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3.2. Eaux superficielles 

3.2.1. Hydrologie locale 

Le site d’étude est localisé au droit de la masse d’eau superficielle « Le Céou de sa source au confluent de 
l’Ourajoux » (FRFR72), incluse dans le bassin Adour-Garonne. Dans cette masse d’eau coule le Céou, d’une 
longueur de 55 km, qui se jette dans la Dordogne. Sa source se situe à environ 3 km au Sud-Ouest du site d’étude.  
 
Notons que le Céou est classé dans la liste 1. Il s’agit donc d’un cours d’eau en très bon état qui présente une 
richesse biologique reconnue. Sur les cours d’eau de cette liste, tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité 
écologique est interdit.  
 

 
Le Céou, à sec, à sa source 

Source : L’Artifex 2018 

 
 
La carte suivante illustre le contexte hydrographique dans le secteur du site d’étude.  
 

Illustration 25 : Carte du réseau hydrographique dans le secteur du site d’étude 
Sources : Scan 100® IGN, BD CARTHAGE® IGN, SIEAG Adour-Garonne ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 
 
Notons également que le site d’étude est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Dordogne amont, en cours d’élaboration depuis 2013. Les principaux enjeux du SAGE sont les suivants : 

- Prévenir et lutter contre les pollutions diffuses et le risque d’eutrophisation des plans d’eau ; 

- Restaurer des régimes hydrologiques plus naturels et adapter les usages ; 

- Restaurer des milieux dynamiques et fonctionnels propices à la biodiversité ; 

- Mieux comprendre et gérer les eaux souterraines.  
 
 

3.2.2. Débit des eaux 

Il existe une station hydrométrique (P2404010) sur le Céou, localisée à environ 8 km au Sud-Ouest du site d’étude, 
sur la commune de Frayssinet. 
 
Située en aval du site d’étude, elle est représentative du Céou au niveau des abords du site d’étude et permet 
d’identifier les caractéristiques hydrologiques de ce cours d’eau. 
 
Le Céou à Frayssinet présente un débit moyen de 0,37 m3/s (période 2009-2017) et un régime hydrologique de 
type pluvial avec des hautes eaux en hiver et des basses eaux en été.  
En période de basses eaux, le débit chute en moyenne à 0,02 m3/s (septembre) et les débits en période de hautes 
eaux sont en moyenne de 1,18 m3/s (janvier) sur la période 2009-2017.  
 
Le Céou présente des fluctuations saisonnières de débit très importantes, avec des basses eaux d’été accompagnées 
d’un débit moyen mensuel assez faible.  
 
L’illustration ci-contre représente le débit moyen mensuel du Céou sur la station de Frayssinet en 2017.  
 
 

Illustration 26 : Débit mensuel du Céou à Frayssinet en 2017 
Source : Banque Hydro 
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3.2.3. Ecoulements superficiels sur le site d’étude 

De manière générale, le comportement des eaux météoriques (précipitations tombant sur le site d’étude) est tributaire 
de la topographie et de la nature du sol :  

- Une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés présentant des pentes 
engendrent des ruissellements des eaux météoriques.  

- Un sol peu perméable tel qu’un sol argileux limite les infiltrations, tandis qu’un sol sableux ou limoneux 
favorise les infiltrations.  

 
La topographie plane du site d’étude induit une prépondérance de l’infiltration des eaux pluviales dans le sol. 
Toutefois, en cas de fortes précipitations, le sol n’est plus en mesure d’absorber toute la quantité d’eau précipitée 
et des ruissellements peuvent se former.    
 
La carte ci-dessous met en évidence le sens du ruissellement sur le site d’étude. 
 
 

Illustration 27 : Carte du ruissellement sur les terrains du site d’étude 
Source : BD ORTHO® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

3.2.4. Qualité des eaux superficielles 

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021, l’état chimique a été caractérisé, à partir 
d’analyses sur les eaux des masses d’eau superficielles. 
 
Il existe une station de mesure de la qualité des eaux sur le Céou, localisée à environ 16 km à l’Ouest du site 
d’étude, sur la commune de Dégagnac (station n° 05058928).  
 
Située en aval hydrographique du site d’étude, cette station permet de connaitre la qualité des eaux du Céou. 
 
Les résultats d’analyse ont permis de caractériser l’état écologique et l’état chimique du cours d’eau, dans le cadre 
de l’élaboration du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. Le tableau suivant présente les résultats de ces mesures 
pour l’année 2017. 
 

Paramètre mesuré au droit de la station de mesure  
(Année de référence 2017) 

Le Céou au niveau de Dégagnac 
(05058928) 

Masse d’eau 
Le Céou de sa source au confluent de 

l'Ourajoux 
FRFR72 

ETAT ECOLOGIQUE Bon 

Physico chimie Bon 
Oxygène Bon 

Carbone Organique Très bon 
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Très bon 
Oxygène dissous Bon 
Taux de saturation en oxygène Bon 

Nutriments Très bon 
Ammonium Très bon 
Nitrites Très bon 
Nitrates Très bon 
Phosphore total Très bon 
Orthophosphates Très bon 

Acidification Très bon 
Potentiel min en Hydrogène (pH) Très bon 
Potentiel max en Hydrogène (pH) Très bon 

Température de l'Eau Très bon 
Biologie Inconnu 

Indice biologique diatomées (IBD 2007) - 
Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.) - 
Indice poissons rivière (IPR) - 

Polluants spécifiques Bon 
ETAT CHIMIQUE Bon 

 

Légende :  Non classé Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 
 
D’après les données statistiques du Système d’Information de l’Eau du bassin Adour-Garonne, à proximité du site 
d’étude, le Céou présente un bon état chimique et écologique.  
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L’état des lieux de 2013 détaille les pressions pesant sur les masses d’eau superficielles. Les résultats sont présentés 
ci-après pour la masse d’eau concernée par le site d’étude : « Le Céou de sa source au confluent de l'Ourajoux » 
(FRFR72). 
 

Pressions de la masse d’eau (Etat des lieux 2013) 
Le Céou au niveau de 

Dégagnac (05058928) 

Paramètre Pressions 

Pression ponctuelle  
Pression des rejets de stations d’épurations domestiques Non significative 
Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage Non significative 
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) Non significative 
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) Inconnue 
Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Non significative 
Pression liée aux sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse  
Pression de l’azote diffus d’origine agricole Non significative 
Pression par les pesticides Non significative 

Prélèvements d’eau  
Pression de prélèvement AEP Pas de pression  
Pression de prélèvement industriels Pas de pression  
Pression de prélèvement irrigation Pas de pression  

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  
Altération de la continuité Modérée 
Altération de l'hydrologie Elevée 
Altération de la morphologie Modérée 

 
Selon l’état des lieux de 2013, il existe des altérations concernant l’hydrologie. Les altérations hydromorphologiques 
concernant la continuité et la morphologie sont quant à elles modérées.  
 
 
 

3.3. Usages des eaux  

D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS), aucun captage dans les eaux souterraines ou superficielles destiné à 
l’alimentation en eau potable (AEP) n’est effectué au droit du site d’étude. Le site n’est pas concerné non plus par 
un périmètre de protection de captage.  
 
Le plus proche se situe à 8 km au Sud-Ouest du site d’étude, sur la commune de Frayssinet. Il s’agit du captage en 
eau souterraine nommé « Pont de Rhodes ».  
 
Ces captages et leurs périmètres de protection sont localisés sur la carte suivante.  
 
 

Illustration 28 : Carte de localisation des captages AEP et périmètres de protection associés aux abords du site d’étude 
Sources : Scan 100® IGN, BD CARTHAGE® IGN, ARS Occitanie ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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Le site d’étude se trouve au droit de 2 masses d’eau souterraine. Selon le SDAGE, ces deux masses d’eau (FRFG039 et FRFG012) 
présentent un bon état chimique et quantitatif. 
 
Aucun prélèvement n’est recensé dans les eaux souterraines à proximité du site d’étude.  
 
En ce qui concerne les eaux superficielles, le site d’étude se trouve dans le bassin versant du Céou, identifié comme la masse d’eau 
FRFR72 : « Le Céou de sa source au confluent de l’Ourajoux ». Au niveau du site d’étude, le Céou présente un bon état écologique et 
chimique.  
 
Un captage AEP est identifié sur le Céou, à 8 km en aval du site d’étude. Cependant, aucun périmètre de protection ne traverse le site 
d’étude.  
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4. Climat 

4.1. Le département du Lot 

L'altitude influence fortement le champ pluviométrique du Lot. La quasi-totalité du département connaît un climat 
doux, contrairement au Ségala, au climat plus tempéré, proche du Massif Central. Le Quercy Blanc, supporte les 
influences directes du bassin aquitain et de la vallée de la Garonne. De même, le Sud du Lot subit des précipitations 
moins nombreuses que la partie septentrionale. En effet, les dépressions océaniques sont stoppées par les reliefs du 
Massif central et déversent leurs pluies sur le Ségala. En revanche, le Quercy Blanc a une pluviométrie deux fois 
moins importante. 
 
 

4.2. Le climat du site d’étude 

La station météorologique de Gourdon (46) est la plus proche et la plus représentative du climat au droit du site 
d’étude. Elle est localisée à environ 15 km à l’Ouest. Elle enregistre des données climatiques annuelles telles que 
les précipitations, les températures et l’ensoleillement.  
 
