins seront également équipés d’un kit d’intervention comprenant une réserve d’absorbant et un dispositif 
de contention sur voirie. 
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme 
des déchets. 
 
GESTION DES EXCEDENTS ET DES DECHETS 
Aucun déchet ou excédents de matériaux ne seront laissés ou enfouis sur place durant ou après la fin du chantier. 
Ceux-ci seront collectés et exportés selon la réglementation en vigueur. Les déchets ou excédents seront récupérés 
et amenés en direction des filières de traitement et de recyclage adaptées. 
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II. MESURES DE REDUCTION 

1. Fiches de présentation 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction des impacts significatifs restés notables suite aux 
mesures d’évitement : 

MR 1 : Réduction du risque de pollution accidentelle 

MR 2 : Pâturage ovin 

MR 3 : Replanter une haie champêtre dense 

MR 4 : Préserver des passages pour la faune terrestre 

MR 5 : Densification de la haie Est 
MR 6 : Création d’une haie basse végétalisée sur le talus à l’intérieur du site et en limite Sud 

MR 7 : Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale par la mise en place d’espaces pédagogiques 

MR 8 : Intégration paysagère des éléments techniques 

 
 

 
 

MR 1 : Réduction du risque de pollution accidentelle 
 

Objectif à atteindre 
Réduire l’impact suivant :  

- IMP 4 – Pollution des sols et des eaux due à un déversement d’hydrocarbures 
 

Description et mise en œuvre 
 
Une pollution accidentelle durant la phase chantier, due à une éventuelle fuite d’huile ou d’hydrocarbures des 
engins de chantier, doit être prise en compte. 
 
Durant la phase d’exploitation, le risque de déversement de produits de type huiles persiste au niveau des bains 
d’huile des transformateurs.  
 
La mise en place de cette mesure passe en priorité par la création d’une aire temporaire réservée au chantier 
(zone chantier) : stockage d’hydrocarbures, ravitaillement en carburant des engins et stationnement des véhicules. 
La base vie du chantier est localisée au Sud du projet (Cf. I.1Préparation du site et sécurisation en page 27). 
 
La création de la zone chantier conditionne la mise en œuvre des points suivants. 
 
STOCKAGE DE PRODUITS DE TYPES HUILES ET HYDROCARBURES 
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de 
rétention dont le volume est au moins égal à 100 % de la capacité du réservoir (Arrêté du 30 juin 1997). Lorsque 
le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la 
capacité de rétention peut être réduite à 20 % de la capacité totale des fûts associés sans être inférieure à 1000 
litres ou à la capacité totale lorsqu’elle est inférieure à 1000 litres. 
Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se fera dans une cuve étanche équipée d’un bac 
de rétention convenablement dimensionné. 
Les transformateurs à bain d’huile (sans pyralène) seront également équipés de bac de rétention. 
Tous les autres produits polluants seront interdits sur le site. 
 
MISE EN PLACE D’EQUIPEMENTS SANITAIRES 
La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire (WC chimiques régulièrement vidangés). 
 
ENTRETIEN ET RAVITAILLEMENT DES ENGINS 
Les engins nécessaires à la phase de chantier seront régulièrement entretenus. Les opérations d’entretien des 
engins seront effectuées sur des aires adaptées à l’extérieur du site. Le ravitaillement en carburant se fera sur une 
aire étanche mobile pour permettre la récupération totale des liquides épanchés sur les aires réservées au chantier. 
 
UTILISATION D’UN KIT ANTI-POLLUTION 
En cas de pollution accidentelle en dehors des plateformes sécurisées, les zones contaminées seront rapidement 
traitées et purgées. Un stock de sable ainsi que des kits anti-pollution seront mis à disposition sur le site. Un 
protocole d’information du personnel sera mis en place. 
Les engins seront également équipés d’un kit d’intervention comprenant une réserve d’absorbant et un dispositif 
de contention sur voirie. 
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme 
des déchets. 
 
GESTION DES EXCEDENTS ET DES DECHETS 
Aucun déchet ou excédents de matériaux ne seront laissés ou enfouis sur place durant ou après la fin du chantier. 
Ceux-ci seront collectés et exportés selon la réglementation en vigueur. Les déchets ou excédents seront récupérés 
et amenés en direction des filières de traitement et de recyclage adaptées. 
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CIRCULATION DES VEHICULES ET ENGINS 
Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier par des véhicules de transport, une aire de réception des 
équipements et matériaux sera aménagée. Seuls les engins de chantier assureront les rotations entre la zone de 
montage et l’aire de réception. 
 
UTILISATION DE PRODUITS DURANT LA PHASE D’EXPLOITATION 
Il s’agira d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires, de biocides divers, et tout autre produit susceptible de 
polluer les eaux de ruissellement. 
 
En phase chantier, toute pollution qui pourrait présenter un risque pour la ressource en eau sera écartée par 
l’application de ces mesures. 
 
En phase d’exploitation, les seuls risques de pollution résident dans un éventuel déversement depuis les 
transformateurs à bain d’huile. Ce risque sera réduit par la présence de bac de rétention dans les postes 
techniques. De manière générale, le parc photovoltaïque ne présente pas de risques particuliers de pollution des 
sols et des eaux puisqu’il ne génère pas de rejet aqueux ou liquide. 
 
Dans tous les cas, aucun déversement ne devra être réalisé dans le milieu naturel. Tout produit ou matériau devra 
faire l’objet d’un stockage adéquat et être traité en fonction de ses caractéristiques par une filière adaptée. 
 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
Contrôle régulier des installations, des écoulements et du respect de la réglementation en matière de protection 
des eaux superficielles et souterraines, réalisé par le conducteur de travaux ou l’animateur HSE (hygiène, sécurité, 
environnement) dans le cadre de ses prérogatives sur le chantier et sur les activités suivantes : 

- Maintenance des véhicules, 
- Surveillance et vérification des organes de sécurité (réserves d’hydrocarbure, bacs de rétention, cuves 

étanches, etc.), 
- Organisation du chantier dans le cadre du respect des mesures de sécurité réglementaire. 

 
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 
Deux kits anti-pollution, d’un coût unitaire de 120 euros HT, seront disposés sur le site, en phase chantier. 
 
Kits anti-pollution : 2 x 120 euros = 240 euros HT 
 

 

 

MR 2 : Pâturage ovin 
 

Objectif à atteindre 
Gestion écologique de la végétation du parc PV. 
Limitation des impacts écologiques faibles suivants : 

- IMN1 Altération de la pelouse sèche 
- IMN2 : Altération de la pelouse calcaire subatlantique 

 
Limitation de l’impact écologique notable suivant : 

- IMN5 Modification de l’habitat d’espèce de la pie-grièche écorcheur – dérangement 
 

Description et mise en œuvre 
 
Le pâturage ovin des pelouses sèches est une pratique agricole locale très adaptée au maintien de leurs cortèges 
floristiques typiques. Il permettra : 

- De maintenir une végétation rase, nécessaire à la pie-grièche écorcheur pour venir chasser ses proies au 
sol ; 

- D’entretenir la majorité du site sans engins et sans bruit et de préserver la quiétude du secteur surtout en 
période de reproduction de la pie-grièche et de l’avifaune en général. 

 
La mesure consiste à faire amener par un éleveur local un petit groupe de brebis pour pâturage. Le troupeau ne 
sera pas présent toute l’année : il est envisagé de faire 2 à 3 passages annuels.  

Gestion 
Le porteur de projet signera une convention pluriannuelle avec un éleveur local. 
Les modalités précises et le nombre d’animaux à amener seront définis par l’éleveur, dans un objectif d’éviter le 
surpâturage et d’assurer le bien-être des animaux. 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
Maintien du couple de pie-grièche écorcheur dans la zone du projet, après mise en service du parc PV. 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
Le suivi écologique pendant les premières années de la phase d‘exploitation fait l’objet d’une fiche-mesures 
spécifique (MS1). Il devra inclure une interview avec l’éleveur. 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
Dans le cadre du partenariat avec un éleveur, le coût de cette mesure restera probablement limité (échange de 
nourriture contre service d’entretien écologique). Le porteur de projet prendre en charge tous les coûts associés 
indirects, comme par exemple le transport des animaux (si nécessaire), la mise à disposition d’un point d’eau. Les 
coûts associés dépendront donc de la localisation de l’éleveur. 
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MR 3 : Replanter une haie champêtre dense 
 

Objectif à atteindre 
Limitation de l’impact écologique notable suivant : 

- IMN5 Modification de l’habitat d’espèce de la pie-grièche écorcheur – dérangement – création d’habitat 
d’espèce 

Description et mise en œuvre 
Le projet nécessitera la suppression d’un buisson dense qui constitue une zone de nidification potentielle pour 
divers passereaux et aussi un perchoir relais pour la pie-grièche écorcheur. Il est prévu de recréer un habitat 
similaire dans l’emprise même du parc PV afin d’offrir à l’avifaune un biotope similaire (bien que la croissance de 
cette haie prendre quelques années). 
La mesure consiste à planter une haie champêtre dense avec buissons piquants. Dans la mesure du possible, un 
transfert direct de certains végétaux depuis la haie actuelle vers le nouvel emplacement est envisagé, car il s’agit 
de végétaux d’origine locale, adaptés au contexte aride du secteur. Les plantations seront complétées avec des 
arbustes locaux suivants : aubépine, prunellier, cornouiller sanguin, cornouiller mâle, chèvrefeuille des haies (des 
ronciers s’installeront spontanément). La nouvelle haie aura une emprise supérieure à celle qui sera supprimée : 
elle sera plantée sur le talus qui sépare la parie haute et la partie basse du terrain, sur environ 40 ml. 
 
Une taille est à prévoir tous les 2 ans afin de limiter un développement trop important pouvant générer de l’ombre 
sur les panneaux. Une taille de forme est préconisée, permettant de revivifier les plants et de garder une forme à 
l’aspect naturel. La taille interviendra en automne ou hiver, en dehors de la période nidification des oiseaux. 
 

Localisation 

 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
Etat sanitaire de la haie au bout de 1, 3 et 5 ans après la fin du chantier. 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
Le suivi écologique pendant les premières années de la phase d‘exploitation fait l’objet d’une fiche-mesures 
spécifique (MS1). 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
Estimatif sur une surface d’environ 600 m² (environ 40 ml), comprenant : 

- Transfert de la végétation du site et plantation, 
- Fourniture des jeunes plants arbustifs (prix moyen 5 €/plant), 
- Préparation des trous de plantation, bêchage et mise en place des plants, 
- Pose d’un paillage naturel (prix moyen de 5 euros/ml) et d’une protection grillagée en plastique, 

 
Estimatif du coût global de la mesure : environ 1000 euros, puis environ 500 euros tous les 2 ans. 

 

MR 4 : Préserver des passages pour la faune terrestre 
 

Objectif à atteindre 
Limitation de l’impact écologique notable suivant : 

- IMN6 Coupure d’un passage de faune terrestre 
 

Description et mise en œuvre 
Afin de laisser un passage pour la faune terrestre en direction du nord, la clôture du parc PV ne sera pas collée 
contre celle de la plateforme autoroutière, mais décalée de 4 m. A noter qu’une haie existe déjà le long de la 
clôture ASF, ce qui permet de végétaliser ce passage et de le rendre le plus « naturel » possible. 
 
Afin d’éviter la fragmentation des habitats et de garantir la perméabilité de l’ensemble du parc PV pour la petite 
faune terrestre, des passages seront réalisés dans le grillage : 20 x 20 cm, tous les 20 m. 
 

Localisation 
 

 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
Fréquentation des passages par la faune terrestre : relevés de traces de passage, empreintes… 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
Le suivi écologique pendant les premières années de la phase d‘exploitation fait l’objet d’une fiche-mesures 
spécifique (MS1). 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
Pas de coût spécifique, mais moins de place disponible pour implanter les panneaux PV (donc légère réduction 
de productivité). 

 

Nouvelle haie 
champêtre à planter 

Clôture avec 
passages pour la 

petite faune terrestre 
de 20 x 20 cm, tous 

les 20 m 

Recul de la clôture de 
4 m pour laisser un 
passage vers le nord 
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CIRCULATION DES VEHICULES ET ENGINS 
Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier par des véhicules de transport, une aire de réception des 
équipements et matériaux sera aménagée. Seuls les engins de chantier assureront les rotations entre la zone de 
montage et l’aire de réception. 
 
UTILISATION DE PRODUITS DURANT LA PHASE D’EXPLOITATION 
Il s’agira d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires, de biocides divers, et tout autre produit susceptible de 
polluer les eaux de ruissellement. 
 
En phase chantier, toute pollution qui pourrait présenter un risque pour la ressource en eau sera écartée par 
l’application de ces mesures. 
 
En phase d’exploitation, les seuls risques de pollution résident dans un éventuel déversement depuis les 
transformateurs à bain d’huile. Ce risque sera réduit par la présence de bac de rétention dans les postes 
techniques. De manière générale, le parc photovoltaïque ne présente pas de risques particuliers de pollution des 
sols et des eaux puisqu’il ne génère pas de rejet aqueux ou liquide. 
 
Dans tous les cas, aucun déversement ne devra être réalisé dans le milieu naturel. Tout produit ou matériau devra 
faire l’objet d’un stockage adéquat et être traité en fonction de ses caractéristiques par une filière adaptée. 
 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
Contrôle régulier des installations, des écoulements et du respect de la réglementation en matière de protection 
des eaux superficielles et souterraines, réalisé par le conducteur de travaux ou l’animateur HSE (hygiène, sécurité, 
environnement) dans le cadre de ses prérogatives sur le chantier et sur les activités suivantes : 

- Maintenance des véhicules, 
- Surveillance et vérification des organes de sécurité (réserves d’hydrocarbure, bacs de rétention, cuves 

étanches, etc.), 
- Organisation du chantier dans le cadre du respect des mesures de sécurité réglementaire. 

 
Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 

 
Deux kits anti-pollution, d’un coût unitaire de 120 euros HT, seront disposés sur le site, en phase chantier. 
 
Kits anti-pollution : 2 x 120 euros = 240 euros HT 
 

 

 

MR 2 : Pâturage ovin 
 

Objectif à atteindre 
Gestion écologique de la végétation du parc PV. 
Limitation des impacts écologiques faibles suivants : 

- IMN1 Altération de la pelouse sèche 
- IMN2 : Altération de la pelouse calcaire subatlantique 

 
Limitation de l’impact écologique notable suivant : 

- IMN5 Modification de l’habitat d’espèce de la pie-grièche écorcheur – dérangement 
 

Description et mise en œuvre 
 
Le pâturage ovin des pelouses sèches est une pratique agricole locale très adaptée au maintien de leurs cortèges 
floristiques typiques. Il permettra : 

- De maintenir une végétation rase, nécessaire à la pie-grièche écorcheur pour venir chasser ses proies au 
sol ; 

- D’entretenir la majorité du site sans engins et sans bruit et de préserver la quiétude du secteur surtout en 
période de reproduction de la pie-grièche et de l’avifaune en général. 

 
La mesure consiste à faire amener par un éleveur local un petit groupe de brebis pour pâturage. Le troupeau ne 
sera pas présent toute l’année : il est envisagé de faire 2 à 3 passages annuels.  

Gestion 
Le porteur de projet signera une convention pluriannuelle avec un éleveur local. 
Les modalités précises et le nombre d’animaux à amener seront définis par l’éleveur, dans un objectif d’éviter le 
surpâturage et d’assurer le bien-être des animaux. 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
Maintien du couple de pie-grièche écorcheur dans la zone du projet, après mise en service du parc PV. 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
Le suivi écologique pendant les premières années de la phase d‘exploitation fait l’objet d’une fiche-mesures 
spécifique (MS1). Il devra inclure une interview avec l’éleveur. 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
Dans le cadre du partenariat avec un éleveur, le coût de cette mesure restera probablement limité (échange de 
nourriture contre service d’entretien écologique). Le porteur de projet prendre en charge tous les coûts associés 
indirects, comme par exemple le transport des animaux (si nécessaire), la mise à disposition d’un point d’eau. Les 
coûts associés dépendront donc de la localisation de l’éleveur. 
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MR 3 : Replanter une haie champêtre dense 
 

Objectif à atteindre 
Limitation de l’impact écologique notable suivant : 

- IMN5 Modification de l’habitat d’espèce de la pie-grièche écorcheur – dérangement – création d’habitat 
d’espèce 

Description et mise en œuvre 
Le projet nécessitera la suppression d’un buisson dense qui constitue une zone de nidification potentielle pour 
divers passereaux et aussi un perchoir relais pour la pie-grièche écorcheur. Il est prévu de recréer un habitat 
similaire dans l’emprise même du parc PV afin d’offrir à l’avifaune un biotope similaire (bien que la croissance de 
cette haie prendre quelques années). 
La mesure consiste à planter une haie champêtre dense avec buissons piquants. Dans la mesure du possible, un 
transfert direct de certains végétaux depuis la haie actuelle vers le nouvel emplacement est envisagé, car il s’agit 
de végétaux d’origine locale, adaptés au contexte aride du secteur. Les plantations seront complétées avec des 
arbustes locaux suivants : aubépine, prunellier, cornouiller sanguin, cornouiller mâle, chèvrefeuille des haies (des 
ronciers s’installeront spontanément). La nouvelle haie aura une emprise supérieure à celle qui sera supprimée : 
elle sera plantée sur le talus qui sépare la parie haute et la partie basse du terrain, sur environ 40 ml. 
 
Une taille est à prévoir tous les 2 ans afin de limiter un développement trop important pouvant générer de l’ombre 
sur les panneaux. Une taille de forme est préconisée, permettant de revivifier les plants et de garder une forme à 
l’aspect naturel. La taille interviendra en automne ou hiver, en dehors de la période nidification des oiseaux. 
 

Localisation 

 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
Etat sanitaire de la haie au bout de 1, 3 et 5 ans après la fin du chantier. 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
Le suivi écologique pendant les premières années de la phase d‘exploitation fait l’objet d’une fiche-mesures 
spécifique (MS1). 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
Estimatif sur une surface d’environ 600 m² (environ 40 ml), comprenant : 

- Transfert de la végétation du site et plantation, 
- Fourniture des jeunes plants arbustifs (prix moyen 5 €/plant), 
- Préparation des trous de plantation, bêchage et mise en place des plants, 
- Pose d’un paillage naturel (prix moyen de 5 euros/ml) et d’une protection grillagée en plastique, 

 
Estimatif du coût global de la mesure : environ 1000 euros, puis environ 500 euros tous les 2 ans. 

 

MR 4 : Préserver des passages pour la faune terrestre 
 

Objectif à atteindre 
Limitation de l’impact écologique notable suivant : 

- IMN6 Coupure d’un passage de faune terrestre 
 

Description et mise en œuvre 
Afin de laisser un passage pour la faune terrestre en direction du nord, la clôture du parc PV ne sera pas collée 
contre celle de la plateforme autoroutière, mais décalée de 4 m. A noter qu’une haie existe déjà le long de la 
clôture ASF, ce qui permet de végétaliser ce passage et de le rendre le plus « naturel » possible. 
 
Afin d’éviter la fragmentation des habitats et de garantir la perméabilité de l’ensemble du parc PV pour la petite 
faune terrestre, des passages seront réalisés dans le grillage : 20 x 20 cm, tous les 20 m. 
 

Localisation 
 

 
 

Indicateurs d’efficacité de la mesure 
Fréquentation des passages par la faune terrestre : relevés de traces de passage, empreintes… 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
Le suivi écologique pendant les premières années de la phase d‘exploitation fait l’objet d’une fiche-mesures 
spécifique (MS1). 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
Pas de coût spécifique, mais moins de place disponible pour implanter les panneaux PV (donc légère réduction 
de productivité). 