 

4.2.1. Températures 

La moyenne annuelle des températures minimales est de 7,6°C et la moyenne maximale est de 17,9°C entre 1981 
et 2010. La différence entre ces deux valeurs moyennes est relativement faible. 
 

Illustration 29 : Températures à Gourdon 
Source : Météo France 

 
 
 

4.2.2. Précipitations 

La hauteur d’eau annuelle moyenne est de 856,7 mm. La pluviométrie à Gourdon est très légèrement inférieure à 
la moyenne nationale qui est de 867 mm/an. La pluviométrie est forte en automne et en hiver, elle est la plus faible 
en juillet. 
 

Illustration 30 : Pluviométrie à Gourdon 
Source : Météo France 

 
 
 

4.2.3. Ensoleillement 

La durée d’ensoleillement est en moyenne de 2078,9 h/an. Cette valeur est bien supérieure à la moyenne 
nationale qui est de 1970 h/an. Les mois d’été sont les mois les plus ensoleillés de l’année.  

Illustration 31 : Ensoleillement à Gourdon 
Source : Météo France 
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4.2.4. Exposition au vent 

Les diagrammes météorologiques de Météoblue sont basés sur 30 ans de simulations de chaque heure des modèles 
météorologiques. Ils donnent une bonne indication des tendances météorologiques typiques. Toutefois, les données 
simulées ont une résolution spatiale d'environ 30 km et ne peuvent pas jouer tous les effets météorologiques locaux 
tels que les tempêtes, les vents locaux ou les tornades. 
 
La rose des vents montre combien d'heures par an le vent souffle dans la direction indiquée. Le secteur du site 
d’étude est principalement soumis à un vent de Nord-Ouest. C’est à lui qu’est due une partie importante des 
précipitations. D’après la rose des vents de Séniergues ci-après, il s’agit d’un vent soufflant majoritairement par 
rafales dont la vitesse atteint les 38 km/h. 
 
 

Illustration 32 : Rose des vents de la station de Séniergues 
Source : Météoblue 
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Le climat du Lot est soumis à différentes influences. Le Sud subit des précipitations moins nombreuses et connait des températures plus 
douces que le Nord du département.  
 
L’insolation du secteur est bien supérieure à la moyenne nationale, avec 2078,9 heures d’ensoleillement par an.  
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5. Synthèse des enjeux du milieu physique 

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. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est 
totalement indépendant du projet. 
 
Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 9 : Méthodologies de l’étude et 
bibliographie en page 177. 
 
La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 
 

Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

 
Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique. 
 

Thématique Enjeu retenu 
Niveau 
d'enjeu 

So
l 

Formation 
géomorphologique 

Le site d’étude est localisé dans le bassin aquitain, et plus 
précisément dans les Causses du Quercy.  
La topographie du site d’étude est globalement plane.  

Très faible 

Géologie et pédologie  
Le site d’étude repose sur des formations principalement calcaires, 
auxquelles s’ajoutent des formations superficielles de type 
cailloutis.  

Faible 

Ea
u 

Masses d’eau 
souterraines  

Le site d’étude se trouve au droit de 2 masses d’eau souterraine. 
Selon le SDAGE, ces deux masses d’eau (FRFG039 et FRFG012) 
présentent un bon état chimique et quantitatif. 

Aucun prélèvement n’est recensé dans les eaux souterraines à 
proximité du site d’étude. 

Faible 

Réseau hydrographique 
superficiel  

Le site d’étude se trouve dans le bassin versant du Céou, identifié 
comme la masse d’eau FRFR72 : « Le Céou de sa source au 
confluent de l’Ourajoux ». Au niveau du site d’étude, le Céou 
présente un bon état écologique et chimique. 

Faible 

Usages des eaux  Un captage AEP est identifié sur le Céou, à 8 km en aval du site 
d’étude. Aucun périmètre de protection ne traverse le site d’étude. Faible 

C
lim

at
 

Données 
météorologiques  

Les données météorologiques présentées ne sont pas un enjeu, ce 
sont des paramètres utilisés pour la conception d’un projet. 

- 
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III. MILIEU NATUREL 

1. Définition des périmètres d’étude 

Un projet photovoltaïque est susceptible d’avoir un impact relativement ponctuel, surtout en absence d’un réseau 
hydrographique superficiel, comme c’est le cas à Séniergues.  
 
Néanmoins, l’aire d’étude doit prendre en compte les déplacements terrestres et aériens de la faune, ce qui permet 
alors de définir le rayon d’étude rapproché : dans le cas présent, nous avons choisi un rayon d’une centaine de 
mètres.  
 
Nota : bien que l’autoroute forme une barrière à l’Ouest de la zone étudiée, les déplacements de la faune terrestre 
sont possibles via un ouvrage hydraulique qui passe sous l’A20 au droit du projet. 
 
Enfin, les données bibliographiques naturalistes dans un périmètre un peu plus éloigné peuvent fournir des 
renseignements intéressants en fonction de leur pertinence par rapport au site étudié : dans le cas présent, nous 
avons choisi un rayon de 5 km. 
 
Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu naturel. Elles sont 
représentées sur la carte ci-contre. 
 

Définition Milieu naturel 

Aire d’étude éloignée 

Rayon de 5 km Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 
éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières 
biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

- Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 
étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 
de vie des riverains et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 100 m 
Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres 
autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 
physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 
prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 
projet. 

Site d’étude 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc 
photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au 
prestataire. 

 
 

Illustration 33 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu naturel 
Source : Géoportail® IGN, Réalisation : L’Artifex 2018 
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2. Résultats de l’étude bibliographique 

2.1. Les zonages écologiques règlementaires et de gestion 

Le tableau ci-dessous présente les zonages écologiques réglementaires et de gestion au sein de l’aire d’étude 
éloignée. 
 

Identifiant Type de zonage Distance Description succincte 

Parc Naturel Régional 
des Causses du Quercy 

FR8000039 
PNR 0 km  

Le site d’étude se situe au sein du Parc Naturel Régional 
des Causses du Quercy qui englobe 102 communes. 

Ce parc présente une grande variété d’habitats naturels : 
falaises, éboulis, dolines, gouffres, pelouses sèches et 
landes calcicoles, prairies naturelles, prairies humides et 
marais, mares et rivières, forêts de chênes, boisements de 
ravins ou de versants… 

Les pelouses sèches calcicoles sont le milieu 
emblématique des Causses du Quercy. 

Surface : 185 500 ha 

Zone centrale du causse 
de Gramat 

FR7300909 

Natura 2000 : 
ZSC 

3 km 

Secteur de plateau calcaire à relief karstique superficiel et 
souterrain particulièrement remarquable, présentant une 
importante couverture boisée, un réseau remarquable de 
haies et de murets de pierres sèches participant de façon 
essentielle à la biodiversité des milieux ouverts, ainsi 
qu’un ensemble important de pelouses sèches pâturées. 

On y rencontre une riche entomofaune de pelouse à 
affinité méridionale ou orophile, une chiroptérofaune 
diversifiée, ainsi qu’une importante population de Lézard 
ocellé. 

Surface : 6413 ha 

Vieux chênes de 
Cantegrel 

FR7300905 

Natura 2000 : 
ZSC 

5 km 

Le site est constitué d'une somme de pelouses sèches et 
d’une chênaie comptant plusieurs très vieux Chênes 
pubescents ainsi que d’'autres arbres pluriséculaires. Ces 
vieux arbres présentent des cavités basses ou hautes, tout 
à fait propices au développement d'une diversité 
exceptionnelle d'insectes décomposeurs du bois.  

La présence d'une espèce très rare, le Taupin violacé, a 
permis d'intégrer le cœur de cette zone au réseau des sites 
Natura 2000. 

Surface : 12 ha 
PNR : Parc naturel régional  ZSC : Zone spéciale de conservation 
 
 

Illustration 34 : Zonages écologiques règlementaires et de gestion 
Sources : DREAL Occitanie, Géoportail® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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2.2. Les zonages écologiques d’inventaire 

2.2.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

Le tableau ci-dessous présente les zonages écologiques d’inventaire de l’aire d’étude éloignée. 
 

Identifiant Type de zonage Distance Description succincte 

Pech Piélat et combe de la 
Coulière et de la Faurie 

730030209 
ZNIEFF type 1 0,8 km 

La ZNIEFF représente un quart de la surface 
communale à Séniergues. La majorité des milieux 
étant des pelouses sèches, on note un cortège 
entomologique riche en papillons de jour (90 espèces) 
et en criquets notamment, ainsi que la présence du 
Lézard ocellé. 

Surface : 457 ha 

Prairies et pelouses sèches de 
la combe de Nougayrouse 

730030301 
ZNIEFF type 1 2 km 

La combe de Nougayrouse, située en tête de bassin 
versant de la rivière Céou, comprend la source de 
cette rivière, un petit vallon bocager riche en prairies 
bordées de haies et une petite zone organisée en parc 
arboré autour d'un plan d'eau. Dans le vallon, les 
habitats naturels prédominants sont les prairies 
soumises à la fauche. La zone est particulièrement 
remarquable par la continuité et la relative intégrité de 
ces milieux prairiaux. De nombreuses espèces de 
papillons diurnes y ont été inventoriées. 