 

Nouvelle haie 
champêtre à planter 

Clôture avec 
passages pour la 

petite faune terrestre 
de 20 x 20 cm, tous 

les 20 m 

Recul de la clôture de 
4 m pour laisser un 
passage vers le nord 
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MR 5 :  Densification de la haie Est 
 

Objectifs à atteindre 
 
Répondre à la réduction des impacts : 

- IPP2 : Perception depuis la route communale en limite Est du site 
Description 

 
L’implantation du projet de parc photovoltaïque de Séniergues est en limite de l’Autoroute A20, sur un terrain 
situé en contrebas. Un merlon crée un écran visuel depuis l’autoroute mais il est interrompu au niveau de la partie 
Sud du site pouvant offrir aux automobilistes des perceptions fugaces sur le site en hiver à travers la haie qui longe 
l’autoroute.  
Depuis les voies communales au Nord et à l’Est du site des haies bocagères existantes forment un écran végétal 
qui attenu l’impact visuel. Cependant ces haies sont interrompues par endroit laissant de larges vues sur le site. 
 
La mesure consiste d’une part en la reconstitution de la continuité des haies existantes par la plantation de portions 
de haie champêtre simple le long des voies communales. Ces haies permettent de reconstituer le bocage végétal 
caractéristique de ces paysages avec un aspect « naturel ». Elle permet aussi de renforcer l’écran végétal pour 
atténuer les vues frontales sur le parc photovoltaïque.  
 
Les plantations se feront sur un linéaire d’environ 100 ml, au sein duquel les plants seront répartis sur une ligne 
continue.  
Prévoir un paillage biodégradable linéaire et une protection anti gibier pour chaque plan forestier. 

 

 
Limite Est 

Source : Un Pour Cent Paysages  

 
 

Mise en œuvre 
Illustration 84 : Schéma de principe de plantations de type « haie bocagère simple » 

 

 
 

Il est conseillé de préserver au minimum 1,5 m entre la clôture et les plantations des essences à plus fort 
développements prévus en lisière.  
 
Une palette végétale stratifiée (mélange homogène 
d’essences arbustives) issus de la liste ci-contre, 
sera implantée sur la zone dédiée.  

 

Essences arbustives 
Juniperus Genévrier 

Ulex europaaus Ajonc d’Europe 
Crataegus Aubépine 

Ramnus alaternus Nerprun alaterne 
Prunus spinosa  Prunelier 

Viburnum lantana Viorne lantana 
Chêne Chêne pubescent 
Erable Erable de Montpellier 

Pistacia terebinthus Pistachier Térébinthe 
Cornus mas Cornouiller mâle 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
 Filaria latifolia 

Prunus mahaleb Cerisier de Sainte Lucie 
Cotinus Coggryria Arbre à perruque 
Ligustrum vulgare 

 
Troène commun 

Corylus Noisetier 
 

Gestion 
 
Une taille est à prévoir tous les 2 ans afin de limiter un développement trop important pouvant générer de l’ombre 
sur les panneaux. Une taille de forme est préconisée, permettant de revivifier les plants et de garder une forme à 
l’aspect naturel.  
Cette taille, réalisée à l’aide d’un lamier ou d’une barre de coupe (sécateur hydraulique), devra être propre et 
éviter d’endommager les troncs des arbres de plus haut jet qui seront sélectionné et préservés (chêne pubescent). 
Dans la mesure du possible, l’utilisation d’une épareuse devra être évitée afin de limiter l’endommagement des 
troncs et le déchiquetage des branches qui provoquent un affaiblissement de la haie, une mauvaise reprise après 
la taille et une transmission facilitée de maladie. Ces outils (lamier et barre de coupe) produisent des déchets 
végétaux qui peuvent être broyés et valorisés (filière bois déchiqueté par exemple) ou laissé sur place (pour les 
plus fins) et broyé lors de l’entretien de la bande enherbée. 
L’entretien prévoit également la suppression des filets anti gibier lorsque le développement des arbustes sera 
suffisant. 
 
D’une manière générale, les différentes interventions liées à l’entretien du site devront se faire à l’automne (octobre 
et novembre), période de moindre impact pour les espèces susceptibles d’utiliser le site (chasse, recherche de 
nourriture mais aussi nidification ou hibernation). L’automne étant une période de repos végétatif pour la 
végétation, il est important de réaliser une taille nette avec des outils propres afin de limiter les risques d’infection 
des arbres et arbustes. En effet, la cicatrisation de ces plaies ne se fera qu’au printemps suivant, période de reprise 
de la végétation, et elles devront donc passer l’hiver sans développer d’infections.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation 
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Illustration 78 : Carte de localisation de la mesure de réduction MR5 
Source : Réalisation Un Pour Cent Paysages 

 
 

Cout de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Estimatif sur un linéaire d’environ 100 ml, comprenant : 

- Transport, fourniture de plants forestiers (godet 350/400, au prix moyen de 4 à 8 euros/plant), y compris 
préparation de la tranchée, bêchage et mise en place des plants. 

- Pose d’un paillage linéaire biodégradable (prix moyen de 5 euros/ml), 
- Protection anti-gibier (environ 1.30€/U) 
- Piquet de repérage des plants en bambou (environ 0.32€/U) 

 
Coût global de la mesure :  
Environ 1 200 euros HT, puis environ 500 euros tous les 2 ans.   
 

 

 

MR 6 :  Création d’une haie basse végétalisée sur le talus à 
l’intérieur du site et en limite Sud 

 
Objectifs à atteindre 

 
Répondre à la réduction des impacts : 

- IPP2 : Perception depuis la route communale en limite Est du site 
- IPP3 : Perception depuis la voie d'accès de la zone d'activité Causs'Energie 

Description 
 
L’implantation du projet de parc photovoltaïque de Séniergues s’inscrit dans le prolongement de la zone d’activité 
du Causs’Energie, sur un terrain situé en contre-haut. Pour le moment les lots n’ont pas été encore affectés à des 
activités mais le cadre naturel du site a été préservé et valorisé dans le projet de viabilisation et de création des 
lots. Depuis la voie de desserte de la Zone d’activité le vis-à-vis sur le site est frontal, il est amplifié par la 
topographie du site. 
 
La mesure consiste en la plantation de haie basse double entre la partie haute du parc et sa partie basse au 
niveau du talus existant et au niveau de la clôture Sud en limite de l’ouvrage hydraulique. Ces deux haies 
permettront d’atténuer l’impact visuel du parc en créant une haie bocagère basse avec un aspect « naturel ».  
 
Les plantations se feront sur une surface d’environ 350 m² (soit un linéaire d’environ 250 ml et 1,5 m de large) 
pour les haies bocagères simples.  
Prévoir un paillage biodégradable linéaire et une protection anti gibier pour chaque plan forestier. 
 

 
Talus intermédiaire et limite Sud 
Source : Un Pour Cent Paysages  

 
 

Mise en œuvre 
 

Illustration 84 : Schéma de principe de plantations de type « haie bocagère simple » 

 
 
 
 
 
 

MR 5 : 
Densification 

de la haie 
existante 
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Une palette végétale stratifiée (mélange 
homogène d’essences arbustives) issus de la liste 
ci-contre, sera implantée sur la zone dédiée.  

 

Essences arbustives 
Juniperus Genévrier 

Ulex europaaus Ajonc d’Europe 
Pistacia terebinthus Pistachier Térébinthe 
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

 Filaria latifolia 
Ligustrum vulgare 

 
Troène commun 

 

 
Gestion 

 
Une taille est à prévoir tous les 2 ans afin de limiter un développement trop important pouvant générer de l’ombre 
sur les panneaux. Une taille de forme est préconisée, permettant de revivifier les plants et de garder une forme à 
l’aspect naturel.  
Cette taille, réalisée à l’aide d’un lamier ou d’une barre de coupe (sécateur hydraulique), devra être propre et 
éviter d’endommager les troncs. Dans la mesure du possible, l’utilisation d’une épareuse devra être évitée afin de 
limiter l’endommagement des troncs et le déchiquetage des branches qui provoquent un affaiblissement de la 
haie, une mauvaise reprise après la taille et une transmission facilitée de maladie. Ces outils (lamier et barre de 
coupe) produisent des déchets végétaux qui peuvent être broyés et valorisés (filière bois déchiqueté par exemple) 
ou laissé sur place (pour les plus fins) et broyé lors de l’entretien de la bande enherbée. 
 
 
L’entretien prévoit également la suppression des filets anti gibier lorsque le développement des arbustes sera 
suffisant. 
 
D’une manière générale, les différentes interventions liées à l’entretien du site devront se faire à l’automne (octobre 
et novembre), période de moindre impact pour les espèces susceptibles d’utiliser le site (chasse, recherche de 
nourriture mais aussi nidification ou hibernation). L’automne étant une période de repos végétatif pour la 
végétation, il est important de réaliser une taille nette avec des outils propres afin de limiter les risques d’infection 
des arbres et arbustes. En effet, la cicatrisation de ces plaies ne se fera qu’au printemps suivant, période de reprise 
de la végétation, et elles devront donc passer l’hiver sans développer d’infections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation 

 
Illustration 79 : Carte de localisation de la mesure de réduction MR6 

Source : Réalisation Un Pour Cent Paysages 

 
 
 

Cout de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Estimatif sur un linéaire d’environ 250 ml, comprenant : 

- Transport, fourniture de plants forestiers (godet 350/400, au prix moyen de 4 à 8 euros/plant), y compris 
préparation de la tranchée, bêchage et mise en place des plants. 

- Pose d’un paillage linéaire biodégradable (prix moyen de 5 euros/ml), 
- Protection anti-gibier (environ 1.30€/U) 
- Piquet de repérage des plants en bambou (environ 0.32€/U) 

 
 
Coût global de la mesure :  
Environ 4 250 euros HT, puis environ 500 euros tous les 2 ans.   
 

 

MR 6 
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MR 7 : Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale par la 
mise en place d’espaces pédagogiques 

 
Objectifs à atteindre 

 
Répondre à la réduction des impacts : 

- IPP2 : Perception depuis la route communale en limite Est du site 
- IPP3 : Perception depuis la voie d'accès de la zone d'activité Causs'Energie 

  
Cette mesure permettra d’apporter des informations pédagogiques sur l’histoire et l’écologie du site, le paysage, 
le photovoltaïque, l’économie locale… Par ce biais, cela permettra de renforcer l'appropriation du projet par les 
habitants, ainsi que d’améliorer l’insertion du projet dans un contexte rural de nature bocager, qui est longé par 
des route communales utilisés par les locaux et à proximité du GR 46.  
 

Description 
 
Le projet s’inscrit au cœur des paysages bocagers du causse de Gramat et de la zone de transition. Le site est une 
ancienne parcelle agricole bordée de haies bocagères. Des habitations sont présentes à proximité (au Nord), de 
l’autre côté des voies communales qui longent le site au Nord et à l’Est, mais présentent peu d’ouvertures en 
direction du projet du fait des haies bocagère de part et d’autre de la voie. Néanmoins quelque ouverture dans 
les haies offre de vue directe sur le site. 
 
 
La mesure proposée vise à positionner deux panneaux pédagogiques : 
 
Les panneaux pédagogiques intégrés en lisière des haies légèrement en surplomb du projet aborderont différents 
thèmes propres au site : 

- Les énergies renouvelables à travers le parc photovoltaïque de Séniergues  
- L’écologie : Caractéristiques de la faune et de la flore locales, fonction écologique des haies bocagères 
- Le paysage : caractéristiques des paysages environnants, du bocage lithique et végétal… 

 
Il est important de noter que la mise en place de panneau pédagogique n’est pas créée dans le but d’augmenter 
la fréquentation du site. L’objectif est d’informer, les riverains, les automobilistes et les promeneurs pour favoriser 
l’acceptation du projet photovoltaïque par une information ciblée.  
 
L’implantation de ces panneaux pédagogiques se fera dans le respect de l’environnement et de la faune présente. 
 

Mise en œuvre 
 
DEMARCHE EN AMONT :  
Un échange le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE), les communes et les associations de 
randonneurs pourra enrichir la démarche et permettre d’intégrer ce projet de parcours pédagogique à des actions 
parallèles peut-être déjà en cours. Un rapprochement avec le CAUE 46 pour préciser le contenu d’information 
sur les caractéristiques paysagères. 
 
L’intégration de la sensibilisation à l’écologie peut se faire en partenariat avec un écologue ou des associations 
locales, ce qui permettra de faire passer un message de conscience et de respect de la biodiversité au travers des 
panneaux pédagogiques. 
 
 
HARMONISATION D’UNE CHARTE GRAPHIQUE ET DU MOBILIER 
Afin d’intégrer au mieux les éléments dans cet environnement au caractère boisé et naturel d’un côté, et industriel 
de l’autre (parc photovoltaïque…), un graphiste et/ ou un paysagiste pourront être sollicités pour réaliser au mieux 
les illustrations. Les panneaux devront présenter un design simple, de préférence avec une armature bois. 

L’utilisation du bois est préconisée dans le but d’harmoniser les espaces entre eux mais surtout avec le contexte 
dans lequel elles s’intègrent. Les gabarits pourront être différents selon les lieux. 
 

 
Panneau simple 

 

 
Gestion 

 
Entretien régulier, nettoyage et réparation si besoin (vérification en même temps que l’entretien du parc). 
 

Localisation 
 

Illustration 80 : Carte de localisation de la mesure de réduction MR3 
Source : Réalisation Un Pour Cent Paysages 

   
 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Panneau : environ 2 500 € HT pièce (2 panneaux prévus, soit environ 5 000 € HT). 
 
Coût total de la mesure : environ 5 000 € HT 

MR 3 : 
Espace 

pédagogique 

MR 2 : 
Aménagement 
du belvédère 
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MR 7 : Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale par la 
mise en place d’espaces pédagogiques 

 
Objectifs à atteindre 

 
Répondre à la réduction des impacts : 

- IPP2 : Perception depuis la route communale en limite Est du site 
- IPP3 : Perception depuis la voie d'accès de la zone d'activité Causs'Energie 

  
Cette mesure permettra d’apporter des informations pédagogiques sur l’histoire et l’écologie du site, le paysage, 
le photovoltaïque, l’économie locale… Par ce biais, cela permettra de renforcer l'appropriation du projet par les 
habitants, ainsi que d’améliorer l’insertion du projet dans un contexte rural de nature bocager, qui est longé par 
des route communales utilisés par les locaux et à proximité du GR 46.  
 

Description 
 
Le projet s’inscrit au cœur des paysages bocagers du causse de Gramat et de la zone de transition. Le site est une 
ancienne parcelle agricole bordée de haies bocagères. Des habitations sont présentes à proximité (au Nord), de 
l’autre côté des voies communales qui longent le site au Nord et à l’Est, mais présentent peu d’ouvertures en 
direction du projet du fait des haies bocagère de part et d’autre de la voie. Néanmoins quelque ouverture dans 
les haies offre de vue directe sur le site. 
 
 
La mesure proposée vise à positionner deux panneaux pédagogiques : 
 
Les panneaux pédagogiques intégrés en lisière des haies légèrement en surplomb du projet aborderont différents 
thèmes propres au site : 

- Les énergies renouvelables à travers le parc photovoltaïque de Séniergues  
- L’écologie : Caractéristiques de la faune et de la flore locales, fonction écologique des haies bocagères 
- Le paysage : caractéristiques des paysages environnants, du bocage lithique et végétal… 

 
Il est important de noter que la mise en place de panneau pédagogique n’est pas créée dans le but d’augmenter 
la fréquentation du site. L’objectif est d’informer, les riverains, les automobilistes et les promeneurs pour favoriser 
l’acceptation du projet photovoltaïque par une information ciblée.  
 
L’implantation de ces panneaux pédagogiques se fera dans le respect de l’environnement et de la faune présente. 
 

Mise en œuvre 
 
DEMARCHE EN AMONT :  
Un échange le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE), les communes et les associations de 
randonneurs pourra enrichir la démarche et permettre d’intégrer ce projet de parcours pédagogique à des actions 
parallèles peut-être déjà en cours. Un rapprochement avec le CAUE 46 pour préciser le contenu d’information 
sur les caractéristiques paysagères. 
 
L’intégration de la sensibilisation à l’écologie peut se faire en partenariat avec un écologue ou des associations 
locales, ce qui permettra de faire passer un message de conscience et de respect de la biodiversité au travers des 
panneaux pédagogiques. 
 
 
HARMONISATION D’UNE CHARTE GRAPHIQUE ET DU MOBILIER 
Afin d’intégrer au mieux les éléments dans cet environnement au caractère boisé et naturel d’un côté, et industriel 
de l’autre (parc photovoltaïque…), un graphiste et/ ou un paysagiste pourront être sollicités pour réaliser au mieux 
les illustrations. Les panneaux devront présenter un design simple, de préférence avec une armature bois. 

L’utilisation du bois est préconisée dans le but d’harmoniser les espaces entre eux mais surtout avec le contexte 
dans lequel elles s’intègrent. Les gabarits pourront être différents selon les lieux. 
 

 
Panneau simple 

 

 
Gestion 

 
Entretien régulier, nettoyage et réparation si besoin (vérification en même temps que l’entretien du parc). 
 

Localisation 
 

Illustration 80 : Carte de localisation de la mesure de réduction MR3 
Source : Réalisation Un Pour Cent Paysages 

   
 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Panneau : environ 2 500 € HT pièce (2 panneaux prévus, soit environ 5 000 € HT). 
 
Coût total de la mesure : environ 5 000 € HT 

MR 3 : 
Espace 

pédagogique 

MR 2 : 
Aménagement 
du belvédère 
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MR 8 : Intégration paysagère des éléments techniques 
 

Objectifs à atteindre 
 
Répondre à la réduction des impacts : 

- IPP2 : Perception depuis la route communale en limite Est du site 
- IPP3 : Perception depuis la voie d'accès de la zone d'activité Causs'Energie 

 
L’objectif de cette mesure est d’intégrer de manière harmonieuse les équipements du parc photovoltaïque dans 
son environnement paysager.  
 

Description 
 
L’implantation du projet sur un ancien espace agricole ouvert. Le site est bordé par une trame de haie bocagère 
arborée. Il s’inscrit dans un contexte rural, au sein du paysage bocager du Causse. Des ouvertures sur le parc 
existent depuis les voies communales qui le longent. 
 
Dans ce contexte il est important d’intégrer au mieux les clôtures, les éléments bâtis et les voies d’accès grâce à 
des matériaux et des couleurs en accord avec les éléments existants. L’implantation de la clôture se fera vers 
l’intérieur du site en acier galvanisé ou gris-vert, tandis que les postes seront de teintes gris-vert. Les sols seront 
de teintes claires en raccord avec les circulations existantes.  
 
Exemples de palette colorée permettant la bonne intégration des éléments techniques 

   
Exemples de gris colorés pour les éléments bâti (postes) 

Choisir une seule couleur 

 
Dans tous les cas, il est important de choisir une seule teinte pour l’ensemble des éléments du site afin de créer 
une cohésion d’ensemble. De plus, les clôtures « vert-bouteille » ou « vert-sapin » sont à proscrire car trop criardes, 
elles ne permettent pas une intégration réussie du projet dans son environnement. 
 

Localisation 
 
Les locaux techniques sont représentés sur le plan de masse du projet en page 26. 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Aucun coût supplémentaire pour les teintes des éléments métalliques (clôtures, portails, etc.). Ces éléments sont 
intégrés au coût global du projet. 
 

 

 
 

 
RAL 7033 

 
RAL 7030 

 
RAL 7034 
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• Représentation des mesures paysagères 

Les photomontages ci-dessous permettent d’illustrer les mesures mises en place dans le cadre du parc photovoltaïque de Séniergues. 
 

 
MR 5 – Densification de la haie Est, 

MR 7 : Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale par la mise en place d’espaces pédagogiques 
Source : Un Pour Cent Paysages 

 

  
MR6 : Création d’une haie basse végétalisée sur le talus à l’intérieur du site et en limite Sud  MR 8 – Intégration paysagère des éléments techniques (vue sur l’accès et PdL) 

Source : Un Pour Cent Paysages  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



167 
Partie 6 : Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet 

REDEN SOLAR – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Séniergues (46) 

MR 8 : Intégration paysagère des éléments techniques 
 

Objectifs à atteindre 
 
Répondre à la réduction des impacts : 

- IPP2 : Perception depuis la route communale en limite Est du site 
- IPP3 : Perception depuis la voie d'accès de la zone d'activité Causs'Energie 

 
L’objectif de cette mesure est d’intégrer de manière harmonieuse les équipements du parc photovoltaïque dans 
son environnement paysager.  
 