Surface : 84 ha 

Zone centrale du causse de 
Gramat 

730010330 
ZNIEFF type 1 3 km 

Secteur de plateau calcaire à relief karstique 
superficiel et souterrain particulièrement remarquable, 
présentant une importante couverture boisée, un 
réseau remarquable de haies et de murets de pierres 
sèches participant de façon essentielle à la biodiversité 
des milieux ouverts, ainsi qu’un ensemble important 
de pelouses sèches pâturées. 

On y rencontre une riche entomofaune de pelouse à 
affinité méridionale ou orophile, une chiroptérofaune 
diversifiée, ainsi qu’une importante population de 
Lézard ocellé. 

Surface : 7127 ha 

Combes de la Damette et de 
Gouny et combels tributaires 

730011016 
ZNIEFF type 1 3,3 km 

Cette zone est un système de combes sèches occupées 
par des prairies naturelles et des cultures. Elle héberge 
plusieurs espèces rares dans le Quercy, en particulier 
des plantes vasculaires et des insectes liés aux 
pelouses sèches et autres milieux xériques. 

Surface : 1961 ha 

Vieux chênes de Cantegrel 

730030222 
ZNIEFF type 1 4,9 km 

Le site est constitué d'une somme de pelouses sèches 
et d’une chênaie comptant plusieurs très vieux chênes 
pubescents ainsi que d’'autres arbres pluriséculaires. 
Ces vieux arbres présentent des cavités basses ou 
hautes, propices au développement d'une diversité 
exceptionnelle d'insectes décomposeurs du bois. 

Surface : 93 ha 

 
 
 

Illustration 35 : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
Sources : DREAL Occitanie, Géoportail® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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2.2.2. Les zones humides 

Les données géographiques disponibles en 2018 sur la base de données nationale « Réseau zones humides » 
montrent que le site d’étude : 

- Se trouve en dehors des zones humides (ZH) officiellement inventoriées actuellement, 

- Se trouve à plus de 1,4 km des « zones potentiellement humides » identifiées dans le pré-inventaire réalisé 
sur demande du MEDDE selon des critères géomorphologiques et climatiques. 

 
 

Illustration 36 : Cartographie des zones humides 
Sources : sig.reseau-zones-humides.org/IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 
 
 
 
 
 

2.2.3. Les Plans Nationaux d’Actions 

Les Plans Nationaux d'Actions pour les Espèces menacées constituent une des politiques mises en place par le 
Ministère en charge de l'Environnement pour essayer de stopper l'érosion de la biodiversité.  

Le site d’étude est concerné par les Plans Nationaux d’Actions pour deux espèces : le Lézard ocellé et le Milan royal. 

 

Espèces Distance 

Lézard ocellé 0 km 

Milan royal – domaine vital 0 km 

Milan royal – hivernage 5,5 km 

 

Les zonages ci-après correspondent donc à une délimitation géographique partielle (c’est-à-dire en l’état des 
connaissances actuelles) des espaces potentiellement occupés par le Lézard ocellé et/ou utilisés par le Milan royal 
en tant que domaine vital. La zone fréquentée par le Milan Royal en période d’hivernage se situe plus au Nord, au-
delà de l’aire d’étude éloignée. 

 
Illustration 37 : Cartographie des Plans Nationaux d’Actions 

Sources : DREAL Occitanie, carto.picto-occitanie.fr ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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2.3. La trame verte et bleue 

2.3.1. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le site d’étude se trouve en dehors des trames vertes et bleues inventoriées par le SRCE Midi-Pyrénées. Elle ne fait 
pas partie des réservoirs de biodiversité ni des corridors écologiques à préserver ou à restaurer.  
 
En effet, les zones d’intérêt se trouvent plus loin, il s’agit : 

- Au Nord de corridors de milieux ouverts et de réservoirs multitrames (vert clair et orange) ; 

- Au Sud-Est du réservoir multi-trames de la zone centrale du causse du Quercy (en orange) ; 
 
Ces zones sont suffisamment éloignées du projet pour ne pas être concernées. 
 
Par conséquent, le projet est compatible avec les recommandations de la fiche D2 du programme d’action du SRCE 
« Concilier les activités de production d’énergie renouvelable et la TVB ». 
 
 

Illustration 38 : Extrait de la cartographie du SRCE de la région Midi-Pyrénées 
Sources : Région Occitanie, Géoportail® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 
 

2.3.2. Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 

La commune de Séniergues n’est pas couverte par un SCoT. 
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2.4. Flore et faune remarquables (données bibliographiques) 

2.4.1. La flore remarquable connue à proximité du site d’étude 

Différentes espèces floristiques remarquables sont mentionnées dans la bibliographie relative aux zonages 
écologiques. Après avoir examiné les données disponibles, deux espèces à fort enjeu de conservation sont 
potentiellement présentes dans la zone d’étude éloignée : 

- La Sabline des chaumes (Arenaria controversa), espèce typique du causse qui se rencontre sur les pelouses 
sèches pâturées ; 

- L’Orchis punaise (Anacamptis coriophora subsp. coriophora) qui est une petite orchidée qui se rencontre 
dans les zones temporairement humides. 

 
Les bases de données pour l’aire d’étude éloignée sont les suivantes : 

- Inventaire floristique des 4 ZNIEFFs ; 

- BAZNAT, base de données naturalistes partagée en Midi-Pyrénées ; 

- SILENE Flore qui permet d’accéder, par commune, aux inventaires floristiques qui ont été réalisés et transmis 
aux Conservatoires botaniques nationaux ; 

- Etude d’impact initiale de la zone d’activité (2008). 
 
Il ne s’agit bien évidemment pas d’inventaires exhaustifs, mais la consultation de ces inventaires permet d’obtenir 
une idée de la flore potentiellement présente dans le site d’étude. 

 
Inventaire floristique des ZNIEFFs : 

- Pech Piélat et combe de la Coulière et de la Faurie : 10 espèces déterminantes, dont 2 protégées (Sabline 
des chaumes et Orchis punaise) et 5 autres espèces d’intérêt patrimonial. 

- Prairies et pelouses sèches de la combe de Nougayrouse : 2 espèces déterminantes et 1 autre espèce 
d’intérêt patrimonial. 

- Zone centrale du causse de Gramat : 14 espèces déterminantes, dont 1 protégée (Sabline des chaumes) et 
5 autres espèces d’intérêt patrimonial. 

- Combes de la Damette et de Gouny et combels tributaires : 17 espèces déterminantes, dont 1 protégée 
(Sabline des chaumes) et 5 autres espèces d’intérêt patrimonial. 

- Vieux chênes de Cantegrel : 2 espèces d’intérêt patrimonial. 
 

Inventaires communaux de la base de données BAZNAT : 

- Séniergues : 1 espèce floristique sans enjeu est répertoriée. 
- Montvalent : 2 espèces floristiques sans enjeux sont répertoriées 
- Carlucet : 78 espèces floristiques sont inventoriées, dont aucune protégée dans le Lot. 

 
Inventaires communaux de la base de données SILENE : 

- Séniergues : 16 espèces floristiques sont inventoriées, dont 3 espèces envahissantes et 1 espèce protégée. 
- Montvalent : 191 espèces floristiques sont inventoriées, dont 7 espèces envahissantes, aucune protégée 

dans le Lot. 
- Carlucet : 78 espèces floristiques sont inventoriées, dont aucune protégée dans le Lot. 

 
Etude d’impact initiale de la zone d’activité (2008) : 

Aucune espèce protégée n’a été identifié. L’étude d’impact précise que « cette zone n’a pas été reconnue comme 
présentant un intérêt floristique ou patrimonial selon les critères suivants : absence de Crapaudine de Guillon, de 
l’Astragale de Montpellier et de communautés à annuelles méditerranéo-atlantiques relevant de l’alliance du 
Théro-Brachypodium. » 
 
 

Compte tenu des habitats naturels rencontrés sur le site d’étude (pelouses sèches), la Sabline des chaumes doit 
être retenue comme potentiellement présente.  

2.4.2. La faune remarquable connue à proximité du site d’étude 

La faune patrimoniale identifiée dans les sources bibliographiques ci-contre concerne : 

- Un reptile emblématique du causse : le Lézard ocellé (Timon lepidus),  

- Plusieurs espèces d’oiseaux, dont le plus particulier est l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), 

- Plusieurs espèces d’amphibiens et d’odonates en lien avec la présence de mares, mais qui ne concernent 
pas la zone du projet, 

- Deux espèces de papillons liées aux pelouses sèches : le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) et l’Azuré 
du serpolet (Maculinea arion). 

 
Inventaire faunistique des ZNIEFFs : 

- Pech Piélat et combe de la Coulière et de la Faurie : 23 espèces déterminantes et 4 autres espèces d’intérêt 
patrimonial, dont 9 protégées (5 espèces d’amphibiens, Damier de la Succise, Azuré du serpolet, 
Œdicnème criard, Lézard ocellé). Les études récentes dans ce secteur font apparaître une diversité 
d'environ 90 espèces de papillons de jour, et un minimum de 130 espèces de papillons de nuit ce qui 
est exceptionnel. 7 espèces d’orthoptères remarquables y sont actuellement connus, ils sont associés à 
la présence de milieux très secs à roche affleurante. 