Description 
 
L’implantation du projet sur un ancien espace agricole ouvert. Le site est bordé par une trame de haie bocagère 
arborée. Il s’inscrit dans un contexte rural, au sein du paysage bocager du Causse. Des ouvertures sur le parc 
existent depuis les voies communales qui le longent. 
 
Dans ce contexte il est important d’intégrer au mieux les clôtures, les éléments bâtis et les voies d’accès grâce à 
des matériaux et des couleurs en accord avec les éléments existants. L’implantation de la clôture se fera vers 
l’intérieur du site en acier galvanisé ou gris-vert, tandis que les postes seront de teintes gris-vert. Les sols seront 
de teintes claires en raccord avec les circulations existantes.  
 
Exemples de palette colorée permettant la bonne intégration des éléments techniques 

   
Exemples de gris colorés pour les éléments bâti (postes) 

Choisir une seule couleur 

 
Dans tous les cas, il est important de choisir une seule teinte pour l’ensemble des éléments du site afin de créer 
une cohésion d’ensemble. De plus, les clôtures « vert-bouteille » ou « vert-sapin » sont à proscrire car trop criardes, 
elles ne permettent pas une intégration réussie du projet dans son environnement. 
 

Localisation 
 
Les locaux techniques sont représentés sur le plan de masse du projet en page 26. 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
 
Aucun coût supplémentaire pour les teintes des éléments métalliques (clôtures, portails, etc.). Ces éléments sont 
intégrés au coût global du projet. 
 

 

 
 

 
RAL 7033 

 
RAL 7030 

 
RAL 7034 
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• Représentation des mesures paysagères 

Les photomontages ci-dessous permettent d’illustrer les mesures mises en place dans le cadre du parc photovoltaïque de Séniergues. 
 

 
MR 5 – Densification de la haie Est, 

MR 7 : Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale par la mise en place d’espaces pédagogiques 
Source : Un Pour Cent Paysages 

 

  
MR6 : Création d’une haie basse végétalisée sur le talus à l’intérieur du site et en limite Sud  MR 8 – Intégration paysagère des éléments techniques (vue sur l’accès et PdL) 

Source : Un Pour Cent Paysages  
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2. Bilan des mesures de réduction 

 
A partir des impacts jugés notables à l’issue de l’application des mesures d’évitement, le tableau suivant présente les impacts réduits à partir des mesures décrites précédemment. 
 
 

Impact potentiel notable 
Qualité 

avant MR 
Intensité avant 

MR 

Mesures de Réduction (MR) Indicateur d'efficacité de la mesure Coût (gestion et 
suivi compris) en 

€HT 

Qualité de 
l'impact résiduel 

Intensité de 
l’impact résiduel 

Notable / 
Acceptable Code Description Code Description Description Fréquence 

Personne 
ressource 

IMP4 
Pollution des sols et des eaux due à un 

déversement d'hydrocarbures 
Négatif Moyen MR01 

Réduction du risque de 
pollution accidentelle 

Contrôle régulier des 
pratiques de chantier 

/ 
Conducteur de 

travaux 
Environ 240 € HT Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN2 
Altération de la pelouse calcaire 

subatlantique 
Négatif Faible MR02 Pâturage ovin 

Suivi écologique chantier 
et post-chantier 

/ 
Ecologue + 

éleveur 

Dépend de la 
localisation de 

l’éleveur 
Négligeable Négligeable  

IMN5 
Modification de l’habitat d’espèce de la 
pie-grièche écorcheur – dérangement – 

création d’habitat d’espèce 
Négatif Faible/Moyen 

MR03 
Replanter une haie 
champêtre dense 

Suivi écologique chantier 
et post-chantier 

/ 
Ecologue + 

éleveur 

2000 € pour la 
plantation puis 500 

€ tous les 2 ans 
Négligeable Négligeable Acceptable 

MR02 Pâturage ovin 
Dépend de la 
localisation de 

l’éleveur 

IMN6 Coupure d’un passage de faune terrestre Négatif Moyen MR04 
Préserver des passages 
pour la faune terrestre 

Suivi écologique chantier 
et post-chantier 

/ Ecologue 
Pas de surcoût 

spécifique 
Négligeable Négligeable Acceptable 

IPP2 
Perception depuis la route communale en 

limite Est du site 
Négatif Fort 

MR05  
Densification de la haie 

Est 

 /  / /  

Plantation : Environ 
1 200 € HT 

Gestion : Environ 
500 € HT/2 ans  

Négligeable Négligeable Acceptable 

MR06 
Création d'une haie 

basse végétalisée sur le 
talus à l’intérieur du site 

Plantation : Environ 
4 250 € HT 

Gestion : Environ 
500 € HT/2 ans  

MR07 

Sensibilisation à 
l'environnement et à 

l'économie locale par la 
mise en place d'espaces 

pédagogiques 

Environ 5 000 € HT 

MR08 
Intégration paysagère 

des éléments techniques 
Pas de surcoût 

IPP3 
Perception depuis la voie d'accès de la 

zone d'activité Causs'Energie 
Négatif Fort 

MR06 
Création d'une haie 

basse végétalisée sur le 
talus à l’intérieur du site 

/ / / 

Plantation : Environ 
4 250 € HT 

Gestion : Environ 
500 € HT/2 ans  

Négligeable Négligeable Acceptable 
MR07 

Sensibilisation à 
l'environnement et à 

l'économie locale par la 
mise en place d'espaces 

pédagogiques 

Environ 5 000 € HT 

MR08 
Intégration paysagère 

des éléments techniques 
Pas de surcoût 

 
L’estimation des coûts des mesures est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant. 



170 
Partie 6 : Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet 

REDEN SOLAR – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Séniergues (46) 

 

III. MESURES DE COMPENSATION 

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’évitement et de réduction n’ont pas permis 
de supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise 
en place des mesures de compensation. Elles doivent offrir des contreparties à des effets dommageables non 
réductibles d’un projet et ne doivent pas être employées comme un droit à détruire. 
 
En ce qui concerne le présent projet, les mesures d’évitement et de réduction suffisent à préserver le site d’étude. 
 
Aucune mesure de compensation ne devrait être nécessaire. 
 
 
 

IV. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA) 

La fiche suivante permet de décrire une mesure supplémentaire proposée dans le cadre du projet de parc 
photovoltaïque. 
 
Cette mesure permet au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans le cadre règlementaire de la séquence 
ERC, dans l’objectif d’améliorer la capacité d’accueil de la biodiversité au sein même du parc PV. 
 
Elle apporte donc une plus-value environnementale au projet et vient en complément des mesures d’évitement et de 
réduction décrites précédemment. 
 

 

MA 1 :  Création d’une petite mare 
Objectif à atteindre 

- Améliorer la capacité d’accueil de la biodiversité au sein même du parc PV en aménageant un 
point d’eau sur le causse. 

Description et mise en œuvre 
La présence d’un point d’eau permet à la faune locale de mieux résister à la chaleur estivale. Le terrain étant en 
pente, il est donc envisagé de créer une mare entre la partie haute et la partie basse du site. 
La mare sera don situé au sein même du site et elle sera accessible à la petite faune terrestre et la faune volante. 
Le fond devra être imperméabilisé par une bâche en caoutchouc ou EPDM afin de retenir l’eau, puis recouvert de 
manière à habiller les abords pour les rendre non glissants. Au moins un côté sera en pente douce, afin d’éviter 
les noyades des animaux. 
Le bassin devra être protégé contre les brebis afin d’éviter de trouer la bâche. 
Les dimensions seront les suivantes : 15 m de long x 6 m de large x 1,5 m maximum de profondeur 

Localisation 
 

  
Extrait du plan du projet 

 
Indicateurs d’efficacité de la mesure 

Niveau d’eau dans le bassin, développement d’une flore spontanée, installation dans le temps d’insectes 
aquatiques (libellules). 
 

Modalités de suivi de la mesure et de ses effets 
Le suivi écologique pendant les premières années de la phase d‘exploitation fait l’objet d’une fiche-mesures 
spécifique (MS1). 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
Terrassements, achat et mise en place d’une bâche avec géomembrane de protection, aménagement paysager : 
3000 €. 

 
 
 
 

Bassin imperméabilisé 
Sens de 
la pente 
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V. MESURES DE SUIVI (MS) 

La fiche suivante permet de décrire les mesures de suivi proposées dans les fiches précédentes. 
 
Cette mesure permet au porteur de projet de s’assurer de la mise en œuvre correcte des actions d’évitement et de 
réduction des impacts proposées dans la présente étude d’impact. 
 
 

MS1 : Accompagnement et suivi écologique 
Objectif à atteindre 

Ce suivi répondra aux objectifs suivants : 
•En phase chantier 
- Accompagnement par un écologue pour la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des 

impacts décrites ci-dessus.  
• En phase d’exploitation 
- Le suivi de l’évolution écologique du milieu : état de conservation des habitats patrimoniaux (prairies), 

maintien de la pie-grièche écorcheur dans le secteur, continuité écologique…  
Description et mise en œuvre 

Accompagnement écologique en phase chantier 
a. Un écologue guidera le personnel chargé de la mise en place du balisage pour préserver la haie 

périphérique ; 
b. Il validera les périodes de travaux de coupe de végétation arborée afin d’éviter tout risque de destruction de 

nichées ; 
c. Il validera la composition de la haie champêtre épineuse à planter au niveau du talus, 
d. Il rédigera n compte-rendu en fin de chantier afin d’attester de la mise en œuvre de toutes les mesures 

d’évitement et de réduction et des difficultés éventuellement rencontrées. 
 
Suivi écologique en phase d’exploitation 
Ce suivi sera réalisé les années n+1, n+3 et n+5 après la fin du chantier, puis tous les 5 ans pendant 30 ans. 
Il comportera 3 volets : 
e. Suivi de l’évolution écologique des milieux : un botaniste réalisera (sur une journée en juin) une cartographie 

des habitats du site et évaluera l’état de conservation des habitats patrimoniaux ; au besoin il émettra des 
recommandations de gestion ;  

f. Suivi des espèces invasives : en parallèle de l’étude des habitats, le botaniste effectuera un relevé des 
éventuelles espèces invasives présentes sur le site et cartographiera les secteurs les plus problématiques afin 
de proposer des interventions ciblées (si besoin) ; 

g. Suivi de l’état de conservation des espèces patrimoniales : un faunisticien effectuera un relevé d’une journée 
en juin afin d’inventorier la présence et le statut de reproduction sur le site de l’ensemble des espèces mais 
plus particulièrement de de la pie-grièche écorcheur et de l’Alouette lulu. 
 

L’ensemble sera présenté dans un compte-rendu de suivi écologique, ce afin de mettre à la disposition du 
gestionnaire les éventuelles mesures correctrices à appliquer dans le cadre de l’entretien du site. 

Localisation 
Le suivi sera mené sur l’ensemble du parc photovoltaïque et de ses abords. 
 

Coût de la mesure, de sa gestion et de son suivi 
Suivi écologique du chantier : environ 1000 € HT. 
Suivi écologique en phase d’exploitation : 2000 € HT/année, soit environ 15 000 € sur les 30 ans de 
fonctionnement du site. 
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VI. BILAN DES MESURES PREVUES POUR LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES 

Le tableau ci-après permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs notables, avec leur coût estimatif et leur gestion. 
 
 

IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Notable / 
Acceptable Code Description 

Qualité 
avant 

mesures 

Intensité avant 
mesures 

Mesures d'Évitement Mesures de Réduction 
Mesure 

d’accompagnement 

Qualité 
de 

l’impact 
résiduel 

Intensité 
de 

l’impact 
résiduel 

ME01 ME02 MR01 MR02 MR03 MR04 MR05 MR06 MR07 MR08 MA1 

Travaux hors 
période de 

reproduction 
de l’avifaune 

Préserver 
les haies 
et murets 
en pierre 

en 
périphérie 

Réduction 
du risque de 

pollution 
accidentelle 

Pâturage 
ovin 

Replanter 
une haie 

champêtre 
dense 

Préserver 
des 

passages 
pour la 
faune 

terrestre 

Densification 
de la haie Est 

Création 
d'une haie 

basse 
végétalisée 

sur le talus à 
l’intérieur du 

site 

Sensibilisation à 
l'environnement 
et à l'économie 
locale par la 
mise en place 

d'espaces 
pédagogiques 

Intégration 
paysagère 

des 
éléments 

techniques 

Création d’une petite 
mare 

IMP4 

Pollution des sols 
et des eaux due à 
un déversement 
d'hydrocarbures 

Négatif Moyen     X               

Les mesures 
d’accompagnement 
ne répondent pas à 
un évitement, une 
réduction ou une 

compensation 
d’impact. 

 
Elles apportent une 

plus-value 
environnementale au 

projet de parc 
photovoltaïque. 

Négligeable Acceptable 

IMN2 
Altération de la 
pelouse calcaire 

subatlantique 
Négatif Moyen                     Négligeable Acceptable 

IMN3 
Altération des 

haies champêtres 
périphériques 

Négatif Moyen   X                 Négligeable Acceptable 

IMN5 

Modification de 
l’habitat d’espèce 
de la pie-grièche 

écorcheur – 
dérangement – 

création d’habitat 
d’espèce 

Négatif Faible/Moyen       X X            Négligeable Acceptable 

IMN6 
Coupure d’un 

passage de faune 
terrestre 

Négatif Moyen           X         Négligeable Acceptable 

IMN7 

Destruction 
d’individus 
d’espèces 
protégées 

Négatif Faible/Moyen X                   Négligeable Acceptable 

IPP2 

Perception depuis 
la route 

communale en 
limite Est du site 

Négatif Fort              X  X X  X  Négligeable Acceptable 

IPP3 

Perception depuis 
la voie d'accès de 
la zone d'activité 
Causs'Energie 

Négatif Fort             X  X   X  X Négligeable Acceptable 

Coût de la mise en 
œuvre et de la gestion 

des mesures 
Coût estimé pour 30 ans, 
durée d’exploitation du 

parc photovoltaïque 

Mise en œuvre - 750 €HT 240 €HT - 1000 €HT - 1200 € HT 4000 €HT 5000 € HT - 3000 € HT   
Gestion - - - - 7500 €HT - 7 500 €HT 16 500 €HT - - -   

Suivi écologique Oui Oui - Oui Oui Oui - - - - Oui   

 
 
Le coût total de l’application des mesures d’évitement et de réduction du présent parc photovoltaïque peut s’élever à 46 690 € HT (hors suivi écologique à 15 000 € HT). 

 
L’estimation de ce coût est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant. 
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VI. BILAN DES MESURES PREVUES POUR LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES 

Le tableau ci-après permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs notables, avec leur coût estimatif et leur gestion. 
 
 

IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Notable / 
Acceptable Code Description 

Qualité 
avant 

mesures 

Intensité avant 
mesures 

Mesures d'Évitement Mesures de Réduction 
Mesure 

d’accompagnement 

Qualité 
de 

l’impact 
résiduel 

Intensité 
de 

l’impact 
résiduel 

ME01 ME02 MR01 MR02 MR03 MR04 MR05 MR06 MR07 MR08 MA1 

Travaux hors 
période de 

reproduction 
de l’avifaune 

Préserver 
les haies 
et murets 
en pierre 

en 
périphérie 

Réduction 
du risque de 

pollution 
accidentelle 

Pâturage 
ovin 

Replanter 
une haie 

champêtre 
dense 

Préserver 
des 

passages 
pour la 
faune 

terrestre 

Densification 
de la haie Est 

Création 
d'une haie 

basse 
végétalisée 

sur le talus à 
l’intérieur du 

site 

Sensibilisation à 
l'environnement 
et à l'économie 
locale par la 
mise en place 

d'espaces 
pédagogiques 

Intégration 
paysagère 

des 
éléments 

techniques 

Création d’une petite 
mare 

IMP4 

Pollution des sols 
et des eaux due à 
un déversement 
d'hydrocarbures 

Négatif Moyen     X               

Les mesures 
d’accompagnement 
ne répondent pas à 
un évitement, une 
réduction ou une 

compensation 
d’impact. 

 
Elles apportent une 

plus-value 
environnementale au 

projet de parc 
photovoltaïque. 

Négligeable Acceptable 

IMN2 
Altération de la 
pelouse calcaire 

subatlantique 
Négatif Moyen                     Négligeable Acceptable 

IMN3 
Altération des 

haies champêtres 
périphériques 

Négatif Moyen   X                 Négligeable Acceptable 

IMN5 

Modification de 
l’habitat d’espèce 
de la pie-grièche 

écorcheur – 
dérangement – 

création d’habitat 
d’espèce 

Négatif Faible/Moyen       X X            Négligeable Acceptable 

IMN6 
Coupure d’un 

passage de faune 
terrestre 

Négatif Moyen           X         Négligeable Acceptable 

IMN7 

Destruction 
d’individus 
d’espèces 
protégées 

Négatif Faible/Moyen X                   Négligeable Acceptable 

IPP2 

Perception depuis 
la route 

communale en 
limite Est du site 

Négatif Fort              X  X X  X  Négligeable Acceptable 

IPP3 

Perception depuis 
la voie d'accès de 
la zone d'activité 
Causs'Energie 

Négatif Fort             X  X   X  X Négligeable Acceptable 

Coût de la mise en 
œuvre et de la gestion 

des mesures 
Coût estimé pour 30 ans, 
durée d’exploitation du 

parc photovoltaïque 

Mise en œuvre - 750 €HT 240 €HT - 1000 €HT - 1200 € HT 4000 €HT 5000 € HT - 3000 € HT   
Gestion - - - - 7500 €HT - 7 500 €HT 16 500 €HT - - -   

Suivi écologique Oui Oui - Oui Oui Oui - - - - Oui   

 
 
Le coût total de l’application des mesures d’évitement et de réduction du présent parc photovoltaïque peut s’élever à 46 690 € HT (hors suivi écologique à 15 000 € HT). 

 
L’estimation de ce coût est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant. 
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PARTIE 7 :  SCENARIO DE REFERENCE ET 
APERÇU DE SON EVOLUTION 

Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L'étude d'impact comporte une description des aspects 
pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles »  
 

I. LE SCENARIO DE REFERENCE 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Séniergues prend place au droit de parcelles enherbées, non concernées 
par l’activité agricole.  
 
La présence d’une haie au Nord et à l’Est du projet ainsi que d’un muret à l’Est masque la perception des terrains 
du projet depuis le hameau de Mas de Rapy et les routes aux alentours. 
 
Les deux photographies suivantes présentent le scénario de référence. 
 

 
Vue depuis la route communale au Nord du projet 

Source : L’Artifex 2018 

 

 
Vue depuis la route communale à l’Est du projet 

Source : L’Artifex 2018 

II. LES SCENARIOS ALTERNATIFS 

Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son évolution 
pour chaque milieu de l’environnement. 
 
Dans le cas du site, deux scénarios alternatifs peuvent être envisagés : 
 

• Scénario alternatif 1 - Mise en place du parc photovoltaïque au sol 

Le parc photovoltaïque de Séniergues prendrait place au droit de terrains non utilisés pour l’agriculture. Il s’étendrait 
sur une surface terrestre d’environ 4,4 ha. 
 
Le parc de Séniergues compterait 7 896 panneaux photovoltaïques, montés sur des tables d’assemblage enfoncées 
dans le sol (pieux battus privilégiés). 
 
Les éléments suivants seraient mis en place : 

- 2 postes de transformation ; 
- 1 poste de livraison ; 
- 1 clôture périphérique et 1 portail d’accès. 

  
La puissance totale de cette installation pourrait s’élever à environ 3 MWc. 
 
 
 

• Scénario alternatif 2 – Site laissé à l’abandon 

Le site identifié prend place au droit de terrains enherbés non utilisés pour l’agriculture. Des chevaux pâturent 
ponctuellement le site. Si aucun autre projet ne se réalise dans ce secteur, il continuera à être utilisé comme pâturage 
pour les chevaux dans la partie Nord. 
 
Pour la partie Sud, les terrains pourraient être laissés à l’abandon, sans utilisation particulière.
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Le tableau suivant présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence de la 
mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2). 
 

 Aspects pertinents de l’environnement relevés Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

Thématique Scénario de référence 
Scénario alternatif 1 

 
Mise en place du projet de parc photovoltaïque au sol de Séniergues 

Scénario alternatif 2 
 

Site laissé à l’abandon 

Milieu physique 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Séniergues prend place au 
droit de parcelles enherbées, non concernées par l’activité agricole.  
 
Aucune exploitation de la ressource en eaux souterraines n’est réalisée 
au droit du site du projet. 

La mise en place du parc photovoltaïque ne prévoit ni terrassement, ni 
excavation de terres. L’implantation des structures photovoltaïques se fait à 
l’aide d’un système peu invasif pour le sol (pieux). 
 
De plus, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine de rejets susceptibles 
de polluer les sols ou les eaux souterraines. 
 
En phase chantier, toute éventuelle pollution accidentelle sera maîtrisée par 
la mise en place de mesure de réduction. 

Ce site enherbé est actuellement pâturé ponctuellement par des 
chevaux.  
 
Aucune activité susceptible de générer des rejets dans les sols et 
les eaux souterraines ne sera mise en place. 

Milieu naturel 

La majeure partie du site d’étude est occupée par des prairies sèches qui 
présentent un intérêt patrimonial. La partie haute fait l’objet d’un 
pâturage par des chevaux, la partie basse d’un fauchage occasionnel. 
Ce terrain fait partie d’une zone prévue en tant que zone d’activité, mais 
qui n’a pas été aménagée pour l’instant, ce qui fait qu’il s’agit d’un 
secteur très peu fréquenté, situé juste au borde de l’autoroute.  
 
Les espèces le plus intéressantes qui fréquentent le secteur sont la pie-
grièche écorcheur et l’alouette lulu, qui nichent toutes les deux au sud, 
dans la ZAE. 
 
Il n’y a pas de zone humide. 
 
Un ouvrage hydraulique sous l’A20 concentre les passages de la faune 
terrestre à cet endroit. 
 
Des enjeux moyens ont été identifiés dans la partie sud du site. 

Sous réserve de la mise en place des mesures d’évitement et de réduction 
proposées, le projet du parc photovoltaïque aura peu d’impacts 
écologiques.  
 
Une recolonisation végétale aura lieu à partir des espèces locales, via les 
graines et racines restées en terre pendant le chantier. Seule la strate 
herbacée se développera, du fait du mode d’entretien régulier du site 
(pâturage et fauchage annuel), tout à fait similaire à ce qui est déjà le cas 
actuellement. 
 
Le site abritera des espèces de flore et de faune communes et le projet vise 
une évolution vers un réservoir de biodiversité, avec le maintien des deux 
types de prairies présentant un intérêt patrimonial au sein du parc. Toutes 
les mesures prévues visent également le maintien des deux espèces 
d’oiseaux patrimoniaux (pie-grièche écorcheur et alouette lulu). 
 
La mise en place de panneaux photovoltaïques n’aura que peu 
d’incidences, elle permettra le maintien d’habitats de prairies pour 
certaines espèces à enjeux. 

Le site est déjà en attente d’un projet depuis de nombreuses 
années. Si aucun autre projet ne se réalise dans ce secteur, il 
continuera à être utilisé comme pâturage pour les chevaux dans 
la partie haute. 
 
Pour la partie basse, le fauchage annuel permettra de maintenir 
la prairie subatlantique dans son état actuel, mais tout abandon 
du fauchage (par manque de moyens financiers par exemple) 
conduira à l’embroussaillement et la fermeture de ce secteur. 
 

Milieu humain 
Le site du projet n’est pas concerné par l’activité agricole et n’est donc 
pas à l’origine d’un apport économique pour la commune de 
Séniergues.  

La mise en place d’un parc photovoltaïque au droit de parcelles non 
utilisées permet leur valorisation économique. 
 
Un parc photovoltaïque permet le développement des énergies 
renouvelables, ce qui participe à la lutte des gaz à effet de serre à l’origine 
du réchauffement climatique. 
 
Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque, le démantèlement des 
structures permettra aux terres de revenir vierges de tout aménagement. 

Un site laissé inexploité ne présente aucune valeur économique. 

Paysage et 
patrimoine 

Le site d’étude se localise dans un secteur industrialisé (présence de 
l’autoroute A20, de la zone de stockage ASF, bassins de rétention…). 
 
Des haies bocagères au Nord et à l’Est du site forment des écrans visuels 
depuis les zones d’habitations à proximité.  

La construction du parc photovoltaïque de Séniergues s’intègre dans un 
contexte à la fois rural et industriel.  
 
Les haies bocagères et les boisements conservés participent à une 
intégration du parc depuis les habitations voisines.  

Si le site laissé en l’état continue à être utilisé comme pâturage 
pour les chevaux et fauché régulièrement, il constituera une vaste 
parcelle de végétation rase, en continuité avec les parcelles 
agricoles aux alentours.  
 
Si le pâturage et le fauchage sont abandonnés, le site se 
transformera progressivement en un espace embroussaillé en 
continuité avec les prairies et les boisements. 
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PARTIE 7 :  SCENARIO DE REFERENCE ET 
APERÇU DE SON EVOLUTION 

Selon l’article R. 122-5, II, 3° du Code de l’Environnement, « L'étude d'impact comporte une description des aspects 
pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles »  
 

I. LE SCENARIO DE REFERENCE 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Séniergues prend place au droit de parcelles enherbées, non concernées 
par l’activité agricole.  
 
La présence d’une haie au Nord et à l’Est du projet ainsi que d’un muret à l’Est masque la perception des terrains 
du projet depuis le hameau de Mas de Rapy et les routes aux alentours. 
 
Les deux photographies suivantes présentent le scénario de référence. 
 

 
Vue depuis la route communale au Nord du projet 

Source : L’Artifex 2018 

 

 
Vue depuis la route communale à l’Est du projet 

Source : L’Artifex 2018 

II. LES SCENARIOS ALTERNATIFS 

Les scénarios alternatifs permettent d’envisager les différentes utilisations possibles du site et d’étudier son évolution 
pour chaque milieu de l’environnement. 
 
Dans le cas du site, deux scénarios alternatifs peuvent être envisagés : 
 

• Scénario alternatif 1 - Mise en place du parc photovoltaïque au sol 

Le parc photovoltaïque de Séniergues prendrait place au droit de terrains non utilisés pour l’agriculture. Il s’étendrait 
sur une surface terrestre d’environ 4,4 ha. 
 
Le parc de Séniergues compterait 7 896 panneaux photovoltaïques, montés sur des tables d’assemblage enfoncées 
dans le sol (pieux battus privilégiés). 
 
Les éléments suivants seraient mis en place : 

- 2 postes de transformation ; 
- 1 poste de livraison ; 
- 1 clôture périphérique et 1 portail d’accès. 

  
La puissance totale de cette installation pourrait s’élever à environ 3 MWc. 
 
 
 

• Scénario alternatif 2 – Site laissé à l’abandon 

Le site identifié prend place au droit de terrains enherbés non utilisés pour l’agriculture. Des chevaux pâturent 
ponctuellement le site. Si aucun autre projet ne se réalise dans ce secteur, il continuera à être utilisé comme pâturage 
pour les chevaux dans la partie Nord. 
 
Pour la partie Sud, les terrains pourraient être laissés à l’abandon, sans utilisation particulière.
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Le tableau suivant présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence de la 
mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2). 
 

 Aspects pertinents de l’environnement relevés Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

Thématique Scénario de référence 
Scénario alternatif 1 

 
Mise en place du projet de parc photovoltaïque au sol de Séniergues 

Scénario alternatif 2 
 

Site laissé à l’abandon 

Milieu physique 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Séniergues prend place au 
droit de parcelles enherbées, non concernées par l’activité agricole.  
 
Aucune exploitation de la ressource en eaux souterraines n’est réalisée 
au droit du site du projet. 

La mise en place du parc photovoltaïque ne prévoit ni terrassement, ni 
excavation de terres. L’implantation des structures photovoltaïques se fait à 
l’aide d’un système peu invasif pour le sol (pieux). 
 
De plus, un parc photovoltaïque n’est pas à l’origine de rejets susceptibles 
de polluer les sols ou les eaux souterraines. 
 
En phase chantier, toute éventuelle pollution accidentelle sera maîtrisée par 
la mise en place de mesure de réduction. 

Ce site enherbé est actuellement pâturé ponctuellement par des 
chevaux.  
 
Aucune activité susceptible de générer des rejets dans les sols et 
les eaux souterraines ne sera mise en place. 

Milieu naturel 

La majeure partie du site d’étude est occupée par des prairies sèches qui 
présentent un intérêt patrimonial. La partie haute fait l’objet d’un 
pâturage par des chevaux, la partie basse d’un fauchage occasionnel. 
Ce terrain fait partie d’une zone prévue en tant que zone d’activité, mais 
qui n’a pas été aménagée pour l’instant, ce qui fait qu’il s’agit d’un 
secteur très peu fréquenté, situé juste au borde de l’autoroute.  
 
Les espèces le plus intéressantes qui fréquentent le secteur sont la pie-
grièche écorcheur et l’alouette lulu, qui nichent toutes les deux au sud, 
dans la ZAE. 
 
Il n’y a pas de zone humide. 
 
Un ouvrage hydraulique sous l’A20 concentre les passages de la faune 
terrestre à cet endroit. 
 
Des enjeux moyens ont été identifiés dans la partie sud du site. 

Sous réserve de la mise en place des mesures d’évitement et de réduction 
proposées, le projet du parc photovoltaïque aura peu d’impacts 
écologiques.  
 
Une recolonisation végétale aura lieu à partir des espèces locales, via les 
graines et racines restées en terre pendant le chantier. Seule la strate 
herbacée se développera, du fait du mode d’entretien régulier du site 
(pâturage et fauchage annuel), tout à fait similaire à ce qui est déjà le cas 
actuellement. 
 
Le site abritera des espèces de flore et de faune communes et le projet vise 
une évolution vers un réservoir de biodiversité, avec le maintien des deux 
types de prairies présentant un intérêt patrimonial au sein du parc. Toutes 
les mesures prévues visent également le maintien des deux espèces 
d’oiseaux patrimoniaux (pie-grièche écorcheur et alouette lulu). 
 
La mise en place de panneaux photovoltaïques n’aura que peu 
d’incidences, elle permettra le maintien d’habitats de prairies pour 
certaines espèces à enjeux. 

Le site est déjà en attente d’un projet depuis de nombreuses 
années. Si aucun autre projet ne se réalise dans ce secteur, il 
continuera à être utilisé comme pâturage pour les chevaux dans 
la partie haute. 
 
Pour la partie basse, le fauchage annuel permettra de maintenir 
la prairie subatlantique dans son état actuel, mais tout abandon 
du fauchage (par manque de moyens financiers par exemple) 
conduira à l’embroussaillement et la fermeture de ce secteur. 
 

Milieu humain 
Le site du projet n’est pas concerné par l’activité agricole et n’est donc 
pas à l’origine d’un apport économique pour la commune de 
Séniergues.  

La mise en place d’un parc photovoltaïque au droit de parcelles non 
utilisées permet leur valorisation économique. 
 
Un parc photovoltaïque permet le développement des énergies 
renouvelables, ce qui participe à la lutte des gaz à effet de serre à l’origine 
du réchauffement climatique. 
 
Au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque, le démantèlement des 
structures permettra aux terres de revenir vierges de tout aménagement. 

Un site laissé inexploité ne présente aucune valeur économique. 

Paysage et 
patrimoine 

Le site d’étude se localise dans un secteur industrialisé (présence de 
l’autoroute A20, de la zone de stockage ASF, bassins de rétention…). 
 
Des haies bocagères au Nord et à l’Est du site forment des écrans visuels 
depuis les zones d’habitations à proximité.  

La construction du parc photovoltaïque de Séniergues s’intègre dans un 
contexte à la fois rural et industriel.  
 
Les haies bocagères et les boisements conservés participent à une 
intégration du parc depuis les habitations voisines.  

Si le site laissé en l’état continue à être utilisé comme pâturage 
pour les chevaux et fauché régulièrement, il constituera une vaste 
parcelle de végétation rase, en continuité avec les parcelles 
agricoles aux alentours.  
 
Si le pâturage et le fauchage sont abandonnés, le site se 
transformera progressivement en un espace embroussaillé en 
continuité avec les prairies et les boisements. 
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PARTIE 8 :  EVALUATION DES INCIDENCES 
NATURA 2000 

I. POSITION SPATIALE DU PROJET AU SEIN DU RESEAU NATURA 2000 

La carte du réseau Natura 2000 présent dans un rayon de 5 km autour du site d’étude est présentée sur l’Illustration 
34 en page 50.  
 
Deux sites Natura 2000 sont répertoriés dans ce rayon autour du projet. Il s’agit de deux sites désignés au titre de 
la directive Habitats et d’un désigné au titre de la directive Habitats : 
 

Type de zonage Numéro Intitulé Distance 
ZSC (Zone spéciale de conservation) FR7300909 Zone centrale du causse de Gramat 3 km 

ZSC (Zone spéciale de conservation) FR7300905 Vieux chênes de Cantegrel 5 km 

 
 
 

II. ANALYSE DES INTERACTIONS POSSIBLES DU PROJET AVEC LE RESEAU NATURA 2000 

Site Natura 2000 Connexion Autres facteurs Interaction possible ? 

Zone centrale du causse 
de Gramat 

FR7300909 

Moyenne : Le site d’étude est 
situé à plus de 3 km de la 
ZSC Zone centrale du causse 
de Gramat. Cette distance 
évite toute incidence du 
projet sur les habitats ayant 
justifié la désignation de 
cette ZSC. 
En ce qui concerne la faune 
d’intérêt patrimonial :  
- Les chiroptères peuvent 

survoler la zone du 
projet ; 

- Le Lézard ocellé pourrait 
être présent dans les 
environs, mais le biotope 
du site n’est pas très 
propice à sa présence. 

Bien que la distance qui sépare le 
site d’étude et la ZSC puisse être 
parcourue par les espèces de 
chiroptères ayant contribuées à la 
désignation de cette ZSC, le site 
d’étude reste relativement peu 
attrayant pour les chauves-souris. 
Par ailleurs, le projet de parc 
photovoltaïque est de faible 
superficie au regard du domaine 
de chasse de ces espèces. 

Non. 

Vieux chênes de Cantegrel 

FR7300905 

Aucune : ce site a été 
désigné en raison de la 
présence d’une chênaie 
comptant plusieurs très vieux 
Chênes pubescents ainsi que 
d’'autres arbres 
pluriséculaires propices au 
développement d'une 
diversité exceptionnelle 
d'insectes décomposeurs du 
bois. Il n’existe pas de 
connexion entre ce site et la 
zone du projet. Cette 
dernière ne comporte aucun 
arbre et il n’y a pas de vieux 
arbres sur les abords. 

/ Non. 

III. ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 

Deux types d’incidences peuvent être occasionnés par le projet : 

- Incidence(s) sur les habitats d’intérêt communautaires ; 

- Incidence(s) sur les espèces d’intérêt communautaires. 
 
 

1. Incidences sur les habitats d’intérêt communautaires 

En raison de l’éloignement du projet par rapport aux deux sites Natura 2000 et l’absence de connexion 
hydrographique entre le site d’étude et les ZSC, aucune incidence directe (destruction totale ou partielle) ou indirecte 
(pollutions des eaux, poussières, etc.) du projet n’est attendue sur les habitats d’intérêts communautaires. 
 
 
 

2. Incidences sur les espèces d’intérêt communautaires 

Tableau d’analyse des incidences potentielles du projet sur les espèces d’intérêt communautaire de la ZSC  
« Zone centrale du causse de Gramat » 

Espèce d’intérêt communautaire Description des effets du projet Incidence 
Mammifères visés à l'Annexe II de la directive Habitats 

Rhinolophus hipposideros 
Petit rhinolophe 

Ces espèces peuvent survoler la zone du projet. 
Il n’y a pas de gîtes dans l’emprise étudiée. 

Un parc photovoltaïque n’est pas susceptible d’avoir un impact 
négatif sur les chauves-souris qui survolent les panneaux 

pendant la nuit (pas de production d’énergie, pas de champs 
électromagnétiques). 

Négligeable 

Rhinolophus ferrumequinum   
Grand rhinolophe 

Négligeable 

Rhinolophus euryale   
Rhinolophe euryale 

Négligeable 

Myotis blythii   
Petit Murin 

Négligeable 

Barbastella barbastellus   
Barbastelle 

Négligeable 

Miniopterus schreibersii   
Minioptère de Schreibers 

Négligeable 

Myotis emarginatus   
Murin à oreilles échancrées 

Négligeable 

Myotis bechsteinii   
Murin de Bechstein 

Négligeable 

Myotis myotis   
Grand murin 

Négligeable 

Invertébrés visés à l'Annexe II de la directive Habitats 
Eriogaster catax   
Laineuse du Prunellier 

Potentiellement présente dans les haies périphériques du projet, 
mais aucune observation n’a été réalisée lors de nos 
campagnes de terrain en 2018. Ces haies seront préservées. 

Négligeable 

Limoniscus violaceus   
Taupin violacé 

L’espèce est absente du secteur concerné : aucune observation 
et aucun habitat favorable à sa présence. 

Nulle 

Lucanus cervus 
Lucane cerf-volant 

Un individu mort a été observé au niveau du parc arboré de la 
ZAE au sud. Aucun habitat favorable à sa présence ne se 
trouve dans la zone du projet, aucun impact n’est 
envisageable. 

Nulle 

Cerambyx cerdo   
Grand Capricorne 

L’espèce est absente du secteur concerné : aucune observation 
et aucun habitat favorable à sa présence. 

Nulle 

Euplagia quadripunctaria  
Écaille chinée 

L’espèce n’a pas été observée mais sa présence n’est pas 
exclue dans la zone du projet. Les mesures de préservation des 
haies et des prairies au sein du projet sont aussi des mesures 
favorables pour cette espèce. 

Négligeable 
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Tableau d’analyse des incidences potentielles du projet sur les espèces d’intérêt communautaire de la ZSC  
« Vieux chênes de Cantegrel » 

Espèce d’intérêt communautaire Description des effets du projet Incidence 
Invertébrés visés à l'Annexe II de la directive Habitats 

Limoniscus violaceus   
Taupin violacé 

L’espèce est absente du secteur concerné : aucune observation 
et aucun habitat favorable à sa présence. 

Nulle 

Lucanus cervus 
Lucane cerf-volant 

Un individu mort a été observé au niveau du parc arboré de la 
ZAE au sud. Aucun habitat favorable à sa présence ne se 
trouve dans la zone du projet, aucun impact n’est 
envisageable. 

Nulle 

Cerambyx cerdo   
Grand Capricorne 

L’espèce est absente du secteur concerné : aucune observation 
et aucun habitat favorable à sa présence. 

Nulle 

 
 
 

IV. CONCLUSION 

Le projet ne présente pas de risque d’incidences notables dommageables sur les habitats et les espèces ayant justifié 
la désignation des ZSC « Zone centrale du causse de Gramat » et « Vieux chênes de Cantagrel ».  
 