- Prairies et pelouses sèches de la combe de Nougayrouse : 2 espèces déterminantes et 1 autre espèce 
d’intérêt patrimonial, dont 1 espèce protégée (Pic mar). 

- Zone centrale du causse de Gramat : 28 espèces déterminantes et 15 autres espèces d’intérêt patrimonial, 
dont 34 protégées (6 espèces d’amphibiens, 15 espèces de chiroptères, 10 espèces d’oiseaux, Lucane, 
Ecaille chinée, Lézard ocellé). 

- Combes de la Damette et de Gouny et combels tributaires : 13 espèces déterminantes, dont 8 espèces 
d’oiseaux et 1 reptile protégés (Pipit rousseline, Œdicnème criard, Circaète Jean-le-Blanc, Bruant 
ortolan, Torcol fourmilier, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Huppe fasciée, Lézard ocellé). 

- Vieux chênes de Cantegrel : 17 espèces de coléoptères d’intérêt patrimonial, dont 1 espèce protégée 
(Taupin violacé). 

 
Inventaires communaux de la base de données BAZNAT : 

- Séniergues : 4 espèces protégées : Ecureuil roux, Lézard ocellé, Genette commune, Rhynolophe euryale, 
Grand rhynolophe. 

- Montvalent : 6 espèces protégées : Genette commune, Lézard ocellé, Lézard des murailles, Lézard vert 
occidental, Coucou gris, Huppe fasciée. 

- Carlucet : 7 espèces protégées : Ecureuil roux, Lézard ocellé, Genette commune, Grand rhynolophe, 
Pipistrelle commune, Grand corbeau, Milan royal. 

 
Compte tenu des habitats naturels rencontrés sur le site d’étude, le Lézard ocellé, l’Œdicnème criard, le Damier de 
la succise et l’Azuré du serpolet doivent être retenus comme potentiellement présents. 
 
 
 

2.4.3. Les habitats et espèces remarquables du PNR  

Le diagnostic territorial réalisé en 2010 dans le cadre du renouvellement de la Charte du Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy liste les habitats et les espèces d’intérêt patrimonial présents sur le territoire du parc. Ils sont 
classés selon 3 catégories : 

- TE « intérêt patrimonial très élevé », 

-  E « intérêt patrimonial élevé », 

- AE « intérêt patrimonial assez élevé ». 
 
Nous nous sommes appuyés sur cette analyse pour identifier au chapitre suivant le statut des espèces observées sur 
le site d’étude. 
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Le site d’étude est situé : 
- dans le PNR des Causses du Quercy, 
- loin des sites Natura 2000 (> 3 km), 
- en dehors de l’emprise des nombreuses ZNIEFFs présentes dans les environs, la plus proche étant située à 800 m à l’Ouest, 
- en dehors des réservoirs de biodiversité et des couloirs écologiques identifiés par le SRCE, 
- dans l’aire de présence potentielle du Lézard ocellé et du Milan royal, espèces qui font l’objet d’un Plan National d’Action. 
 
 
Les inventaires naturalistes déjà réalisés dans les environs ont mis en évidence la présence : 
- de biotopes variés, dont les plus typiques sont les pelouses sèches qui accueillent une flore diversifiée ainsi que de nombreux insectes, 
dont certains présentent un intérêt patrimonial, 
- d’au moins une espèce végétale protégée : la Sabline des chaumes qui est une plante typique du causse, 
- du Lézard ocellé sur des sites à pelouses sèches et à dalles calcaires ensoleillées, 
- de l’Oedicnème criard qui habite les terrains calcaires caillouteux ensoleillés occupés par des landes ou des prairies sèches, des cultures 
basses ou des friches, 
- la présence de nombreuses autres espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial, dont la pie-grièche écorcheuir, l’alouette lulu, le Pic mar, le 
Bruant ortolan, 
- la présence de deux espèces de papillons protégées, le Damier de la succise et l’Azuré du serpolet, 
- une diversité élevée de papillons et d’orthoptères. 
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3. Résultats des investigations de terrain 

3.1. Description et évaluation des habitats de végétation 

D’un point de vue général, le site d’étude se compose à 95 % de milieux ouverts et semi-ouverts dont près des deux 
tiers sont occupés par un pâturage à chevaux, et un tiers par une prairie haute associée à une zone rudérale qui se 
situe vers le point bas du site. Un bosquet d’érables et de robiniers occupe la petite parcelle à l’angle Nord-Est du 
terrain. L’ensemble est délimité par une haie champêtre qui suit la route côté Nord et Est, et par une haie plantée 
moins vigoureuses côté Ouest, le long du terrain autoroutier. 
L’exposition plein Sud du terrain fait que la prairie à chevaux, qui occupe la partie haute, est très sèche, alors que 
la prairie en bas de pente est plus diversifiée et assez haute (jusqu’à 1,20 m) en raison de l’absence de fauchage 
depuis probablement au moins une année. 
 
Il n’y a pas de zone humide dans l’emprise du site, exposé plein Sud et en pente. 
 
La cartographie des habitats est présentée à la fin du paragraphe. 
 

Pelouse sèche – pâturage à chevaux 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 34.332F - Xérobromion du Quercy  

Code EUNIS : E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches 

Code & intitulé UE : 6210 Pelouses sèches semi-naturelles 

Déterminant ZNIEFF : Oui Intérêt patrimonial PNRCQ : AE assez élevé 

   

Localisation de l’habitat Aspect de la praire sèche pâturée, 31 juillet et 25 août 2018, L’Artifex 

Localisation et représentativité : située sur toute la partie haute du site d’étude, cet habitat occupe environ 2,8 ha, 
soit près de 60 % de l’emprise du site. 

Description : Cette pelouse sèche, typique du causse, est issue d’une ancienne lande à genévriers, transformée 
en prairie lors de la création du parc d’activité (il reste aujourd’hui un seul pied de genévrier). La végétation, 
régulièrement broutée par les chevaux, est particulièrement adaptée aux conditions chaudes sur ce versant Sud. 
Le sol y est peu épais. Les plantes les plus développées observées lors de nos deux campagnes estivales sont celles 
qui ne sont pas mangées par les chevaux (carotte, millepertuis, marguerite, aigremoine…). Un pied isolé de Laser 
de France y a été inventorié, c’est une espèce végétale d’intérêt patrimonial « élevé » selon l’inventaire du PNRCQ. 

Espèces « indicatrices » relevées sur le site d’étude (liste non exhaustive) :  

• Pelouses sèches : Allium sphaerocephalon, Agrimonia eupatoria, Achillea millefolium, Daucus carota, 
Eryngium campestre, Hypericum perforatum, Laserpitium gallicum (1 pied), Scabiosa columbaria, Trinia 
glauca 

Enjeu local de conservation : Bien qu’identifié a priori comme habitat d’intérêt patrimonial 
(Directive Habitats et PNRCQ), il s’agit ici d’une parcelle d’un intérêt plutôt médiocre en 
raison de l’impact de la présence des équidés sur le cortège floristique.  

Enjeu local 

Faible 

 
 

Prairie haute – zone rudérale 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides x 87.2 Zones rudérales 

Code EUNIS : E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantique x I1.53 Jachères non inondées avec communautés 
rudérales annuelles ou vivaces 

Code & intitulé UE : 6210 Pelouses sèches semi-naturelles 

Déterminant ZNIEFF : Oui Intérêt patrimonial PNRCQ : AE assez élevé 

 

 

 

Localisation de l’habitat Aspect de la praire fermée du bas de pente, 31 juillet et 25 août 2018, L’Artifex 

Localisation et représentativité : situé sur toute la partie basse du site d’étude, cet habitat occupe environ 1,5 ha, 
soit un peu plus de 30 % de l’emprise du site. 

Description : Cette prairie semi-sèche est partiellement issue de l’ancienne lande à genévriers qui occupait ce site. 
Elle est pénétrée par des espèces rudérales qui se sont installées sur une zone de déblais en friche au bord du 
bassin des eaux pluviales. La végétation, variée, y est assez haute, en raison de l’absence de fauchages réguliers. 
Le sol y est plus épais et la végétation y profite des ruissellements provenant du coteau. C’est un secteur riche en 
insectes. Un pied isolé de Laser de France y a été inventorié, c’est une espèce végétale d’intérêt patrimonial 
« élevé » selon l’inventaire du PNRCQ. 

Espèces « indicatrices » relevées sur le site d’étude (liste non exhaustive) :  

• Prairie haute avec espèces rudérales : Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Allium sphaerocephalon, 
Centaurea jacea, Cirsium eriophorum, Daucus carota, Echium vulgare, Hypericum perforatum, Laserpitium 
gallicum (1 pied), Leucanthemum vulgare, Pilosella officinarum, Rosa canina, Rubus fruticosus, Scabiosa 
columbaria, Sedum sediforme, Tragopogon pratensis, Trinia glauca 

Enjeu local de conservation : C’est une prairie qui ne présente pas de cortège floristique 
exceptionnel, mais qui profite d’une certaine humidité grâce à sa position en bas de pente 
ce qui permet un bon développement d’une flore diversifiée.  

Enjeu local 

Moyen 
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Petit bois pâturé d’érables de Montpellier et de robiniers 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 41.7 Chênaies thermophiles 

Code EUNIS : G1.71 Chênaies à Quercus pubescent occidentales et communautés apparentées 

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø Intérêt patrimonial PNRCQ : Ø 

 
 

 

Localisation de l’habitat Aspect du bois pâturé, 31 juillet et 25 août 2018, L’Artifex 

Localisation et représentativité : situé à l’angle Nord-Est du site d’étude, au bord de la route, ce petit bois occupe 
environ 0,2 ha, soit 5 % de l’emprise du site. 

Description : La végétation y est constituée d’érables de Montpellier, de quelques robiniers faux-acacias et de 
jeunes chênes en bordure. Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, les arbres sont très espacés et il n’y a 
pas de strate de sous-bois, car le bois est également pâturé par les chevaux.  

La diversité floristique y est très faible. 

 

Espèces « indicatrices » relevées sur le site d’étude (liste non exhaustive) :  

• Petit bois pâturé : Acer monspessulanum, Buxus sempervirens, Cornus mas, Crataegus monogyna, Daphne 
laureola, Hedera helix, Quercus pubescens, Robinia pseudoacacia,  

Enjeu local de conservation : En absence de vieux arbres pouvant présenter un 
habitat pour des coléoptères saproxyliques ou des chiroptères, ce secteur ne présente 
pas d’enjeu particulier de conservation. 

Enjeu local 

Faible 

 

 

Haies champêtres et bosquet de chênes et de cornouillers 

Code & intitulé CORINE Biotopes : 84.2 Bordure de haies et 84.3 Bosquet 

Code EUNIS : FA.4 Haies d’espèces indigènes pauvres en espèces  

Code & intitulé UE : Ø 

Déterminant ZNIEFF : Ø Intérêt patrimonial PNRCQ : Ø 

 

  

Localisation de l’habitat Haies champêtres le long de la route et bosquet de chênes, 31 juillet 2018, L’Artifex 

Localisation et représentativité : les haies accompagnent les vieux murets le long des limites Nord et Est du site 
d’étude, et une haie se trouve aussi en partie basse, dans la prairie haute. Ces haies représentent environ 
470 mètres linéaires. Un bosquet de chênes se situe dans la continuité d’une haie, sur un terrain escarpé, 
occupant environ 500 m². 

Description : Les haies champêtres sont composées de jeunes chênes pubescents, d’érables, d’aubépines, de 
prunelliers, de viornes et de cornouillers sanguins et mâles. Ces arbres et arbustes sont accompagnés d’espèces 
grimpantes (lierre, chèvrefeuille des haies) et de quelques ronces. Ce sont des zones denses qui présentent une 
diversité intéressante sur peu d’espace.  

Le petit bosquet de jeunes chênes est assez dense, non pâturé. Le sous-bois est composé des mêmes espèces que 
celles présentes dans les haies, mais la variabilité y est un peu plus faible. 

Espèces « indicatrices » relevées sur le site d’étude (liste non exhaustive) :  

• Haies champêtres : Acer campestre, Acer monspessulanum, Cornus mas, Cornus sanguinea, Crataegus 
monogyna, Quercus pubescens, Lonicera xylosteum, Prunus spinosa, Viburnum lantana 

• Bosquet de chênes : Acer monspessulanum, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Hedera helix, 
Juniperus communis, Quercus pubescens, Rubus fritucosus,  

Enjeu local de conservation : Les haies font partie du paysage typique du causse et 
sont omniprésentes dans le PNRCQ. Bien qu’elles ne constituent pas d’habitat d’intérêt 
patrimonial au sens botanique, et n’accueillent pas d’espèces floristiques particulières, 
les haies constituent des zones de refuge et d’alimentation pour la faune . 

Il n’y a pas d’enjeu de conservation en ce qui concerne le bosquet de jeunes chênes. 

Enjeu local 

Moyen 
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Illustration 39 : Carte des habitats de végétation au sein de l’aire d’étude immédiate 

Sources : L’Artifex, Géoportail® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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Le site d’étude est limité par une haie champêtre et occupé en majorité par une prairie qui présente un aspect plus xérophile sur la partie 
haute du terrain (pelouse rase et pâturée) et un aspect plus mésophile sur la partie basse. 
 
Sur le causse : 
- la prairie constitue un habitat d’intérêt patrimonial dont les caractéristiques doivent être préservées, si possible,  
- les haies constituent un habitat d’intérêt pour la « nature ordinaire » ainsi qu’un intérêt paysager. 
 

 
 
 
 
 



60 
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

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

3.2. Etude « Zones humides » 

Dans la zone d’emprise directe du site d’étude, la végétation naturelle n’est pas indicatrice de la présence d’une 
zone humide et il n’y a pas non plus de point d’eau. 

Dans l’aire d’étude rapprochée, il existe une zone humide au point bas du secteur : il s’agit du bassin d’orage qui 
reçoit non seulement les ruissellements d’eaux pluviales du parc d’activité et de la zone du projet, mais également 
du vallon situé de l’autre côté de l’autoroute, via l’ouvrage hydraulique qui passe sous les voies (cf. localisation sur 
la figure précédente). La flore indicatrice « zone humide » est la suivante : 

- Juncus articulatus 

- Typha latifolia 

Le projet même n’est donc pas concerné par une zone humide. 
 
 

3.3. Description et évaluation de la flore 

Une quarantaine d’espèces végétales a été identifiée au cours des deux sessions d’inventaires en 2018. Pour ces 
inventaires d’été, la diversité floristique reste donc limitée, ce qui s’explique par plusieurs facteurs : 

- L’homogénéité du biotope concerné (prairie / pelouse sur 95 % de l’emprise du projet) ; 

- L’impact du pâturage équin sur la flore ; 

- Une période d’observation trop tardive pour l’inventaire de la flore printanière, mais bien adaptée aux 
espèces spécifiques des milieux chauds. 

 
La liste complète des espèces observées est présentée en annexe. 
 
 

3.3.1. Les plantes d’intérêt patrimonial 

Une seule espèce d’intérêt patrimonial local a été observée : le Laser de France (non protégé). 
La Sabline des chaumes, espèce protégée potentiellement présente dans le secteur, a été recherchée au niveau de 
la pelouse sèche : aucune station n’y a été identifiée.  
 

Laser de France (Laserpitium gallicum) Enjeu régional 
Faible 

Protection 
Occitanie : Ø 

Protection 
nationale : Ø 

Statut 
européen : Ø 

Liste rouge Midi-Pyrénées* : 
Préoccupation mineure (LC) 

PNRCQ : Intérêt 
patrimonial élevé 

 

Le Laser de France est une ombellifère de grande taille à fleurs blanches.  
Cette espèce héliophile et xérophile se développe de préférence sur des terrains 
calcaires : coteaux arides, éboulis, corniches, rocailles. Elle se rencontre 
essentiellement dans des pelouses maigres sur éboulis ou dans les éclaircies des 
pineraies. 
La floraison intervient de juin à août. 
Non menacée à l’échelle nationale et régionale, le Laser de France est protégé 
en Bourgogne, en limite d’aire de répartition. Les autres populations en France ne 
sont pas menacées à court terme. 
Au sein du Parc Naturel régional des Causses du Quercy, cette espèce est 
inventoriée comme présentant un intérêt patrimonial élevé. 
 
 
Photo : L’Artifex 

Présence dans le site d’étude : Deux pieds isolés de cette espèce ont été observés dans le site 
d’étude : l’un au Sud, au bord du chemin d’accès en castine, sur un sol artificiel caillouteux au 
niveau de la zone rudérale ; l’autre en bordure de la parcelle boisée au Nord. On ne peut donc 
pas parler d’une « station botanique », mais de deux individus isolés. Par conséquent, bien que 
l’espèce soit classée d’intérêt patrimonial élevé au sein du Parc, nous considérons que l’enjeu local 
de conservation est faible. 

Enjeu local 

Faible 

 
 

Illustration 40 : Localisation de la flore patrimoniale et invasive 
Sources : L’Artifex, Géoportail® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 
 
 
 

3.3.2. Espèces invasives 

Nous n’avons observé aucune espèce envahissante listée dans Règlement d’exécution (UE) 2016/1141 du 13 juillet 
2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union mis à jour par le Règlement 
d’exécution (UE) 2017/1263 du 12 juillet 2017. 

Par contre, quelques pieds de robinier faux-acacia sont présents dans la petite parcelle boisée au Nord : il s’agit 
d’une espèce invasive sur le territoire du PNRCQ. 
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- Il n’y a pas de de zone humide au sein du site d’étude. 
- Aucune planté protégée n’a été observée, malgré la recherche spécifique de la Sabline des chaumes, potentiellement présente. 
- Deux pieds isolés d’une plante considérée comme présentant un intérêt patrimonial élevée au sein du PNRCQ ont été identifiés : le 
Laser de France. Nous considérons l’enjeu de conservation comme faible en raison de l’absence d’une véritable population locale. 
- Enfin, les robiniers présents dans le petit bois à l’angle Nord du site d’étude sont considérés comme invasifs. 
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3.4. Description et évaluation de la faune 

3.4.1. Arthropodes 

• Les espèces observées 

Les pelouses et prairies sont des biotopes très favorables à la présence des arthropodes. 
Au total 37 espèces d’invertébrés ont été identifiées dans le site d’étude : 

- 10 orthoptères, 
- 17 papillons, 
- 3 hétéroptères, 
- 3 coléoptères, 
- 2 hyménoptères, 
- 1 mantidé, 
- 2 araignées.  