Il n’y a donc pas lieu d’approfondir l’évaluation des incidences Natura 2000. 
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PARTIE 9 :   METHODOLOGIES DE L’ETUDE ET 
BIBLIOGRAPHIE 

 

I. RELEVES DE TERRAIN 

Dans le cas de ce projet, les visites de terrain réalisées par les chargés d’études du bureau d’études L’ARTIFEX ont 
été effectuées aux dates suivantes : 
 

Chargé de mission Dates Météo Thématique 

 

Sabine 
NASCINGUERRA  

30/07/2018 Ensoleillée, puis orageux Inventaire écologique 

Sabine 
NASCINGUERRA 

25 et 26/08/2018 Ensoleillée, chaud 
Inventaire écologique 

+ enregistrement 
chiroptères 

Céline DELCHER 26/10/2018 Très couvert, brouillard 

Analyse du site 
d’étude, des abords et 
des éléments du milieu 
physique et humain. 

 

II. METHODOLOGIE DE LA DETERMINATION DES ENJEUX  

1.1. Définition d'un enjeu 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Cette valeur est à apprécier au regard de préoccupations 
écologiques, urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales, esthétiques, techniques, économiques, etc.  
 
Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet. 
 

1.2. Critères de qualification des enjeux 

A partir de la définition d'un enjeu, plusieurs critères permettent de définir et de qualifier un enjeu. En effet, ces 
critères ont pour but de hiérarchiser ces enjeux en définissant leur valeur intrinsèque. 
 
Ces critères sont  

- La rareté d'un enjeu, 
- La valeur d'un enjeu. 

 
1.2.1. La rareté d'un enjeu 

Il s'agit du degré de représentation spatiale de l'enjeu retenu, au sein de l'aire d'étude. La rareté est déterminée selon 
l'échelle suivante, en fonction du pourcentage de représentation spatiale : 

0% 25 % 50 % 75 % 100 % 
 Rare 

Moyennement 
représenté 

Répandu 
Elément premier d'un 
territoire uniforme* 

 

(*) Lorsqu'un enjeu d'une thématique est représenté sur plus de 75% de l'aire d'étude, on peut considérer qu'il est le seul enjeu sur l'ensemble 
du territoire, de manière uniforme.  

 
1.2.2. La valeur d'un enjeu 

Chaque enjeu présente une valeur particulière au regard des préoccupations thématiques suivantes : 
- Naturalistes (par exemple : enjeu faible d’une parcelle boisée au sein d’un vaste massif forestier uniforme 

/ enjeu fort d’un habitat d’intérêt communautaire riche écologiquement parlant au sein d’un secteur 
agricole pauvre), 

- Agricoles et forestières (par exemple : enjeu faible d’une parcelle céréalière dans une plaine agricole 
entièrement dévoué à cette culture / enjeu fort d’une parcelle de chênes truffiers au sein d’un causse où 
l’agriculture est peu développée),  

- Urbanistiques (densité d’habitat, future zone habitée, zone d’aménagement, etc),  
- Patrimoniales et culturelles,  
- Esthétiques et paysagères,  
- Sociales (emploi par exemple) et de cadre de vie,  
- Economiques (ressource naturelle, industrie, tourisme, etc.). 

 
Pour chaque thématique, sont considérées : sa qualité, son originalité, sa diversité et sa richesse au sein de l’aire 
d’étude. 
 

1.3. Hiérarchisation des enjeux 

Le croisement des critères précédemment définis (rareté et valeur thématique) permet de hiérarchiser les enjeux selon 
les degrés suivants : 
 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 
Le degré d'enjeu nul ou négligeable n'est pas considéré, car, par nature, un enjeu retenu dans l’analyse est un 
élément de l’environnement qui a déjà une certaine valeur. 
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III. METHODOLOGIES DE L’ETUDE D’IMPACT 

1. Etude de la compatibilité du projet avec les documents de planification territoriale 

Les plans, schémas et les divers documents de planification et d’orientation sont étudiés sur l’ensemble des échelles 
territoriales françaises, c’est-à-dire aux échelles nationales, régionales, départementales et locales (Pays, Parcs 
Naturels, communautés de communes ou d’agglomération et communes). 
 
Les plans, schémas et programmes ciblés sont ceux qui pourraient concernés par le projet, de par sa nature, sa 
localisation ou ses impacts potentiels. 
 
Cette étude de compatibilité permet de définir, de manière la plus exhaustive possible, les contraintes administratives 
et réglementaires que le projet devra respecter. 
 
 

2. Etude du milieu physique 

D’une manière générale et simplifiée, l’étude du milieu physique suit la méthodologie suivante : 
- Phase 1 : Recherche bibliographique, 
- Phase 2 : Récolte de données de terrain, 
- Phase 3 : Analyse et interprétation des informations disponibles. 

 
Cette méthodologie est adaptée en fonction des caractéristiques du site étudié. 
 

2.1. Risques naturels 

Les risques naturels sont inventoriés à l’échelle communale et, plus localement, au droit du site d’étude. Le site 
internet Géorisques, mis en place par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie avec 
l’aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), permet de visualiser les données cartographiques 
sur les risques naturels, tels que le retrait/gonflement des argiles, les mouvements de terrains, les cavités, les feux de 
forêts, les inondations ou les séismes. 
 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est consulté afin de connaître les risques naturels identifiés 
sur les communes concernées par le site d’étude. 
 
Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) et arrêtés de catastrophes naturelles 
sont recherchés. 
 
Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des 
documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages. 
 
 

2.2. Géomorphologie et hydrologie 

La géomorphologie permet la compréhension des caractéristiques hydrologiques d’un site. En effet, la pente 
dominante influence généralement les écoulements présents sur le site, à part en cas d’infiltration dans le sol et de 
circulations hydrogéologiques (traitées dans la partie Eaux souterraines). 
 
La géomorphologie est appréciée à partir des cartes à 1/25 000e de l’IGN© et des outils en ligne tels que le 
Géoportail®, GoogleEarth®, FlashEarth®, etc. Le relief dominant du secteur d’étude y est donc caractérisé. 
 
L’utilisation du logiciel Géomensura® permet d’étudier les pentes et la direction des écoulements, par l’intégration 
du Modèle Numérique de Terrain (MNT) du secteur du site d’étude, disponible en téléchargement libre sur le site 
internet de l’IGN. 
 

2.3. Géologie et hydrogéologie 

L’étude des formations profondes explique une grande partie des phénomènes visibles en surface et prend donc une 
place importante dans la détermination des caractéristiques intrinsèques d’un site. 
 
La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur la géologie régionale et locale. Pour se faire, une 
consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur 
la géologie et l’hydrogéologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des parutions 
locales réalisées par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et d’autres services. 
 
La consultation de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM et du portail national d’Accès aux Données 
sur les Eaux Souterraines (ADES) est également nécessaire. En effet, ces services référencent l’ensemble des forages 
et sondages réalisés en France et permettent de trouver des logs géologiques vérifiés et les points d’eau avec les 
niveaux piézométriques. Les avis hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la définition des périmètres de 
protection des captages donnent également des informations importantes. 
 
Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain. En effet, les indices 
géologiques sont difficiles à trouver et rares étant donné qu’ils sont souvent recouverts par une épaisseur plus ou 
moins conséquente de formations superficielles sédimentaires (colluvions ou alluvions), d’altération (argiles de 
décalcification par exemple), ou organiques (mousses, litière forestière, etc.). 
 
 

2.4. Pédologie 

L’étude pédologique permet de caractériser le sol en place et sert à comprendre l’évolution de ce dernier en 
considérant des critères chimiques, physiques et biologiques.  
 
Les sols sont généralement décrits par les chambres d’agriculture, qui mettent en ligne des cartes des sols et leurs 
descriptions. 
 
Un comparatif sur le sol en place sur le site est effectué, à partir de l’analyse bibliographique. 
 
Un sondage à la tarière peut être réalisé si nécessaire, permettant d’observer notamment la délimitation des horizons 
de sol ou les traces d’oxydo-réduction. 
 
Pour obtenir de plus amples détails sur la composition du sol, des analyses physico-chimiques ou agronomiques 
peuvent être réalisées, si cela est jugé nécessaire et pertinent.  
 
 

2.5. Climatologie 

L’étude climatologique passe essentiellement par la caractérisation du climat départemental, et du climat local. 
L’objet de cette partie est de définir les grandes circulations atmosphériques puis les effets des reliefs ou les éléments 
caractéristiques (cours d’eau, boisement, etc.) à proximité du projet permettant la compréhension des micro-climats 
pouvant affecter le site du projet. 
 
Cette étude passe par un travail bibliographique qui consiste à consulter des informations météorologiques 
(températures, précipitations, ensoleillement, vents, nombre de jours avec brouillard, extrêmes divers, etc.), 
enregistrées au droit des stations météorologiques les plus proches et les plus représentatives du site d’étude. 
 
Ainsi, le climat local peut être qualifié et les impacts sur le projet estimé. 
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III. METHODOLOGIES DE L’ETUDE D’IMPACT 

1. Etude de la compatibilité du projet avec les documents de planification territoriale 

Les plans, schémas et les divers documents de planification et d’orientation sont étudiés sur l’ensemble des échelles 
territoriales françaises, c’est-à-dire aux échelles nationales, régionales, départementales et locales (Pays, Parcs 
Naturels, communautés de communes ou d’agglomération et communes). 
 
Les plans, schémas et programmes ciblés sont ceux qui pourraient concernés par le projet, de par sa nature, sa 
localisation ou ses impacts potentiels. 
 
Cette étude de compatibilité permet de définir, de manière la plus exhaustive possible, les contraintes administratives 
et réglementaires que le projet devra respecter. 
 
 

2. Etude du milieu physique 

D’une manière générale et simplifiée, l’étude du milieu physique suit la méthodologie suivante : 
- Phase 1 : Recherche bibliographique, 
- Phase 2 : Récolte de données de terrain, 
- Phase 3 : Analyse et interprétation des informations disponibles. 

 
Cette méthodologie est adaptée en fonction des caractéristiques du site étudié. 
 

2.1. Risques naturels 

Les risques naturels sont inventoriés à l’échelle communale et, plus localement, au droit du site d’étude. Le site 
internet Géorisques, mis en place par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie avec 
l’aide du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), permet de visualiser les données cartographiques 
sur les risques naturels, tels que le retrait/gonflement des argiles, les mouvements de terrains, les cavités, les feux de 
forêts, les inondations ou les séismes. 
 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est consulté afin de connaître les risques naturels identifiés 
sur les communes concernées par le site d’étude. 
 
Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) et arrêtés de catastrophes naturelles 
sont recherchés. 
 
Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des 
documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages. 
 
 

2.2. Géomorphologie et hydrologie 

La géomorphologie permet la compréhension des caractéristiques hydrologiques d’un site. En effet, la pente 
dominante influence généralement les écoulements présents sur le site, à part en cas d’infiltration dans le sol et de 
circulations hydrogéologiques (traitées dans la partie Eaux souterraines). 
 
La géomorphologie est appréciée à partir des cartes à 1/25 000e de l’IGN© et des outils en ligne tels que le 
Géoportail®, GoogleEarth®, FlashEarth®, etc. Le relief dominant du secteur d’étude y est donc caractérisé. 
 
L’utilisation du logiciel Géomensura® permet d’étudier les pentes et la direction des écoulements, par l’intégration 
du Modèle Numérique de Terrain (MNT) du secteur du site d’étude, disponible en téléchargement libre sur le site 
internet de l’IGN. 
 

2.3. Géologie et hydrogéologie 

L’étude des formations profondes explique une grande partie des phénomènes visibles en surface et prend donc une 
place importante dans la détermination des caractéristiques intrinsèques d’un site. 
 
La méthode consiste à récolter le maximum d’information sur la géologie régionale et locale. Pour se faire, une 
consultation systématique de la bibliographie est réalisée. Les informations bibliographiques et cartographiques sur 
la géologie et l’hydrogéologie sont disponibles sur le serveur cartographique du BRGM (Infoterre), sur des parutions 
locales réalisées par des associations ou les gestionnaires de réserves géologiques (si existante) et d’autres services. 
 
La consultation de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM et du portail national d’Accès aux Données 
sur les Eaux Souterraines (ADES) est également nécessaire. En effet, ces services référencent l’ensemble des forages 
et sondages réalisés en France et permettent de trouver des logs géologiques vérifiés et les points d’eau avec les 
niveaux piézométriques. Les avis hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la définition des périmètres de 
protection des captages donnent également des informations importantes. 
 
Ces recherches bibliographiques viennent en appui de la phase de recherche de terrain. En effet, les indices 
géologiques sont difficiles à trouver et rares étant donné qu’ils sont souvent recouverts par une épaisseur plus ou 
moins conséquente de formations superficielles sédimentaires (colluvions ou alluvions), d’altération (argiles de 
décalcification par exemple), ou organiques (mousses, litière forestière, etc.). 
 
 

2.4. Pédologie 

L’étude pédologique permet de caractériser le sol en place et sert à comprendre l’évolution de ce dernier en 
considérant des critères chimiques, physiques et biologiques.  
 
Les sols sont généralement décrits par les chambres d’agriculture, qui mettent en ligne des cartes des sols et leurs 
descriptions. 
 
Un comparatif sur le sol en place sur le site est effectué, à partir de l’analyse bibliographique. 
 
Un sondage à la tarière peut être réalisé si nécessaire, permettant d’observer notamment la délimitation des horizons 
de sol ou les traces d’oxydo-réduction. 
 
Pour obtenir de plus amples détails sur la composition du sol, des analyses physico-chimiques ou agronomiques 
peuvent être réalisées, si cela est jugé nécessaire et pertinent.  
 
 

2.5. Climatologie 

L’étude climatologique passe essentiellement par la caractérisation du climat départemental, et du climat local. 
L’objet de cette partie est de définir les grandes circulations atmosphériques puis les effets des reliefs ou les éléments 
caractéristiques (cours d’eau, boisement, etc.) à proximité du projet permettant la compréhension des micro-climats 
pouvant affecter le site du projet. 
 
Cette étude passe par un travail bibliographique qui consiste à consulter des informations météorologiques 
(températures, précipitations, ensoleillement, vents, nombre de jours avec brouillard, extrêmes divers, etc.), 
enregistrées au droit des stations météorologiques les plus proches et les plus représentatives du site d’étude. 
 
Ainsi, le climat local peut être qualifié et les impacts sur le projet estimé. 
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3. Etude du milieu naturel 

3.1. Recherche et analyse documentaire 

3.1.1. Concernant les zonages écologiques officiels 

Les informations concernant les zonages officiels existants sur le site d’étude et/ou à proximité, ont été recherchées 
auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la Région 
Occitanie. 
Les fiches synthétiques éditées par la DREAL et l’INPN concernant le site Natura 2000, les ZNIEFF et les autres types 
de zonages identifiés ont permis de connaître les habitats et espèces qui y sont inféodés, et qui pourraient 
éventuellement être retrouvés dans la zone d’étude. 
Les habitats et espèces d’intérêt communautaire, présentant un fort enjeu patrimonial et justifiant la nomination des 
Sites d’Intérêt Communautaire, sont décrits dans les cahiers d’habitats du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement. De même, les espèces d’oiseaux justifiant la nomination des Zones de 
Protection Spéciales sont listées dans les fiches synthétiques. 
 
La synthèse des données concernant les zonages officiels permet de cadrer préalablement l’étude sur le terrain, en 
identifiant les habitats ou espèces à caractère patrimonial susceptibles d’y être rencontrés. 
 
 

3.1.2. Concernant l’étude écologique sur site 

La consultation de données de portée régionale ou locale a permis de cadrer les inventaires et de connaître les 
espèces patrimoniales potentiellement présentes sur le site d’étude :  

• Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées,  
• Atlas régional des chiroptères de Midi-Pyrénées, 
• Base de données BAZNAT, 
• Listes d’espèces des ZNIEFF proches, 
• Base de données SILENE avec les données botaniques communales 
• …  

 
Concernant les informations sur les espèces, et notamment leur statut réglementaire, le site internet de l’INPN a été 
utilisé, en complément de la consultation de la législation existante (Directives européennes, espèces protégées à 
l’échelon national ou régional, listes rouges, etc.). 
 
De nombreux ouvrages et publications ont permis d’identifier les habitats et espèces présents, ou potentiellement 
présents sur ce site.  
 
 

3.2. Relevés de terrain 

La période d’inventaire a été un peu contrainte par un calendrier restreint de préparation du projet. Deux campagnes 
de terrain ont été réalisés en été 2018. Ce calendrier relativement restreint nous semble cependant bien adapté aux 
caractéristiques thermophiles de la zone d’étude, qui présente des aspects intéressants et typiques justement au cours 
de l’été. 
A noter qu’en absence de points d’eau / zones humides dans le périmètre d’étude étendu, aucune campagne 
hivernale pour la recherche d’amphibiens n’est utile. 
 

3.3. Inventaire des habitats de végétation et de la flore 

Cartographie des habitats 
Seules les plantes supérieures ont été prises en compte. Les algues et les champignons n’ont pas fait l’objet de 
relevés. La nomenclature systématique suit celle de Kerguélen. 
Les différents habitats ont été identifiés en premier lieu de manière globale, d’après des critères généraux 
(topographie, type de couvert, humidité, exposition, etc.) à l’aide notamment de la photographie aérienne du site. 
Cette première étape a servi de guide aux relevés floristiques, qui ont ensuite été effectués d’après la méthode 
phytosociologique. 
Cette méthode consiste à effectuer les relevés sur des surfaces si possibles floristiquement homogènes. Pour chaque 
relevé, les espèces identifiées, ainsi que leur abondance relative et d’autres informations concernant la morphologie 
du couvert (recouvrement, pente, exposition, etc.) sont notées sur une fiche de terrain, ce qui permet par la suite de 
caractériser chaque groupement. 
 
Une correspondance entre ces groupements a été établie avec les deux typologies de référence, à savoir le code 
Corine Biotope (ENGREF, 1997) et le code EUNIS (2013), afin de définir les habitats. 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.  
Les habitats d’intérêt communautaire, inscrits en Annexe I de la Directive Européenne « Habitats », ont aussi été 
codifiés selon le code EUR 28 (2013), conformément au Manuel d’interprétation des habitats de l’Union 
Européenne. 
 

Recherche des espèces à caractère patrimonial 
D’une manière générale, l’ensemble de la surface des milieux naturels présents a été parcourue afin de rechercher 
et de localiser les potentielles espèces à statut de protection et/ou de conservation, ou encore présentant un indice 
de rareté avéré à différentes échelles : locale, régionale, nationale ou européenne. 
Les habitats naturels plus susceptibles d’héberger des espèces patrimoniales ont fait l’objet de recherches 
approfondies. 

 

 
3.4. Inventaire faunistique 

Les espèces animales ont été recherchées à l’occasion du passage complet effectué sur le site (périmètre étendu).  
Tout comme pour la flore, une recherche a été effectuée afin d’identifier de potentielles espèces à statut de protection 
et/ou de conservation, ou encore présentant un indice de rareté avéré à différentes échelles : locale, régionale, 
nationale ou européenne. 
La nomenclature systématique suit les dernières mises à jour de Fauna Europaea (2005). 
Toutes les espèces de faune identifiées ont été dénombrées et localisées sur une carte papier sur le terrain. 
Seules les espèces protégées / remarquables ont ensuite été reprises sur un document cartographique. 
 
Avifaune 
Tous les chemins et bordures de parcelles ont été parcourus, ainsi que toutes les grandes unités végétales, afin de 
repérer les oiseaux à vue (à l’aide de jumelles) ou à l’oreille, en identifiant les espèces par leur chant.  
De plus, des postes d’écoute et d’observation ont été choisis, en fonction des différents faciès observés sur le site. 
L’observateur s’est positionné sur chacun de ces points durant 15 minutes au minimum, et a noté l’ensemble des 
espèces observées et/ou entendues. Ces données ont été recueillies principalement en matinée (avant 10 h) et en 
soirée (après 20 h), quand les oiseaux sont les plus actifs. Certaines écoutes ont été faites en fin de matinée, afin 
d’inventorier les oiseaux préférant la chaleur. 
Concernant les rapaces diurnes et nocturnes, les indices de présence ont été recherchés sur l’ensemble du périmètre 
d’étude étendu (pelotes de déjection, fientes, aires, autres laissées…) et la falaise a fait l’objet d’une prospection 
rapprochée (ce qui nous a permis d’identifier l’aire de repos de la chouette effraie). 
Enfin, un transect nocturne a été défini (lors des inventaires chiroptérologiques), afin de repérer les oiseaux nocturnes.  
  