 
Il s’agit pour l’ensemble d’espèces communes et largement réparties, majoritairement liées aux milieux herbacés 
ouverts et secs. 
Aucune espèce à statut patrimonial n’a été contactée. 
 
La liste complète des espèces observées est présentée en annexe. 
 

   
Argus bleu céleste sur cirse 

commun 
Criquet italien Epeire feuille de chêne 

Photos : L’Artifex, 31/07/2018 
 

• Les espèces absentes 

D’après les données bibliographiques, deux espèces de papillons, le Damier de la succise et l’Azuré du serpolet, 
sont connus pour être présentes dans les ZNIEFF voisines. 
 
Leur présence a été recherchée sans succès. 

- En ce qui concerne le Damier de la succise, la période de prospection (fin juillet et fin août) était 
probablement trop tardive pour pouvoir conclure à son absence : en effet, la période de vol des adultes 
s’étale sur trois ou quatre semaines d’avril à juillet. Par ailleurs, des plantes hôtes des chenilles (la Scabieuse 
colombaire et la Knautie des champs) sont présentes en faible nombre dans le cortège floristique du site 
d’étude. La présence de ce papillon dans le site d’étude ne peut pas être exclue. 

- En ce qui concerne l’Azuré du serpolet, sa période de vol s’étale de fin mai à août (une seule génération), 
la période de prospection recoupe donc sa période d’activité potentielle. La plante hôte des chenilles 
(l’origan) n’a pas été observée dans le site d’étude. Il est donc peu probable que ce papillon y soit présent. 

 
 

3.4.2. Amphibiens 

Le site d’étude n’est pas propice à la présence des amphibiens : aucune espèce n’a été observée. 
 
 

3.4.3. Reptiles 

Les conditions météorologiques lors de nos prospections de terrain étaient particulièrement favorables à l’observation 
des reptiles : journées chaudes, avec ambiance orageuse dans la journée du 30 juillet.  

Nos prospections ont visé en particulier les zones propices à leur présence : murets en pierre, zones à sol dénudé, 
chemin en castine, tas de pierres, prairie sèche.  

Les reptiles sont des animaux très craintifs, vifs et rapides ; aussi nos recherches se sont d’abord faites à distance, en 
inspectant les zones propices à leur présence à la jumelle, puis par une approche silencieuse de ces secteurs.  

Malgré ces efforts de prospection, aucun reptile n’a été observé. 
 
En ce qui concerne le Lézard ocellé, potentiellement présent dans le site d’étude : 

- Les biotopes du site d’étude ne sont probablement pas assez typiques pour cette espèce (absence 
d’affleurement rocheux), 

- Il n’y a pas assez de zones de refuge dans la prairie, 

- Et le secteur n’est probablement pas assez isolé pour être suffisamment attrayant. 
 
La présence de cette espèce emblématique au niveau du site d’étude nous semble peu probable. 
 
 

3.4.4. Oiseaux 

• Les espèces observées 

Seulement 16 espèces ont été observées dans ou à proximité du site d’étude.  
 
D’une part, notre période d’observation en juillet et août n‘était pas la plus favorable pour un inventaire 
ornithologique, et d’autre part, le site d’étude lui-même ne présente pas de biotopes suffisamment variés (il manque 
en particulier un point d’eau permanent).  
 
Les secteurs le plus intéressants sont les haies, en particulier celle qui se trouve hors emprise, juste au Sud du bassin 
d’orage : c’est un poste d’observation idéal depuis lequel les passereaux chassent les insectes dans les différents 
habitats qui sont le bassin d’orage, la zone rudérale et les prairies du site d’étude, ainsi que le gazon et le parc de 
la zone d’activité. 
 
Environ un tiers des espèces observées est migrateur et ne fréquente le site d’étude que pendant quelques mois de 
l’année, en période de reproduction. 
 
La liste des espèces est donnée en annexe. 
 

• Les enjeux de conservation avérés 

3 espèces d’intérêt patrimonial ont été observées dans l’aire d’étude immédiate (pie-grièche écorcheur, alouette 
lulu, grand corbeau), dont une seule directement dans le site d’étude (pie-grièche écorcheur).  
 
9 autres espèces protégées sont également présentes, mais elles ne présentent pas d’enjeu patrimonial ni de statut 
de rareté. 
 
Toutes ces espèces sont représentées sur la figure page suivante. 
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Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
Enjeu régional 

moyen 

Protection nationale : oui 
Statut Europe : 

Directive oiseaux 
annexe 1 

Liste rouge France* : espèces 
quasi menacée (NT) 

PNRCQ : Intérêt patrimonial 
assez élevé 

 
Photo : JP. Siblet, MNHN/INPN 

La Pie-grièche écorcheur affectionne des milieux s milieux ouverts à semi-ouverts 
à condition qu’ils offrent des possibilités de nidification (buissons), de chasse 
(perchoirs) et un accès aux ressources alimentaires. Le territoire autour du nid n’est 
pas très grand et il est environ d’un 100 mètres de circonférence.  
C’est une espèce migratrice qui arrive chez nous en mai et repart fin août / 
septembre. 

Présence dans le site d’étude :  

Un couple est présent dans le site d’étude, le nid est installé dans la haie qui se trouve hors 
emprise du projet, au Sud-Est. Elle chasse dans tous les espaces ouverts du secteur, aussi bien 
au niveau de la pelouse sèche / pâturage, qu’à proximité du bassin d’orage et dans les près du 
parc de la zone d’activité. 

Enjeu local 

Fort 

 

Alouette lulu (Lullula arborea) 
Enjeu régional 

moyen 

Protection nationale : oui 
Statut Europe : 

Directive oiseaux 
annexe 1 

Liste rouge France* : 
Préoccupation mineure (LC) 

PNRCQ : Intérêt patrimonial 
assez élevé 

 
Photo :P. Gourdain, MNHN/INPN 

L'Alouette lulu fréquente les boisements clairs, surtout s'ils sont proches des 
secteurs pierreux ou sablonneux entrecoupés de champs. Elle apprécie beaucoup 
les coupes. Elle se nourrit essentiellement d'insectes et d'araignées pendant la 
saison de reproduction.  

À partir de l'automne et pendant toute la saison hivernale, son menu est composé 
de graines et de semences. En France, c’est une espèce sédentaire. 

Présence dans le site d’étude :  

Un mâle a été observé hors emprise du projet, au sein des espaces verts du parc de la zone 
d’activité, secteur dans lequel se trouvait certainement le nid.  
Le site d’étude est potentiellement fréquentée pour y capturer des insectes. 

Enjeu local 

faible 

 

Grand corbeau (Corvus corax) 
Enjeu régional 

moyen 

Protection nationale : oui Statut Europe : Ø 
Liste rouge France* : 

Préoccupation mineure (LC) 
PNRCQ : Intérêt patrimonial 

assez élevé 

 
Photo : JJP Siblet, MNHN/INPN 

Le grand corbeau vit dans des habitats sauvages variés, depuis les falaises côtières 
jusqu'aux hautes montagnes. On le trouve aussi dans les zones boisées et les forêts 
ouvertes, même en terrain bas. En France, il niche généralement dans les zones 
de falaises. Il se nourrit principalement de charognes, mais il consomme aussi des 
arthropodes, des amphibiens, de petits mammifères, des oiseaux et des reptiles 
ainsi que de la nourriture végétale. Le grand corbeau est résident dans son habitat. 

Présence dans le site d’étude :  

Plusieurs individus ont été entendus régulièrement en vol assez loin à l'Est du site d’étude, hors 
emprise. Ils ne nichent pas dans le secteur, mais peuvent occasionnellement survoler le site 
d’étude, à la recherche de nourriture. 

Enjeu local 

Très faible 

 
Illustration 41 : Localisation des observations d’oiseaux protégés 

Sources : L’Artifex, Géoportail® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 
 
 

• Les espèces absentes 

L’Œdicnème criard, présent dans des ZNIEFF voisines, est un oiseau des milieux chauds et secs qui habite les terrains 
calcaires caillouteux ensoleillés occupés par des landes ou des prairies sèches, des cultures basses ou des friches. 
Le site d’étude constitue donc potentiellement un biotope favorable à sa présence, mais aucun individu n’a été 
contacté et aucune trace de nidification n’a été observée lors de nos deux campagnes de terrain. 
Le site ne semble pas être utilisé en période de reproduction par l’œdicnème criard et elle n’est pas non plus connue 
comme zone de présence de cet oiseau.  
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3.4.5. Chiroptères 

• Les potentialités de gîtes  

Le site d’étude ne présente pas de potentialités de gîtes pour les chauves-souris : 

- Il n’y a pas de bâtiments ; 

- Il n’y a pas de grottes, d’igues ni d’autres cavités ; 

- Les arbres sont peu nombreux, ils ne sont pas assez vieux pour présenter des cavités ; une inspection visuelle 
à la jumelle nous a confirmé qu’ils ne présentent pas non plus des trous susceptibles d’accueillir des individus 
isolés ou des petites colonies. 

 

• Les espèces contactées 

L’inventaire passif, consistant par la pose d’un enregistreur dans la nuit du 25 au 26 août 2018 en lisière de la 
parcelle boisée, a permis la mise en évidence de plusieurs espèces. La liste détaillée est présentée en annexe.  