Herpétofaune 
Les reptiles ont été recherchés dans les zones potentielles d’accueil, lors du parcours du site, plus spécialement sur 
les lisières, dépôts de blocs de pierre et autres milieux favorables.  
En absence de zones humides, les visites nocturnes effectuées dans le cadre de l’inventaire de l’avifaune et des 
chiroptères, ont permis une recherche des amphibiens du secteur par leur chant.  
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Entomofaune 
Les insectes ont été identifiés lors du parcours complet sur le site, par l’utilisation de jumelles, ou capturés à l’aide 
d’un filet à papillons et photographiés. 
Les grands arbres et le bois morts ont été recherchés, afin de contrôler la présence, avérée ou potentielle, de 
coléoptères saproxyliques. 
Une campagne matinale spécifique lors d’une matinée ensoleillée au mois de juillet a permis d’obtenir les meilleurs 
résultats. 
 
Mammofaune (hors chiroptères) 
Les zones de passages de mammifères ont pu être identifiées par contact direct, ou à l’aide des indices de 
présence (crottes, reliefs de repas, nids, terriers, etc.). 
 
Chiroptères  

• Recherche préalable des gîtes  
Un premier passage en journée sur le terrain a permis une recherche sommaire des gîtes. Il s’agit :  

- De tout habitat rocheux (cavités, fissures, diverses anfractuosités, …), 
- D’infrastructures diverses ; 
- D’arbres creux, vieux ou creusés par des pics.  

Chaque gîte, avéré ou potentiel, ou chaque zone susceptible d’être particulièrement favorable, est repéré, ce qui 
permet de mieux appréhender les potentiels du secteur, ainsi que le futur impact du projet.  
Ces données sont aussi mises en relation avec l’analyse structurale du paysage environnant, où les corridors 
biologiques sont mis en exergue, pour mieux évaluer les flux de populations.   
 

• Suivi passif  
L’analyse préalable de la zone d’étude nous a permis de repérer une zone de lisière 
où les chiroptères sont les plus susceptibles de transiter ou de chasser. C’est dans ce 
secteur qu’un enregistreur automatique a été placé à la tombée de la nuit, 
permettant de détecter les chiroptères passant à proximité. L’enregistrement a été 
effectué du coucher du soleil jusqu’au lendemain matin. -> 
Cette méthode permet, en conditions optimales, l’identification de la majorité des 
espèces de France métropolitaine, et l’enregistrement en continu est utile pour 
évaluer la fréquentation du secteur par les différentes espèces, en comparant le 
nombre de contacts obtenus par tranche horaire. 
L’analyse des ultrasons enregistrés s’est faite ensuite au bureau par un écologue 
chiroptérologue, à l’aide d’un logiciel spécifique. 
 
 
 

4. Étude du milieu humain 

4.1. Habitat 

L’implantation humaine est appréhendée de façon à permettre de discerner tout d’abord les grandes logiques de 
répartition sur le territoire, qui sont d’ailleurs étroitement liées aux logiques économiques et à la morphologie du 
territoire (situation de vallée, grande plaine étendue…etc.). Cette première approche se fait donc à grand échelle 
sur un territoire rural par exemple, qui peut subir des influences de villes éloignées (espace de résidence), ou plus 
localement sur des territoires comme les périphéries urbaines. 
 
Les données sur l’habitat sont ensuite étudiées plus finement, à l’échelle communale. Les sources employées à cet 
effet sont les fiches fournies par l’INSEE, les années de recensement sont indiquées dans le texte. Les grandes 
dynamiques de la commune et l’historique de l’évolution de l’habitat proche du projet sont aussi évoqués lors du 
passage en mairie et du travail in situ, avec les riverains. 
 
Les carte de l’habitat est effectuée grâce aux observations et au recueil photographique, elle doit mettre en avant 
les diverses formes d’habitats qui environnent ou caractérisent le site de projet (patrimoine). 
 
L’ensemble de cette démarche permet ensuite d’évaluer l’incidence du projet sur l’habitat, de manière globale et 
plus finement sur l’habitat de proximité 
 

4.1. Socio-économie locale 

L’approche économique peut se faire à diverses échelles : celle du groupement de communes notamment, car 
aujourd’hui cette vocation est bien souvent portée par ces EPCI, à l’échelle communale pour traiter notamment du 
contexte plus local, ou encore à l’échelle d’un bassin économique dans une situation plus urbaine. Cette approche 
permet de déterminer l’avantage que peut créer un projet de parc photovoltaïque pour le territoire.  
 
L’approche socio-économique permet aussi d’envisager la fréquentation touristique du lieu et des environs, pour 
envisager l’impact du projet sur les pratiques et parcours (chemins de randonnée, voies vertes…). 
 

4.2. Infrastructures 

L’analyse du réseau routier et des potentialités d’accès au site permettent de définir l’impact de l’installation du projet 
sur le réseau et des nuisances qui vont en découler (bruits, pollutions, obligation de créer de nouvelles 
dessertes…etc.).  
 
Le comptage routier de la voirie départementale est obtenu auprès des préfectures ou des Conseils Départementaux.  
 
Les accès sont constatés et confirmés sur site et font l’objet de relevés (dimensions, dégagement…etc.). 
 

4.3. Agriculture 

La partie agricole est alimentée par diverses sources, Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture, ministère 
de l’agriculture et notamment les données AGRESTE issus des RGA, données INSEE.  
 
L’analyse agricole du territoire débute à l’échelle régionale, pour la compréhension des grandes orientations et des 
enjeux agricoles en place. La même analyse est faite à échelle départementale, pour davantage cadrer le projet, en 
rapport avec les productions agricoles locales, afin de déterminer si le projet s’implante sur des terres agricoles qui 
représentent un enjeu en termes de production.  
 
Enfin, à l’échelle du site sont définies les cultures en place (si cela est le cas). 
 
La démarche permettant d’évaluer la valeur économique, les potentialités culturales du site et la nécessité de mettre 
en place des mesures compensatoire est menée dans le cadre d’une étude préalable agricole, document annexé au 
permis de construire si le projet est concerné par cette procédure. 
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3. Etude du milieu naturel 

3.1. Recherche et analyse documentaire 

3.1.1. Concernant les zonages écologiques officiels 

Les informations concernant les zonages officiels existants sur le site d’étude et/ou à proximité, ont été recherchées 
auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la Région 
Occitanie. 
Les fiches synthétiques éditées par la DREAL et l’INPN concernant le site Natura 2000, les ZNIEFF et les autres types 
de zonages identifiés ont permis de connaître les habitats et espèces qui y sont inféodés, et qui pourraient 
éventuellement être retrouvés dans la zone d’étude. 
Les habitats et espèces d’intérêt communautaire, présentant un fort enjeu patrimonial et justifiant la nomination des 
Sites d’Intérêt Communautaire, sont décrits dans les cahiers d’habitats du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement. De même, les espèces d’oiseaux justifiant la nomination des Zones de 
Protection Spéciales sont listées dans les fiches synthétiques. 
 
La synthèse des données concernant les zonages officiels permet de cadrer préalablement l’étude sur le terrain, en 
identifiant les habitats ou espèces à caractère patrimonial susceptibles d’y être rencontrés. 
 
 

3.1.2. Concernant l’étude écologique sur site 

La consultation de données de portée régionale ou locale a permis de cadrer les inventaires et de connaître les 
espèces patrimoniales potentiellement présentes sur le site d’étude :  

• Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées,  
• Atlas régional des chiroptères de Midi-Pyrénées, 
• Base de données BAZNAT, 
• Listes d’espèces des ZNIEFF proches, 
• Base de données SILENE avec les données botaniques communales 
• …  

 
Concernant les informations sur les espèces, et notamment leur statut réglementaire, le site internet de l’INPN a été 
utilisé, en complément de la consultation de la législation existante (Directives européennes, espèces protégées à 
l’échelon national ou régional, listes rouges, etc.). 
 
De nombreux ouvrages et publications ont permis d’identifier les habitats et espèces présents, ou potentiellement 
présents sur ce site.  
 
 

3.2. Relevés de terrain 

La période d’inventaire a été un peu contrainte par un calendrier restreint de préparation du projet. Deux campagnes 
de terrain ont été réalisés en été 2018. Ce calendrier relativement restreint nous semble cependant bien adapté aux 
caractéristiques thermophiles de la zone d’étude, qui présente des aspects intéressants et typiques justement au cours 
de l’été. 
A noter qu’en absence de points d’eau / zones humides dans le périmètre d’étude étendu, aucune campagne 
hivernale pour la recherche d’amphibiens n’est utile. 
 

3.3. Inventaire des habitats de végétation et de la flore 

Cartographie des habitats 
Seules les plantes supérieures ont été prises en compte. Les algues et les champignons n’ont pas fait l’objet de 
relevés. La nomenclature systématique suit celle de Kerguélen. 
Les différents habitats ont été identifiés en premier lieu de manière globale, d’après des critères généraux 
(topographie, type de couvert, humidité, exposition, etc.) à l’aide notamment de la photographie aérienne du site. 
Cette première étape a servi de guide aux relevés floristiques, qui ont ensuite été effectués d’après la méthode 
phytosociologique. 
Cette méthode consiste à effectuer les relevés sur des surfaces si possibles floristiquement homogènes. Pour chaque 
relevé, les espèces identifiées, ainsi que leur abondance relative et d’autres informations concernant la morphologie 
du couvert (recouvrement, pente, exposition, etc.) sont notées sur une fiche de terrain, ce qui permet par la suite de 
caractériser chaque groupement. 
 
Une correspondance entre ces groupements a été établie avec les deux typologies de référence, à savoir le code 
Corine Biotope (ENGREF, 1997) et le code EUNIS (2013), afin de définir les habitats. 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.  
Les habitats d’intérêt communautaire, inscrits en Annexe I de la Directive Européenne « Habitats », ont aussi été 
codifiés selon le code EUR 28 (2013), conformément au Manuel d’interprétation des habitats de l’Union 
Européenne. 
 

Recherche des espèces à caractère patrimonial 
D’une manière générale, l’ensemble de la surface des milieux naturels présents a été parcourue afin de rechercher 
et de localiser les potentielles espèces à statut de protection et/ou de conservation, ou encore présentant un indice 
de rareté avéré à différentes échelles : locale, régionale, nationale ou européenne. 
Les habitats naturels plus susceptibles d’héberger des espèces patrimoniales ont fait l’objet de recherches 
approfondies. 

 

 
3.4. Inventaire faunistique 

Les espèces animales ont été recherchées à l’occasion du passage complet effectué sur le site (périmètre étendu).  
Tout comme pour la flore, une recherche a été effectuée afin d’identifier de potentielles espèces à statut de protection 
et/ou de conservation, ou encore présentant un indice de rareté avéré à différentes échelles : locale, régionale, 
nationale ou européenne. 
La nomenclature systématique suit les dernières mises à jour de Fauna Europaea (2005). 
Toutes les espèces de faune identifiées ont été dénombrées et localisées sur une carte papier sur le terrain. 
Seules les espèces protégées / remarquables ont ensuite été reprises sur un document cartographique. 
 
Avifaune 
Tous les chemins et bordures de parcelles ont été parcourus, ainsi que toutes les grandes unités végétales, afin de 
repérer les oiseaux à vue (à l’aide de jumelles) ou à l’oreille, en identifiant les espèces par leur chant.  
De plus, des postes d’écoute et d’observation ont été choisis, en fonction des différents faciès observés sur le site. 
L’observateur s’est positionné sur chacun de ces points durant 15 minutes au minimum, et a noté l’ensemble des 
espèces observées et/ou entendues. Ces données ont été recueillies principalement en matinée (avant 10 h) et en 
soirée (après 20 h), quand les oiseaux sont les plus actifs. Certaines écoutes ont été faites en fin de matinée, afin 
d’inventorier les oiseaux préférant la chaleur. 
Concernant les rapaces diurnes et nocturnes, les indices de présence ont été recherchés sur l’ensemble du périmètre 
d’étude étendu (pelotes de déjection, fientes, aires, autres laissées…) et la falaise a fait l’objet d’une prospection 
rapprochée (ce qui nous a permis d’identifier l’aire de repos de la chouette effraie). 
Enfin, un transect nocturne a été défini (lors des inventaires chiroptérologiques), afin de repérer les oiseaux nocturnes.  
  
Herpétofaune 
Les reptiles ont été recherchés dans les zones potentielles d’accueil, lors du parcours du site, plus spécialement sur 
les lisières, dépôts de blocs de pierre et autres milieux favorables.  
En absence de zones humides, les visites nocturnes effectuées dans le cadre de l’inventaire de l’avifaune et des 
chiroptères, ont permis une recherche des amphibiens du secteur par leur chant.  
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Entomofaune 
Les insectes ont été identifiés lors du parcours complet sur le site, par l’utilisation de jumelles, ou capturés à l’aide 
d’un filet à papillons et photographiés. 
Les grands arbres et le bois morts ont été recherchés, afin de contrôler la présence, avérée ou potentielle, de 
coléoptères saproxyliques. 
Une campagne matinale spécifique lors d’une matinée ensoleillée au mois de juillet a permis d’obtenir les meilleurs 
résultats. 
 
Mammofaune (hors chiroptères) 
Les zones de passages de mammifères ont pu être identifiées par contact direct, ou à l’aide des indices de 
présence (crottes, reliefs de repas, nids, terriers, etc.). 
 
Chiroptères  

• Recherche préalable des gîtes  
Un premier passage en journée sur le terrain a permis une recherche sommaire des gîtes. Il s’agit :  

- De tout habitat rocheux (cavités, fissures, diverses anfractuosités, …), 
- D’infrastructures diverses ; 
- D’arbres creux, vieux ou creusés par des pics.  

Chaque gîte, avéré ou potentiel, ou chaque zone susceptible d’être particulièrement favorable, est repéré, ce qui 
permet de mieux appréhender les potentiels du secteur, ainsi que le futur impact du projet.  
Ces données sont aussi mises en relation avec l’analyse structurale du paysage environnant, où les corridors 
biologiques sont mis en exergue, pour mieux évaluer les flux de populations.   
 

• Suivi passif  
L’analyse préalable de la zone d’étude nous a permis de repérer une zone de lisière 
où les chiroptères sont les plus susceptibles de transiter ou de chasser. C’est dans ce 
secteur qu’un enregistreur automatique a été placé à la tombée de la nuit, 
permettant de détecter les chiroptères passant à proximité. L’enregistrement a été 
effectué du coucher du soleil jusqu’au lendemain matin. -> 
Cette méthode permet, en conditions optimales, l’identification de la majorité des 
espèces de France métropolitaine, et l’enregistrement en continu est utile pour 
évaluer la fréquentation du secteur par les différentes espèces, en comparant le 
nombre de contacts obtenus par tranche horaire. 
L’analyse des ultrasons enregistrés s’est faite ensuite au bureau par un écologue 
chiroptérologue, à l’aide d’un logiciel spécifique. 
 
 
 

4. Étude du milieu humain 

4.1. Habitat 

L’implantation humaine est appréhendée de façon à permettre de discerner tout d’abord les grandes logiques de 
répartition sur le territoire, qui sont d’ailleurs étroitement liées aux logiques économiques et à la morphologie du 
territoire (situation de vallée, grande plaine étendue…etc.). Cette première approche se fait donc à grand échelle 
sur un territoire rural par exemple, qui peut subir des influences de villes éloignées (espace de résidence), ou plus 
localement sur des territoires comme les périphéries urbaines. 
 
Les données sur l’habitat sont ensuite étudiées plus finement, à l’échelle communale. Les sources employées à cet 
effet sont les fiches fournies par l’INSEE, les années de recensement sont indiquées dans le texte. Les grandes 
dynamiques de la commune et l’historique de l’évolution de l’habitat proche du projet sont aussi évoqués lors du 
passage en mairie et du travail in situ, avec les riverains. 
 
Les carte de l’habitat est effectuée grâce aux observations et au recueil photographique, elle doit mettre en avant 
les diverses formes d’habitats qui environnent ou caractérisent le site de projet (patrimoine). 
 
L’ensemble de cette démarche permet ensuite d’évaluer l’incidence du projet sur l’habitat, de manière globale et 
plus finement sur l’habitat de proximité 
 

4.1. Socio-économie locale 

L’approche économique peut se faire à diverses échelles : celle du groupement de communes notamment, car 
aujourd’hui cette vocation est bien souvent portée par ces EPCI, à l’échelle communale pour traiter notamment du 
contexte plus local, ou encore à l’échelle d’un bassin économique dans une situation plus urbaine. Cette approche 
permet de déterminer l’avantage que peut créer un projet de parc photovoltaïque pour le territoire.  
 
L’approche socio-économique permet aussi d’envisager la fréquentation touristique du lieu et des environs, pour 
envisager l’impact du projet sur les pratiques et parcours (chemins de randonnée, voies vertes…). 
 

4.2. Infrastructures 

L’analyse du réseau routier et des potentialités d’accès au site permettent de définir l’impact de l’installation du projet 
sur le réseau et des nuisances qui vont en découler (bruits, pollutions, obligation de créer de nouvelles 
dessertes…etc.).  
 
Le comptage routier de la voirie départementale est obtenu auprès des préfectures ou des Conseils Départementaux.  
 
Les accès sont constatés et confirmés sur site et font l’objet de relevés (dimensions, dégagement…etc.). 
 

4.3. Agriculture 

La partie agricole est alimentée par diverses sources, Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture, ministère 
de l’agriculture et notamment les données AGRESTE issus des RGA, données INSEE.  
 
L’analyse agricole du territoire débute à l’échelle régionale, pour la compréhension des grandes orientations et des 
enjeux agricoles en place. La même analyse est faite à échelle départementale, pour davantage cadrer le projet, en 
rapport avec les productions agricoles locales, afin de déterminer si le projet s’implante sur des terres agricoles qui 
représentent un enjeu en termes de production.  
 
Enfin, à l’échelle du site sont définies les cultures en place (si cela est le cas). 
 
La démarche permettant d’évaluer la valeur économique, les potentialités culturales du site et la nécessité de mettre 
en place des mesures compensatoire est menée dans le cadre d’une étude préalable agricole, document annexé au 
permis de construire si le projet est concerné par cette procédure. 
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4.4. Espaces forestiers 

La problématique des espaces forestiers est traitée en emboîtement d’échelle : une vision départementale de la 
densité des boisements et des spécificités de peuplements, puis une vision plus locale, extraite des cartographies 
interactives et des rapports des statistiques disponibles sur le site de l’IFN. Cette démarche permet de traiter de la 
problématique des boisements à une échelle logique (vallée, ensemble boisé plus large…etc.) Dans le cas de la 
présence d’un peuplement sur le site, cela permet de l’envisager au regard des périphéries et de définir si cette 
présence forestière constitue un enjeu.  
 
La destruction d’un boisement selon certaines conditions sera soumise à autorisation de défrichement et pourra faire 
l’objet, lors de la détermination des impacts, de mesures compensatoires ou plus radicalement d’évitement, lorsque 
plusieurs enjeux se posent sur ces parcelles (notamment le croisement avec les enjeux écologiques). 
 
 

4.5. Contexte acoustique 

Le contexte acoustique est évalué en recensant les sources sonores perceptibles depuis le site d’étude, lors de la 
visite de site. Certaines sources sonores sont extrapolées à partir des activités présentes dans les abords du site qui 
peuvent potentiellement générer des nuisances sonores. 
 
 

4.6. Qualité de l’air 

La qualité de l’air est évaluée à partir des études réalisées par les organismes de surveillance de la qualité de l’air 
du territoire. 
 
Les dispositifs de surveillance et d’enregistrement de la qualité de l’air les plus proches et les plus représentatifs du 
site d’étude permettent de donner des informations sur la qualité de l’air dans le secteur du site d’étude. 
 
L’identification des sources polluantes dans le secteur proche du site d’étude est réalisée d’après une analyse 
cartographique du territoire et une visite de terrain. 
 
 

4.7. GES 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont abordées, ainsi que leurs effets sur le climat. Une évaluation des 
émissions de GES liées au projet est établie sur la base de la méthodologie du Bilan Carbone® de l’ADEME.  
 
Le bilan des GES réalisé prend en compte : 

- Les émissions de GES liées à la fabrication des systèmes photovoltaïques ; 
- Les émissions de GES liées au transport du matériel lors de la construction du parc photovoltaïque et lors 

du démantèlement du parc ; 
- Les émissions de GES évitées grâce à la production d’énergie électrique d’origine renouvelable.  

 
Un temps de retour énergétique peut alors être déterminé (durée nécessaire pour compenser les émissions de gaz à 
effet de serre liées à la fabrication et au transport). 
 

 
4.8. Risques technologiques 

Les risques technologiques sont inventoriés à l’échelle communale. Le Dossier Départemental des Risques Majeurs 
(DDRM) est consulté afin de connaître les risques technologiques identifiés sur les communes concernées par le site 
d’étude (Transport de Matières Dangereuses, rupture de barrage, risque industriel, risque nucléaire…). 
 
Puis les documents tels que les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sont recherchés sur le site 
internet de la DREAL. 
 
Le cas échéant, un passage en mairie des communes concernées par le projet est effectué pour la consultation des 
documents d’urbanisme et l’accès aux différents zonages. 
 
 

5. Etude paysagère et patrimoniale 

L’approche paysagère et patrimoniale se décline selon plusieurs échelles. Dans le cas d’une étude paysagère de 
projets photovoltaïques au sol, trois échelles suffisent. L’étude paysagère et patrimoniale du site de projet a pour 
objectif premier de mettre en évidence les impacts visuels et les conséquences sur les paysages locaux.  
Une fois les sensibilités paysagères dégagées, cet outil a pour second objectif de préconiser des orientations 
d’aménagement visant à éviter certains impacts trop forts, réduire les effets paysagers d’une telle installation et 
éventuellement proposer des compensations paysagères (aménagements, sensibilisation...). 
 

5.1. Terminologie et définition 

5.1.1. Paysage 

Selon la Convention européenne du paysage (Convention Européenne du Paysage, art. L. 350-1 A du code de 
l’environnement, adoptée le 20 octobre 2000 à Florence), le paysage désigne « une partie de territoire telle que 
perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 
interrelations ».  
 
Il s’agit ainsi de décrire un espace au-delà de ses seules qualités visuelles en incluant les usages, les pratiques, ou 
encore les représentations collectives. Les Atlas de Paysages découpent et décrivent les territoires en lien avec ce 
grand principe. Les échelles paysagères sont alors imbriquées les unes dans les autres pour s’adapter à l’échelle de 
lecture et décrire finement le territoire. Le guide « Les Atlas de Paysages, Méthode pour l’identification, la 
caractérisation et la qualification des paysages », édité par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie en 2015, propose une définition pour les différentes échelles de lecture du paysage :  
 

• « Une unité paysagère désigne une partie continue de territoire cohérente d’un point de vue paysager. Ce « 
paysage donné » est caractérisé par un ensemble de structures paysagères et d’éléments de paysage qui lui 
procurent sa singularité. Une unité paysagère est distinguée des unités paysagères voisines par des limites 
qui peuvent être nettes ou « floues ». »  

 
 

 
Illustration 81: Coupe de l’unité paysagère du Marquenterre dans la Baie de Somme  

Source : Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard (SMBS GLP). (2010). Dossier de candidature. Label Grand Site 
de France. Atelier de l’Île, 43 p. 
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• « Les structures paysagères désignent les systèmes formés par les éléments de paysage. Les interrelations 
entre ces éléments peuvent être matérielles ou immatérielles, supportées par des liens fonctionnels, 
topographiques ou symboliques. Les structures paysagères constituent les traits caractéristiques d’un paysage. 
Les structures paysagères revêtent une grande importance, car c’est sur elles que porte l’action publique. »  
 

 
Illustration 82: Découpage de l’unité paysagère du Marquenterre en différentes structures paysagères  

Source : Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard (SMBS GLP). (2010). Dossier de candidature. Label Grand Site 
de France. Atelier de l’Île, 43 p. 

 
• « Les éléments de paysage sont des éléments matériels participant au caractère et aux qualités d’un paysage. 

Ils ont, en ce sens, une signification paysagère. Ils sont perçus non seulement à travers leur matérialité 
concrète, mais aussi à travers des filtres culturels et sont associés à des systèmes de valeurs. Ce sont, d’une 
part, les objets matériels composant les structures paysagères et, d’autre part, certains composants du 
paysage qui ne sont pas organisés en système (un arbre isolé par exemple). »  

 

 
Illustration 83: Découpage des structures paysagères de l’unité paysagère du Marquenterre en éléments de 

paysage  
Source : Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard (SMBS GLP). (2010). Dossier de candidature. Label Grand Site 

de France. Atelier de l’Île, 43 p. 
 
 

• « Les dynamiques paysagères désignent les processus qui ont un effet sur la part matérielle comme sur la 
part immatérielle des paysages. »  

 
5.1.2. Patrimoine règlementé 

Le patrimoine règlementé porte sur « l’ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique 
ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique » (Code 
du patrimoine, Article L1) ainsi que sur « les paysages patrimoniaux relevant de la politique des sites relevant du 
code de l’environnement » (articles 341-1).  
 
Le patrimoine règlementé regroupe ainsi les Monuments Historiques, les Sites mais aussi les biens UNESCO, les 
Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), les Zones de Protection du Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysage (ZPPAUP) ou encore les Grands Sites de France. 
 
 
 
 
 
 

5.2. Méthodologie de l'étude paysagère et patrimoniale 

5.2.1. Recherche bibliographie et travail préparatoire 

Cette première étape consiste à faire un travail de recensement des éléments patrimoniaux et paysagers présents 
autour du site d'étude. Les éléments patrimoniaux règlementés sont inventoriés et localisés, les sentiers de randonnée 
sont cartographiés, les unités paysagères définies, les points hauts et belvédères, lorsqu'ils existent, sont identifiés. 
L'objectif est de partir sur le terrain avec une carte de synthèse regroupant le maximum d'informations. 
 

Les sources d'information sont variées : Atlas de Paysage, PNR, Base Mérimée, Monumentum, offices du tourisme 
locaux et régionaux, sites de partage de randonnées... 
 

5.2.2. Terrain 

Le travail de terrain représente la phase majeure de l’étude paysagère. La démarche consiste à un repérage 
photographique et à la compréhension générale du territoire d’étude. Parallèlement, l’approche sur site permet 
d’analyser les ambiances paysagères qui environnent le projet et celles propres au site. Il s’agit d’appréhender les 
sensibilités paysagères découlant de l’essence même des parcelles du projet et celles découlant de la perception 
depuis le grand territoire (et de la fréquentation de ce dernier). 
 
Des aires d’études théoriques, sous forme de cercles concentriques, sont prédéfinies afin de cadrer les prospections 
de terrain. Ces cercles font entre 3 et 4 km de rayon pour l’échelle rapprochée et environ 500 m de rayon pour 
l’échelle immédiate. Ces aires d’études sont ensuite réajustées pour l’étude d’impact. 
 

• Les prospections terrain à l’échelle du site d'étude proprement dit : 
- Identification des principales caractéristiques paysagères (topographie, couvert végétal, qualité des 

espaces), des éléments remarquables ainsi que des ambiances du site. 
- Analyse des franges et composantes du site (haies…) pour identifier les enjeux de perception (feuillus, 

persistants, épaisseurs des écrans, etc.). 
- Analyse du relief environnant et repérage des points hauts et points d’appels : localisation des 

habitations, villes, axes routiers et monuments visibles depuis le site. 
 

• Les prospections terrain aux échelles immédiate et rapprochée : L’objectif est d’une part d’identifier les 
relations visuelles avec le site du projet et d’autre part, de comprendre le contexte d’implantation du projet 
c’est-à-dire la logique (entité paysagère) dans laquelle il s’inscrit.  

- Recherche des perceptions en direction du site du projet depuis les lieux sensibles liés à la 
fréquentation : lieux d’habitation, axes routiers, chemins de randonnées, lieux touristiques, etc. 

- Recherche des perceptions en direction du projet depuis les lieux sensibles liés à l’intérêt patrimonial 
et culturel : monuments historiques, sites classés ou inscrits… Vérification d’éventuelles covisibilités. 

- Réalisation de photographies panoramiques (à vision humaine : focale 50 mm). 
- Repérage photographique du patrimoine naturel et bâti règlementé, du patrimoine remarquable. 
- Images de référence pour la description du paysage environnant. 

 
Cette étude s’appuiera sur la connaissance du territoire, de ses composantes paysagères ainsi que de ses usages et 
attractivités touristiques pour évaluer l’impact du projet sur des sites à enjeux. Elle définira ensuite les mesures à 
mettre en œuvre pour son insertion paysagère.  
 
 

5.2.3. Définition des aires d'étude 

A. Le cadrage préalable 

Cette étape permet de poser les bases de l'étude paysagère. Dans un premier temps, les écrans visuels contraignant 
les échelles d'étude sont figurés sur une carte. Ils peuvent être de nature urbaine (villes, développement urbain...), 
dus au relief (ondulation, cuvette...) ou encore à la végétation (boisement, bocages...). Les aires d'étude sont alors 
définies en fonction de ces grands éléments du paysage. Les unités paysagères tirées des Atlas de Paysage sont 
ensuite localisées et définies : elles permettent de comprendre l'organisation du paysage dans la zone d'étude, 
d'identifier les motifs récurrents (structures et éléments de paysage) ou encore de localiser les zones à enjeux ou à 
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forte représentativité. Plusieurs photographies et/ou coupes illustrent cette partie en proposant des vues 
représentatives de l'unité associée, afin de rendre compte des jeux de perception et d’occultation au sein des unités 
paysagères, vers le site. 
 
Suite à cette description exhaustive du territoire d'étude, la liste des éléments de patrimoine règlementé est dressée. 
Ils sont localisés sur une carte, listés dans un tableau et illustrés via plusieurs photographies. La présence de site 
archéologique est aussi vérifiée à cette étape de l'étude. En parallèle, les éléments patrimoniaux non règlementés 
mais emblématiques, les sites à fort enjeu touristique et les sentiers de randonnées sont identifiés et localisés. De 
plus, la localisation et l'identification des parcs photovoltaïques existant sur le territoire sont proposées afin 
d'appréhender les possibles effets cumulatifs entre le projet et l'existant. 
 
 
 

B. L'échelle rapprochée 

Cette échelle englobe le territoire sur un périmètre compris entre 4 et 3 km autour du site du projet. La taille de cette 
échelle est fonction des différents écrans visuels (boisements, urbanisations, reliefs...) existants autour du site d’étude, 
mais aussi des différents enjeux relevés pendant l’inventaire terrain et le cadrage préalable (poches d'habitats, 
éléments patrimoniaux recensés...). Il s'agit de décrire les paysages proches entourant le site d'étude. Les lignes de 
force du paysage, les points d'appels, l'organisation des espaces sont mis en évidence à travers cartes, 
photographies, coupes, croquis... 
 

C. L'échelle immédiate 

Cette échelle détaille l'organisation du territoire sur un rayon de 500 m autour du site d'étude. Elle permet de 
comprendre l'agencement du paysage proche et son organisation. Les routes, voies et chemins qui la traversent sont 
détaillés, de même que les habitations. L'identification des interrelations entre le site d'étude et ses abords proches 
permet de mieux prendre en compte son insertion au sein de paysages existants. Cartes, photographies, ou encore 
coupes permettent d'illustrer cette partie. 
 

D. Le site d'étude 

Cette échelle correspond au site d'étude dans ses limites foncières. Cette partie s'attache à décrire les éléments de 
paysage du site et leurs interrelations afin de comprendre l'insertion du site dans son environnement proche. De 
même, les usages et enjeux liés à la ZIP sont identifiés afin de proposer une meilleure prise en compte de ces 
éléments dans la démarche projet. 
 

E. Les panoramas 

Pour chaque échelle, un ensemble de panoramas et/ou coupes est proposé afin d'identifier les zones d'où des 
perceptions vers le projet sont possibles. Ces illustrations permettent de détailler l'intégration du site d'étude dans 
son environnement. Les points de vue illustrés sont choisis en fonction des enjeux et usages : point haut, belvédère, 
patrimoine règlementé, lieu touristique, zone habitée, sentier de randonnée, route passante... Certains points 
peuvent être proposés même si le site d'étude n'est pas perceptible, lorsqu’ils représentent un contexte et des enjeux 
forts. A chaque panorama est associé un commentaire qui permet de mieux comprendre l'intégration du site d'étude. 
Il présente : 
 

• Des éléments techniques sur la photographie - Numéros du point, distance et orientation par rapport au site 
d’étude, localisation et unité paysagère d’accueil.  

 
• Le type de perception - Il s’agit de détailler si l’observateur est à l’arrêt (depuis une habitation, un chemin 

de randonnée ou encore un point de lecture du paysage), on parle alors de perception statique, ou si 
l’observateur est en mouvement (à pied, à vélo, dans une voiture ou encore dans un train), on parle alors 
de perception dynamique.  

 
• Le type de lieux - Il s’agit ici de décrire la fonction des lieux et paysages observés. S’agit-il de paysages du 

quotidien ou emblématiques, de lieux de vie, de travail ou encore de passage ?  
 

• Les écrans visuels - Il s’agit de décrire les éventuels masques existants entre le site d’étude et l’observateur 
qui peuvent avoir un pouvoir occultant et masquer une partie du site d’étude. Ces écrans visuels peuvent 
être de plusieurs natures : liés à l’urbanisation, à la végétation, au relief...  

 
• La visibilité - Il s’agit ici de décrire la visibilité du site d’étude. Est-elle possible ? Partielle ? Le site d’étude 

est-il imperceptible ? Des structures de petite taille implantées sur le site d’étude seraient-elles visibles, 
totalement, partiellement ou seraient-elles imperceptibles ?  

 
• La covisibilité - Il s’agit de décrire les éventuels liens visuels existants entre le site d’étude et des éléments de 

patrimoine réglementé, ou les relations existantes entre le site d’étude et une silhouette urbaine par exemple. 
 

 

5.2.4. Définition des enjeux 

Suite à l’analyse paysagère à chaque échelle, des enjeux sont mis en évidence. Afin de définir des niveaux d’enjeux, 
un ensemble de critères propres au paysage et au patrimoine sont définis :  
 

• Critères appliqués aux unités paysagères, structures paysagères et éléments de paysage : Caractère 
emblématique - Unicité/Diversité des ambiances paysagères - Rareté  

 
• Critères appliqués aux infrastructures et routes : Dimensionnement - Importance - Ouverture visuelle - 

Fréquentation  
 

• Critères appliqués au patrimoine bâti et paysager protégé : Natures et superposition des protections - 
Fréquentation - Reconnaissance (ouverture au public ou non) - Caractère emblématique  

 
• Critères appliqués aux itinéraires et sites touristiques : Reconnaissance - Fréquentation - Caractère 

emblématique  
 

• Critères appliqués aux lieux de vie et paysages du quotidien : Fréquentation - Usage  
 
Le tableau ci-dessous présente les différents niveaux d’enjeux appliqués au paysage et au patrimoine. 
 

Non significatif Faible Moyen Fort Très fort 

 
Une carte de synthèse permet ensuite de localiser les enjeux paysagers à l'échelle du site d'étude. Elle a pour rôle 
de donner connaissance au client des premières préconisations quant à l'implantation du parc photovoltaïque. 
 
 

5.2.5. Impact paysager du projet 

A. Impacts généraux d'une installation photovoltaïque au sol 

• Prise en compte des effets paysagers : rythmes et contrastes 

L’insertion d’un parc photovoltaïque modifie la perception du paysage local, de par sa masse continue (effet lointain 
d’uniformisation), la couleur bleutée des panneaux et leur brillance. Généralement, les infrastructures (panneaux, 
postes et clôtures) sont d’une hauteur similaire de l’ordre de 2 à 4 m de haut.  
 
Cette inscription horizontale renvoie une perception d’homogénéité de l’ensemble des composantes d’une 
installation photovoltaïque. Le regard n’est donc pas capté par un élément émergeant, d’autant plus que la hauteur 
moyenne de l’installation est assez proche du sol, restreignant ainsi les visibilités lointaines.  
 
Outre l’omniprésence de la couleur bleutée, d’autres couleurs sont présentes. Les couleurs claires telles que le blanc 
ou le beige, apportées par d’autres éléments techniques (pistes, postes transformateurs et de livraison), contrastent 
également avec le bleu des panneaux et le paysage environnant. 
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La prise en compte des effets paysagers doit intégrer la complexité des perceptions. En effet, ces dernières peuvent 
être variables selon : 
 

• les lieux de vie (perceptions dynamiques rapides depuis les routes, perceptions pédestres lentes, perceptions 
fixes et répétées depuis une habitation, etc.),  

• les saisons (efficience des écrans boisés en condition estivale par exemple),  
• l’ancienneté de l’installation (acceptation inconsciente au fil du temps par répétition de la perception),  
• les représentations paysagères de chacun (perception pouvant varier d’un individu à l’autre). 

 
L’observation rapprochée d’une installation photovoltaïque révèle une répétition de formes géométriques qui sature 
notre perception et détonne dans l’apparente désorganisation du végétal environnant. L’œil est attiré par les 
nombreuses lignes horizontales formées par l’alignement des panneaux photovoltaïques.  
 
Le rythme soutenu provoqué par ces rangées est atypique et accentue le caractère anthropique de ce nouveau 
paysage, pouvant lui donner un aspect industriel. Les verticales sont imposées par le rythme des clôtures et des 
supports de panneaux. Les postes transformateurs et le poste de livraison, positionnés en bout ou en milieu de 
rangée, forment des volumes parallélépipédiques qui tranchent encore sur cette installation.  

La position de l’observateur modifiera également la perception des structures, de la couleur bleutée et des reflets de 
l’installation (perception de face, de profil ou une vue arrière, Cf. photos 1 à 4). 
 

 
 
Il est intéressant de comparer l’implantation d’une installation photovoltaïque à celle de couverts agricoles aux motifs 
paysagers linéaires analogues aux rangées de panneaux d’une installation photovoltaïque (Cf. photos 5 à 
7 : succession des chapelles d’une serre ou de tunnels agricoles, alignements nets et réguliers d’un vignoble ou d’un 
champ de lavande). La logique géométrique est la même : elle donne des verticales et horizontales qui viennent 
s’intercaler dans la trame champêtre.  
 

 
 
Les installations groupées et non dimensionnées au regard du contexte paysager dans lequel elles s’insèrent, 
renvoient un caractère industriel, détonnant d’autant plus dans un paysage agricole ou naturel. L’antagonisme 
résultant du caractère industriel de l’installation photovoltaïque, dont le contraste est mal géré avec le caractère 
rural ou naturel du cadre paysager immédiat, peut aboutir à une perception négative du projet.  
 
 
 
 
 

• Démarche d'insertion paysagère : trames, vues et usages 

L’objectif prioritaire de l’insertion paysagère vise à intégrer l’installation photovoltaïque à l’échelle de son paysage 
environnant avec son voisinage immédiat (habitations, loisirs, axes de déplacement, usages et matrice agricoles, 
continuités naturelles, etc.).  
 
Ainsi, le respect du parcellaire est généralement à privilégier afin de dimensionner l’installation à une échelle 
humaine. Le fractionnement en îlots de l’installation peut être envisagé par la conservation de trames préexistantes, 
inspirée par les composantes paysagères du site et de ses abords (haie, maille bocagère, cordon rivulaire boisé 
associé à un fossé ou un cours d’eau...), le maillage agricole à proximité, les logiques de cheminement (chemin 
agricole). Ce respect des trames préexistantes présente un double intérêt : paysager et environnemental. 
 

 
 
La démarche de prise en compte des couleurs locales doit être envisagée afin d’atténuer les effets de l’installation 
photovoltaïque. Cette préconisation générale doit tirer parti des couleurs et matériaux du paysage environnant 
(casots viticoles colorés, caselles ou cabanons de pierres portant des couleurs de roches en contexte viticole, 
bardages bois en contexte forestier ou dans un secteur de hangars à tabac, pistes enherbées, recouvertes de terre 
ou de graviers de teintes adaptées en contexte agricole, etc.). La couleur des clôtures doit être simple, même 
dépouillée (couleur fer, clôture galvanisée). 
 
L’intégration paysagère se conçoit également en fonction des pratiques autour et dans le site, car les solutions 
apportées sont souvent multifonctionnelles : paysagères, environnementales, associées à la gestion des risques, etc. 
Ainsi la création d’une installation photovoltaïque peut être tirée à profit pour apporter une contribution locale dans 
l’aménagement et le fonctionnement du territoire (réhabilitation, installation pâturée par exemple, Cf. photo 13).  
 
Une intervention qui filtre les vues (haie, alignement, fourré, fragmentation végétale...) peut permettre d’intégrer 
davantage le projet dans le paysage et de l’insérer dans une trame existante (la bande végétale marque le bord de 
parcelle, Cf. photo 11). Mais c’est avant tout le site qui doit dicter le type d’aménagement adapté au paysage dans 
lequel il s’inscrit, d’où l’intérêt de la démarche paysagère analytique initiale. Il est important de noter que la 
démarche d’intégration ne passe pas nécessairement par un camouflage systématique du projet (Cf. photos 11 et 
12).  
En effet, un masque complet n’apporte pas une solution qualitative, c’est en condition de chaque interface que doit 
se décider l’intégration de l’installation dans le paysage. 
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B. Définition des impacts paysagers 

Pour chaque échelle, les impacts sont détaillés et identifiés à l'aide d'une photographie issue de l'état initial. Après 
un rappel des données techniques de la photographie (numéros, lieux de prise de vue, sensibilité paysagère) et de 
l'orientation du futur parc photovoltaïque (vue de dos, de 3/4 dos, de profil, de 3/4 face et de face), l'impact est 
détaillé et qualifié via un niveau d'intensité. Il peut être Acceptable ou Notable, et dans ce second cas son intensité 
peut être négligeable, faible, moyenne, forte ou très forte. 

C. Définition des mesures paysagères 

Cette partie traite de la séquence ERC : Eviter, Réduire, Compenser. Il s'agit d'une démarche de développement 
durable qui permet une meilleure prise en compte de l'environnement dans la démarche projet. Pour chaque impact 
Notable, une mesure d’évitement ou de réduction est proposée afin que l’impact devienne Acceptable. 
 
Plusieurs types de mesures peuvent être proposés en fonction des enjeux identifiés : 

• Traitement des limites du site en fonction du couvert végétal et des matériaux environnants, en prenant en 
compte les structures paysagères et la végétation existante, 

• Intégration du bâtiment d’exploitation : traitement paysager des abords, recommandations sur les matériaux, 
couleurs, 

• Réduction des co-visibilités : création de barrières végétales, … 
 
Pour certains projets, des mesures d'accompagnement peuvent être proposées comme le raccordement à des sentiers 
de randonnée existants, l'implantation de panneaux pédagogiques ou encore l'installation de structures de Land 
Art... 
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Direction Régionale des affaires culturelles, service Régional de l’archéologie – Monsieur Julien Ollivier – 31080 
rue de la Dalbade BP 811 31080 Toulouse Cédex 

https://lot.fr/la-carte-des-ens 

http://www.parc-causses-du-quercy.fr/ 

ITI3862CDT460001-PDF21-pnr-ginouillac-lechemindespechs 

ITIMIP046FS00045-PDF27-pnr-carlucet-lescapsdurs 
 
 
 

1.7. Données statistiques 

AGRESTE (Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche). Données en ligne. Disponible sur : 
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/> 

IFN (Inventaire Forestier National). Données et résultats. Disponibles sur : <http://www.ifn.fr/spip/> 

INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economique). Recensement de la population. Disponible sur : 
<http://www.insee.fr/fr/default.asp> 

 
 

1.8. Eaux superficielles et souterraines 

AGENCE DE L’EAU Adour-Garonne. Disponible sur : <http://www.eau-adour-garonne.fr/> 

ADES Eau France. Disponible sur : <http://www.ades.eaufrance.fr/> 

Banque HYDRO. Disponible sur : <http://www.hydro.eaufrance.fr> 

EAUFRANCE. Gest’eau. Disponible sur : <http://gesteau.eaufrance.fr> 

 
 

1.9. Cartographie et parcellaire 

CADASTRE. Service de consultation du plan cadastral. Disponible sur : 
<http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do> 

GEOPORTAIL. Le portail des territoires et des citoyens. Disponible sur : <http://www.geoportail.gouv.fr/accueil> 

INFOTERRE. Portail géomatique d’accès aux données géo-scientifiques du BRGM. Disponible sur : 
<http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do> 
 
 

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
http://www.caue-mp.fr/espace-ressources/sous-entites-paysageres-du-lot.html
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
https://lot.fr/la-carte-des-ens
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/
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PARTIE 10 :  AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET 
DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA 

REALISATION 

 
Les personnes suivantes ont contribué à la réalisation de la présente étude d’impact : 
 

Personne Contribution Organisme 

 
Aurianne CAUMES 

Chef de projet responsable pôle 
ENR 

Coordination de l’équipe pour la réalisation 
de l’étude d’impact et relecture de l’étude 

d’impact 

 

Céline DELCHER 
Chargée d’étude 

Réalisation de l’ensemble de l’étude 
d’impact, hors volets « Paysage et 
patrimoine » et « Milieu naturel » 

Yoan BLANCHON 
Ecologue 

Analyse des données chiroptérologiques 

Sabine NASCINGUERRA 
Ecologue 

Réalisation du volet naturel de l’étude 
d’impact 

Elisa HANROT 
Paysagiste Concepteur chargée 

d’étude 
Réalisation de l’étude paysagère 

 Maude NIGEN 
Assistante paysagiste 

 

Aurianne CAUMES 
Environnementaliste Cartographe – Responsable pôle Energies Renouvelables 
Aurianne CAUMES est diplômée d’un Master 2 Pro Surveillance et Gestion de l’Environnement. Elle s'est spécialisée 
dans le domaine de la cartographie en suivant une formation professionnelle « Méthodes et Techniques des SIG », 
au centre des Services Géographiques de Toulouse. Elle s’est renforcée d’expériences professionnelles en tant que 
SIGiste (Conseil général de l’Aveyron et son réseau routier, DREAL Aquitaine, Vinci pour le géo-référencement de la 
signalisation routière par photogrammétrie) avant d’intégrer le bureau d’études L’ARTIFEX. De par sa formation 
initiale, elle conduit aujourd'hui les études environnementales de projets Photovoltaïques et Eoliens. 
 
 
Céline DELCHER 
Chargée d’études environnement  
Céline DELCHER est titulaire d’un Master 2 Dynamiques des Milieux et Risques de l’Université Paris-Est. Après une 
première expérience professionnelle en bureau d’études, elle a intégré le pôle Energies Renouvelables au sein de 
L’ARTIFEX. Elle intervient plus particulièrement dans la réalisation d’études environnementales pour des projets de 
parcs photovoltaïques et de parcs éoliens. 
 
 
Sabine NASCINGUERRA  
Ecologue 
Sabine NASCINGUERRA est diplômée d’un DEA universitaire en Ecologie, à l’université Paul Sabatier de Toulouse. 
En charge du pôle Biodiversité pendant une quinzaine d’année dans un bureau d’études toulousain, elle intervient 
depuis plusieurs années en tant qu’experte indépendante pour le bureau d’études L’ARTIFEX. 
Membre de l’AFIE (Association Française des Ingénieurs Ecologues), elle suit activement l’actualité concernant les 
études naturalistes. Elle a réalisé de nombreuses études écologiques liées à divers projets d’aménagement (carrière, 
parc éolien, centrale photovoltaïque, installations de stockage de déchets, infrastructures de transport …) pour 
lesquelles elle a pu effectuer l’ensemble des volets naturalistes. 
 
 
Elisa HANROT 
Paysagiste Concepteur  – Chargée d’études 
Elisa HANROT est concepteur-paysagiste, titulaire d’un DEFA de l’école d’architecture de Bordeaux, et d’un DPLG 
de l’école nationale supérieure du paysage de Versailles. Elle bénéficie de 22 ans d’expérience professionnelle en 
études et en maîtrise d’œuvre paysagère. Assistante de direction, elle participe à la définition des études de 
conception, elle assure le suivi administratif des projets, ses compétences en DAO lui permettent d’intervenir en 
étude. Elle participe aux réunions avec le maître d’ouvrage et les services concernés et à l’animation de la 
concertation. 
 
 
Maude NIGEN 
Assistante paysagiste  
Maude NIGEN est diplômée depuis 2016 d’une Licence professionnelle Aménagements Paysagers, formation en 
apprentissage - Groupe ESA, Angers. 
Assistante paysagiste à UN POUR CENT PAYSAGES depuis 2017, elle assure la réalisation technique des documents 
d’étude, ses compétences en DAO lui permet d’intervenir tout au long des études, sa formation et son expériences 
lui permet d’assurer le suivi technique du projet.
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Annexe 1 : Inventaire des relevés botaniques 
 
 



 

 

   
Pelouse 
sèche – 
pâturage à 
chevaux 

Prairie 
haute – 
zone 
rudérale 

Petit bois 
pâturé 
d’érables  

Haie 
champêtr
e et 
bosquet 
de chênes 

Hors site 
: bassin 
d'orage 

Nom vernaculaire Nom latin Statut  

Arbres / arbustes / lianes 

Acer campestre Erable champêtre 
    

1 
 

Acer monspessulanum Erable de Montpellier 
   

3 1 
 

Buxus sempervirens Buis 
   

1 
  

Cornus mas Conrouiller mâle 
    

1 
 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
    

+ 
 

Crataegus monogyna Aubépine 
    

1 
 

Daphne laureola Laurier des bois 
   

1 
  

Hedera helix Lierre 
   

1 1 
 

Juniperus communis Genevrier commun 
 

+ 
  

+ 
 

Lonicera 
periclymenum 

Chèvrefeuille des bois 
    

1 
 

Prunus spinosa Prunellier 
    

2 
 

Quercus pubescens Chêne pubescent 
    

2 
 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 
   

1 + 
 

Rosa canina Cynorhodon 
  

+ 
   

Rubus fruticosus Ronce commune 
  

1 à 2 
 

1 
 

Sorbus torminalis Alisier torminal 
    

+ 
 

Ligustrum vulgare Troène 
    

1 
 

Viburnum lantana Viorne mancienne 
    

+ 
 

   
Pelouse 
sèche – 
pâturag
e à 
chevaux 

Prairie 
haute – 
zone 
rudéral
e 

Petit bois 
pâturé 
d’érable
s  

Haie 
champêtr
e et 
bosquet 
de chênes 

Hors 
site : 
bassin 
d'orag
e 

Nom vernaculaire Nom latin Statut 

Herbacées 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 
  

1 
   

Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire 
      

Allium sphaerocephalon Ail à tête ronde 
 

+ + 
   

Arum italicum Gouet d'Italie 
   

+ 
  

Bromus mollis Brome mou 
  

1 
   

Bromus sterilis Brome stérile 
  

1 
   

Carex flacca Laîche glauque 
  

1 
  

2 
Centaurea jacea Centaurée jacée 

  
1 

   

Cichorium intybus Chicorée amère 
  

1 
   

Cirsium eriophorum Cirse laineux 
  

1 
   

Cirsium vulgare Cirse commun 
 

1 
    

Convolvulus arvensis Liseron des champs 
 

1 
    

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 
  

1 
   

Daucus carota Carotte sauvage 
  

2 
  

1 
Echium vulgare Viperine 

 
1 1 

   

Elymus repens Chiendent rampant 
  

1 
   

Eryngium campestre Panicaut champêtre 
  

1 
   

Euphorbia cyparissias Euphorbe petit cyprès 
 

1 1 
   

Galium mollugo Gaillet commun 
 

1 
    

Hypericum perforatum Millepertuis 
  

1 
   

Juncus articulatus Jonc articulé 
     

2 
Laserpitium gallicum  Laser de France AE 

 
+ 

   

Leucanthemum vulgare Grande marguerite 
  

1 
   

Malva moschata Mauve musquée  
 

1 1 
   

Pilosella officinarum Piloselle 
  

1 
   

Plantago media Plantain moyen 
  

1 
   

Potentilla erecta Potentille tormentille 
  

1 
   

Rumex crispu Patience crépue 
 

1 
    

Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire 
 

1 + 
   

Sedum sediforme Orpin de Nice 
 

1 1 
  

1 à 2 
Silene vulgaris Silène enflée 

  
1 

   

Tragopogon pratensis Salsifis des prés 
  

+ 
   

Trinia glauca Trinie glauque 
  

1 
   

Trisetum flavescens Avoine dorée 
  

1 
   

Typha latifolia Massette 
     

2 
Vicia cracca Vesce cracca 

  
1 

   

Légende de l'abondance des espèces végétales : 
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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Mammifères 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut /  
Intérêt 
patrimonial 

Conservation 
France 
(UICN) 

été 2018 

Capreolus capreolus Chevreuil chassable LC observation directe 

Lepus europaeus Lièvre commun chassable LC crottes 
Martes martes Martre des pins chassable LC crottes 
Vulpes vulpes Renard chassable LC crottes 

Chiroptères 

Miniopterus schreibersii            Minioptère de Schreibers 

PN 
DH2/DH4 
PNRCQ : 
TE 

Vulnérable 1 contact 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni 

PN 
DH2/DH4 
PNRCQ : 
TE 

Quasi menacé plusieurs contacts 

Barbastellus barbastellus Barbastelle d'Europe 
PN 
DH2/DH4 
PNRCQ : E 

Préoccupation 
mineure 

plusieurs contacts 

Nyctalus noctula Noctule commune 
PN 
DH2/DH4 
PNRCQ : E 

Vulnérable plusieurs contacts 

Rhinolophus euryale                   Rhinolophe euryale 
PN 
DH2/DH4 
PNRCQ : E 

Quasi menacé 1 contact 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 

PN 
DH2/DH4 
PNRCQ : 
AE 

Préoccupation 
mineure 

plusieurs contacts 

Plecotus austriacus  Oreillard gris 

PN 
DH4 
PNRCQ : 
AE 

Préoccupation 
mineure 

plusieurs contacts 

Myotis myotis                         Grand Murin 

PN 
DH2/DH4 
PNRCQ : 
AE 

Préoccupation 
mineure 

plusieurs contacts 

 

Légende : 
PN : protection nationale;  DH2/DH4 : Directive habitats annexe 2 / annexe 4 

DO1 : Directive oiseaux annexe 1 
PNRCQ : AE/ E / TE  = Charte Parc Naturel Régional Causse du Quercy intérêt 
patrimonial assez élevé / élevé / très élevé 

VU = vulnérable NM : quasi menacé LC : préoccupation mineure 
 

 



 

 

 

Oiseaux 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut / 
Intérêt patrimonial 

Conservation France 
(UICN) 

Eté 2018 

Espèces patrimoniales 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 
PN : protégé 
DO : A1 
PNRCQ : AE 

NT 
1 individu observée en train de chasser depuis différents perchoirs : haie champêtre, clôture pâturage ; zone 

de chasses : pelouse sèche, prairie haute, parc de la zone d'activité 

Corvus corax Grand corbeau 
PN : protégé 
PNRCQ : AE 

LC Entendu régulièrement en vol assez loin à l'est de la zone du projet, hors emprise 

Lullula arborea Alouette lulu 
PN : protégé 
DO : A1 
PNRCQ : AE 

LC Hors emprise : entendu au niveau du parc de la zone d'activité au sud 

Espèces habituelles, typiques du secteur 

Buteo buteo   Buse variable PN : protégé LC 1 individu en survol du site 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins PN : protégé LC dans le petit bois au nord 

Columba palumbus   Pigeon ramier chassable LC 
1 individu dans le petit bois au nord 

2 couples hors emprise dans les grands chênes du parc de la zone d'activité au sud 

Corvus corone   Corneille noire / LC Plusieurs individus en survol 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue PN : protégé LC plusieurs individus dans les haies 

Emberiza calandra Bruant proyer PN : protégé LC Au moins 2 mâles chanteurs  dans les zones périphériques (haies) 

Erithacus rubecula Rougegorge familier PN : protégé LC 1 individu dans le petit bois au nord 

Parus major Mésange charbonnière PN : protégé LC 2 individus dans les fourrés secteur ouest 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce PN : protégé LC 1 couple dans le petit bois au nord 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire PN : protégé LC 2 individus dans la haie au sud, hors emprise 

Sylvia borin Fauvette des jardins PN : protégé NT 1 individu dans la haie au sud, hors emprise 

Turdus viscivorus Grive draine chassable LC 1 individu au sol, prairie sèche 

Turdus merula   Merle noir chassable LC 
1 mâle dans le boisement en limite nord 

1 couple dans la haie au sud, hors emprise 
 

 

 



 

 

Arthropodes 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut /  
Intérêt 
patrimonial 

Conservation 
France 
(UICN) 

été 2018 

Coléoptères 

Lucanus cervus Lucane DH A2   hors site, parc d'activité au sud 
Oxythyrea funesta Cétoine grise /   sur les fleurs, au sud 
Pyrochroa coccinea Cardinal /   bosquet de chênes 

Hétéroptères 

Cicada orni Cigale grise /   bois d'érables au nord-est 
Eurygaster maura Punaise des céréales /   prairie haute au sud 
Graphosoma italicum Punaise arlequin /   sur les fleurs, au sud 

Orthoptères 

Calliptamus italicus  Criquet italien /   prairies 
Chorthippus biguttulus Ciriquet chanteur /   prairies 
Dociostaurus maroccanu Criquet marocain /   prairies 
Euchorthippus declivus Criquet des bromes /   prairies 
Gryllus campestris Grillon champêtre /   prairies 
Locusta cinerascens  Criquet cendré /   prairies 
Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise /   prairies 
Oedipoda germanica Criquet à ailes rouges /   prairies 
Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte /   prairies 
Tylopsis lilifolia Phanéroptère liliacé /   prairies 

Papillons 

Aporia crataegi Gazé / LC prairies 
Aricia agestis Collier de corail / LC prairies 
Colias alfacariensis Fluoré / LC prairies 
Gonepteryx rhamni  Citron / LC prairies 
Iphiclides podalirius Flambé / LC prairies 
Lasiommata megera Mégère / LC prairies 
Lysandra bellargus Argus bleu céleste / LC prairies 
Macroglossum 
stellatarum 

Morosphinx / LC 
prairies 

Macrothylacia rubi Bombyx de la ronce / LC prairies 
Manolia jurtina Myrtil / LC prairies 
Melanargia galathea Demi-deuil / LC prairies 
Melitaea athalia Mélitée du mélampyre / LC prairies 
Melitaea cinxia Mélitée du plantain / LC prairies 
Melitaea didyma Mélitée orangée / LC prairies 
Polyommatus icarus Argus bleu / LC prairies 
Pyronia tithonus Amaryllis / LC prairies 
Zygaena filipendulae Zygène de la filipendule / LC prairies 

Hyménoptères 

Bombus pratorum Bourdon des près /   sur les fleurs, au sud 
Bombus lapidarius Bourdon des pierres /   sur les fleurs, au sud 

Mantidés 

Mantis religiosa Mante réligueuse /   prairie haute au sud 
Araignées 

Argiope bruennichi Argiope /   hors site, bassin d'orage 

Arthropodes 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Statut /  
Intérêt 
patrimonial 

Conservation 
France 
(UICN) 

été 2018 

Aculepeira ceropegia 
Epeire à feuille de 
chêne 

/   
prairie haute au sud 
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