Analyse de l'activité : 

- L'activité enregistrée atteint un niveau faible : 11 contacts max/heure. 

- Nota : l’enregistrement a eu lieu pendant une période très favorable à l’étude des chiroptères, avec des 
conditions climatiques optimales ; la faible activité n’est donc pas liée à une saison défavorable. 

Analyse des peuplements : 

- Huit espèces ont été contactées. Il n’y a pas d'espèces prédominantes dans les enregistrements : toutes ont 
fait l'objet de 1 à quelques contacts. 

- Les espèces enregistrées sont les suivantes, présentées selon leur statut de conservation en France selon 
l’UICN et le statut patrimonial de ces espèces au sein du PNRCQ : 

 
Espèce enregistrée  Statu de conservation en 

France selon UICN 
Intérêt patrimonial au sein du 

PNRCQ 
Pipistrelle de Kuhl 

Préoccupation mineure 

Assez élevé 
Oreillard gris  Assez élevé  
Grand murin Assez élevé 
Barbastelle d‘Europe Elevé 
Rhinolophe euryale (1 contact) 

Quasi menacé 
Elevé 

Molosse de Cestoni  Très élevé 
Minioptère de Schreibers (1contact) 

Vulnérable 
Très élevé 

Noctule commune Elevé 
 
 

• Les enjeux de conservation avérés 

Le site d’étude n’offre pas de gîtes aux chiroptères et semble très peu fréquenté. Les contacts enregistrés semblent 
plus correspondre à des individus de passage qu’à une fréquentation du site par une population locale. En effet, 
des espèces comme le Molosse de Cestoni ou le Minioptère de Schreibers chassent dans un rayon d’au moins 20 
km de leur gîte.  
 
Les zones de chasse des chiroptères se situent préférentiellement en lisière et le long des haies : ces zones sont 
représentées sur la figure suivante. 
 
En absence de gîtes et en raison d’une fréquentation faible, l’enjeu de conservation est faible. 
 
 

Illustration 42 : Localisation de l’enregistreur et zones de chasse potentielles des chiroptères 
Sources : L’Artifex, Géoportail® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 
 
 

3.4.6. Les mammifères terrestres 

• Les espèces contactées 

Aucune trace de mammifère sauvage n’a été observée dans le site d’étude.   
Dans les environs proches : 

- Un couple de chevreuils a été observé courant le long du talus de l’A20 (côté 
autoroute) ; 

- Les traces de trois autres espèces ont été observées : lièvre commun, martre 
des pins, renard roux.  

 

Il s’agit d’espèces communes, voire abondantes (chevreuils) sur le causse. 

• Les enjeux de conservation avérés 

L’enjeu pour ces espèces de la « nature ordinaire » est moyen. 
 

Chevreuil sur le talus de l’A20 
Photo : L’Artifex, juillet 2018 
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- Plusieurs des espèces patrimoniales signalées par les sources bibliographiques dans les zones naturelles sensibles des environs ont été 
contactées dans le site d’étude : la Pie-grièche écourcheur, l’Alouette lulu, la Pipistrelle de Kuhl, l’Oreillard gris, la Barabastelle d’Europe, 
le Rhinolophe euryale, le Minioptère de Schreibers et la Noctule commune.  
- Deux espèces patrimoniales de chauves-souris non repértoirées dans les ZNIEFFs voisines ont également été identifiées  : le Grand 
murin et le Molosse de Cestoni. 
- L’espèce emblématique du causse, le Lézard ocellé, n’a pas été observée ; les caractéristiques du site font penser qu’il n’y est pas 
installé.  
- L’enjeu de conservation pour la pie-grièche doit être considéré comme fort, car c’est un oiseau territorial qui revient d’une année sur 
l‘autre au même endroit pour la nidification. 
- Le cortège des arthropodes est varié, car le biotope des pelouses est favorable à leur présence. Aucune espèce partimoniale n’a été 
observée. 
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3.5. Description et évaluation des fonctionnalités écologiques 

3.5.1. Fonction corridor 

Le site d’étude se trouve en dehors des trames vertes et bleues du SRCE. 
 
Le site d’étude se trouve au bord de l’A20 : celle-ci constitue avec sa clôture une barrière infranchissable pour la 
faune, sauf à quelques endroits particuliers qui sont les passages spécifiques pour la faune ou des ouvrages 
hydrauliques. 
Dans le cas présent, un ouvrage hydraulique permet à la petite et moyenne faune de passer sous l’autoroute : les 
traces dans les sédiments au sol attestent que ce passage est bien fréquenté.  
Les déplacements de la faune depuis et vers le Nord ne peuvent se faire que via la prairie du site d’étude : celle-ci 
joue donc le rôle de corridor écologique. 
 
Par ailleurs, les haies qui bordent le site au Nord et à l’Est constituent des axes potentiels de déplacements pour les 
chiroptères et l’avifaune.  
 
Le site d’étude a donc une double fonction de corridor, aussi bien pour le transit des animaux terrestres que pour 
les déplacements de la faune aérienne. 
 
 
 

3.5.2. Fonction réservoir 

La prairie non fauchée en bas du site constitue un réservoir de semences variées de la flore locale et présente diverses 
plantes hôtes nécessaires aux cycles de reproduction des insectes.  
 
La pelouse sèche sur la partie haute du site présente une flore un peu moins originale, mais héberge un bon nombre 
d’insectes de la « nature ordinaire » du causse, en particulier des orthoptères. C’est par conséquence aussi un 
réservoir de nourriture pour les passereaux qui nichent dans les haies environnantes, en particulier pour la pie-
grièche écorcheur.  
 
Enfin, les haies constituent des gîtes pour l’avifaune. Bien que ce type d’habitat soit bien présent dans les environs 
et sur le causse en général. 
 
 
 

4. Synthèse des enjeux du milieu naturel 

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.  
 
Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet. 
 
La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 
 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des habitats et des espèces patrimoniaux observés sur le site d’étude et 
ses abords. Par habitat patrimonial, nous entendons un habitat dont l’enjeu local est notable (c'est-à-dire de niveau 
« faible » ou supérieur). Par espèce patrimoniale, nous entendons une espèce dont l’enjeu régional (notion non 
pertinente pour les habitats) est notable, c'est-à-dire de niveau au moins « faible ». L’enjeu local est une notion 
permettant de hiérarchiser de façon pertinente les enjeux de conservation pour le site d’étude. Ou, dit autrement, 
de comprendre l’importance du site pour l’habitat ou l’espèce en question. Une espèce dite patrimoniale (donc au 
niveau régional) peut parfaitement avoir un enjeu local non significatif sur le site d’étude, par exemple parce qu’elle 
ne le fréquente que de façon occasionnelle. 
 

Groupe Intitulé / Espèce Statut 
Enjeu 

régional 
Enjeu 
local 

Habitats 

Pelouse sèche – pâturage à chevaux 
PNRCQ AE 

DH1 
/ Faible 

Pelouse calcaire subatlantique 
PNRCQ AE 

DH1 
/ Moyen 

Petit bois pâturé d’érables et de robiniers / / Faible 

Haies champêtres / / Moyen 

Flore Laser de France PNRCQ : E Faible Faible 

Insectes Pas d’espèces patrimoniales, mais bonne diversité d’espèces associées aux pelouses arides Moyen 

Amphibiens Pas d’amphibiens dans la zone d’étude : biotope non adapté. / 

Reptiles Pas de reptiles observés dans la zone d’étude. Très faible 

Oiseaux 

Pie-grièche écorcheur 
PNRCQ AE 
PN, DO1 

Moyen Fort 

Alouette lulu 
PNRCQ AE 
PN, DO1 

Moyen Faible 

Grand corbeau PNRCQ AE, PN Moyen Très faible 

Buse variable PN Faible Très faible 

Grimpereau des jardins PN Faible Faible 

Mésange bleue PN Faible Faible 

Bruant proyer PN Faible Faible 

Rougegorge familier PN Faible Faible 

Mésange charbonnière PN Faible Faible 

Pouillot véloce PN Faible Faible 

Fauvette à tête noire PN Faible Faible 

Fauvette des jardins PN Faible Faible 

Mammifères 

Pipistrelle de Kuhl 
PNRCQ AE, PN, 

DH2/DH4 
Moyen Faible 

Oreillard gris 
PNRCQ AE, PN, 

DH4 
Moyen Faible 

Grand murin 
PNRCQ AE, PN, 

DH2/DH4 
Moyen Faible 

Barbastelle d‘Europe 
PNRCQ E, PN, 

DH2/DH4 
Fort Faible 

Rhinolophe euryale 
PNRCQ E, PN, 

DH2/DH4 
Fort Très faible 

Noctule commune 
PNRCQ E, PN, 

DH2/DH4 
Fort Faible 

Minioptère de Schreibers 
PNRCQ TE, PN, 

DH2/DH4 
Très fort Très faible 

Molosse de Cestoni 
PNRCQ TE, PN, 

DH2/DH4 
Très fort Faible 

Faune terrestre 
« ordinaire » 

Emprunte l’ouvrage hydraulique sous l’A20 en passant par la zone du projet : fonction de 
couloir écologique 

Moyen 

Légende : PNRCQ AE/E/TE: intérêt patrimonial assez élevé / élevé / très élevé selon l’inventaire du Parc Naturel Régional ;  
PN : protection nationale ; DO1 : inscrit à l’annexe I de la directive Oiseaux ; DH1 : inscrit à l’annexe I de la directive Habitats (habitats 

d’intérêt communautaire) ; DH2 : inscrit à l’annexe II de la directive Habitats ; DH4 : inscrit à l’annexe IV de la directive Habitats. 
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Illustration 43 : Localisation des enjeux écologiques 

Sources : L’Artifex, Géoportail® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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IV. MILIEU HUMAIN 

1. Définition des périmètres de l’étude 

Le milieu humain regroupe l’ensemble des aspects relatifs aux activités socio-économiques du territoire. Différents 
volets sont donc traités afin de comprendre l’organisation du territoire et le développement humain associé. 
 
Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu humain. Celles-ci sont 
représentées sur la carte ci-contre. 
 

Définition Milieu humain 

Aire d’étude éloignée 

Communes limitrophes Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 
éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières 
biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

Commune de 
Séniergues 

Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 
étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 
de vie des riverains et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 500 m 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres 
autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 
physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 
prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 
projet. 

Site d’étude 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc 
photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au 
prestataire. 

 

Illustration 44 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu humain 
Source : France Raster IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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2. Socio-économie 

2.1. Démographie 

Le tableau suivant synthétise le découpage administratif de la commune du site d’étude, à savoir Séniergues.  
 

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune 

Occitanie Lot Gourdon 
Causse et 
Bouriane 

Communauté de 
communes du 

Causse de 
Labastide-Murat 

Séniergues 

 
Depuis la réforme territoriale de 2014 appliquée le 1er janvier 2017, le site d’étude fait partie de la nouvelle grande 
région Occitanie, issue de la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. 
Au 1er janvier 2015 la population de la région Occitanie est estimée à environ 5,7 millions d’habitants. C’est l’une 
des régions dont la croissance démographique est la plus forte en France métropolitaine depuis de nombreuses 
années.  
 
Le département du Lot comprend 320 communes, 17 cantons et 3 arrondissements. La population s’élevait en 2015 
à 173 400 habitants pour une densité de population de 33,2 hab/km². C’est une densité très inférieure à la densité 
moyenne régionale de 79,4 hab/km².  
Ce département est peu peuplé, il se situe à la 91e place des départements français. La population se concentre 
essentiellement dans les aires urbaines des principales villes du département : Cahors, Figeac et Gourdon.  
 
La principale agglomération est Cahors qui abrite 44 123 habitants en ai 1er janvier 2015 (population de l’aire 
urbaine).  
 
La commune de Séniergues fait partie de la Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat qui est 
composée de 17 communes et dont la population totale est de 3 831 habitants, avec une densité de population de 
11,4 hab/km², ce qui est très faible par rapport à la densité départementale.  
 
A l’échelle communale, Séniergues couvre une superficie de 18,2 km². La densité de population est de 7,0 hab/km², 
soit une densité inférieure à la densité de la Communauté de communes et du département.  
 
Afin de caractériser et d’analyser le contexte démographique dans le secteur du site d’étude, le tableau ci-dessous 
présente l’évolution de la population municipale entre1968 et 2015, sur la commune concernée par le site d’étude, 
comparée au département du Lot ainsi qu’à la Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat.  
 
 Evolution démographique sur les territoires 

Source : INSEE 

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 
Département du Lot 151 198 150 778 154 533 155 816 160 197 174 578 173 400 
Communauté de communes du 
Causse de Labastide-Murat 

3 687 3 582 3 654 3 374 3 469 3 847 3 831 

Séniergues 108 118 130 128 113 133 127 
 
La population, entre 1975 et 2010, est en constante augmentation dans le département du Lot. A partir de 2010, 
la population chute, avec une variation annuelle moyenne de -0,1 % entre 2010 et 2015.  
 
La population de la Communauté de communes est très fluctuante. Depuis 1968 la population connait des variations 
positives et négatives. Notons toutefois qu’entre 2010 et 2015 la population est en baisse, avec un taux de variation 
annuelle moyenne de -0,1 %.  
 
Quant à la commune de Séniergues, après une croissance démographique entre 1968 et 1982 puis entre 1999 et 
2010, elle voit sa population diminuer depuis 2010.  
 
D’une manière générale, la population tend à diminuer sur la zone d’étude. Ceci s’explique par un attrait des 
populations vers les agglomérations du département.   

2.2. Contexte économique et industriel 

2.2.1. Dynamique économique 

La dynamique économique du secteur du site d’étude est essentiellement portée par la ville de Brive-la-Gaillarde et, 
dans une moindre mesure, par Cahors, Gourdon et Figeac, situées respectivement à 50 km au Nord, 29 km au 
Sud, 15 km à l’Ouest et 38 km au Sud-Est du site d’étude. Le pôle économique de Brive-la-Gaillarde est bien 
développé grâce à l’importance des réseaux de communication autoroutier (A20, A89), routier (D1089, D6089) et 
ferroviaire.  
 
L’emploi non salarié représente 21,9 % de l’emploi total du département pour près de 17 % dans la région. Ce taux 
élevé se traduit par le poids important de l’agriculture dans le département du Lot. En effet, l’agriculture représente 
14,3 % des établissements contre 8 % dans la région Occitanie.  
 
Plus localement, l’économie communale de Séniergues est très peu dynamique. Elle est principalement portée par 
les secteurs agricoles et sylvicoles, qui représentent 26,3 % des établissements actifs au 31 décembre 2015. Le 
secteur commerce, transports, services divers est également bien représenté sur la commune (26,3 % des 
établissements actifs).  
 
Le tableau suivant présente la répartition des activités économiques de la commune.  
 
 Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015 

Source : INSEE 

Commune 
Agriculture, 

sylviculture et 
pêche 

Industrie Construction 
Commerce, 
transports et 

services divers 

Administration publique, 
enseignement, santé, 

action sociale 
Total 

Séniergues 
5 

26,3 % 
3 

15,8 % 
3 

15,8 % 
5 

26,3 % 
3 

15,8 % 
19 

 
 
 

2.2.2. Contexte industriel 

A l’échelle communale, trois industries sont présentes sur Séniergues. Aucune installation classée pour la protection 
de l’environnement (ICPE) n’est présente sur l’aire d’étude éloignée.  
 
 

2.2.3. Services, commerces 

Comme l’indique le recensement de l’INSEE présenté ci-dessus, plusieurs commerces et services sont présents sur la 
commune du site d’étude.  
 
Séniergues dispose ainsi d’un coiffeur, un maçon, un serrurier/menuisier/charpentier et un électricien.  
 

 
Centre-bourg de Séniergues 

Source : L’Artifex 2018 

 
Centre-bourg de Séniergues 

Source : L’Artifex 2018 
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2.3. Les énergies renouvelables 

2.3.1. Energie photovoltaïque 

Au troisième trimestre 2018, la puissance du parc solaire photovoltaïque français s’élève à 8 379 MW. 
 
En région Occitanie, 61 819 installations sont en fonctionnement (3ème trimestre 2018), soit une puissance de 
1 784 MW. 
 
La carte ci-contre met en évidence la puissance raccordée pour les installations photovoltaïques par département.  
 
Le département du Lot regroupe 1 749 installations pour une puissance de 56 MW. 
 
 

Illustration 45 : Puissance solaire photovoltaïque totale raccordée par département au 30 septembre 2018 
Source : Ministère de la transition écologique et solidaire 

 
 
 
 
 

 
 
 
Plusieurs projets de parcs photovoltaïques sont localisés aux abords du site d’étude. Les plus proche est situé au 
Sud-Est, à environ 1,7 km, et a été déclaré sans suite. Le parc photovoltaïque accordé le plus proche est « Le Bastit », 
à 9 km à l’est.  
 
La carte suivante localise les parcs photovoltaïques en service dans le secteur du site d’étude. 
 

Illustration 46 : Carte de localisation des parcs photovoltaïques dans le secteur du site d’étude 
Sources : DREAL Occitanie ; France Raster IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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2.3.2. Energie éolienne 

Au troisième trimestre 2018, la puissance du parc éolien français s’élève à 14 233 MW.  
 
En région Occitanie, 177 installations sont en fonctionnement (3ème trimestre 2018), soit une puissance de 
1 460 MW.  
 
La carte ci-contre met en évidence la puissance raccordée pour les parcs éoliens par département.  
 
Le département du Lot dispose d’un parc éolien. Celui-ci se situe à près de 50 km au Sud du site d’étude. 
 
 

Illustration 47 : Puissance éolienne totale raccordée par département au 30 septembre 2018 
Source : Ministère de la transition écologique et solidaire 
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2.4. Tourisme, loisirs 

 

• Eléments touristiques dans le secteur du site d’étude 

L’attrait touristique de ce secteur est lié au fait que ce territoire se trouve au sein du Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy. Il devient en 2017 Géoparc Mondial de l’UNESCO. Le label Géoparc est attribué à des 
territoires présentant un patrimoine géologique remarquable. 
 
Le PNR des Causses du Quercy est en effet marqué par l’omniprésence de la pierre dans le paysage. Le plateau 
karstique a favorisé la création de ce patrimoine géologique exceptionnel. Goutte après goutte, l’infiltration de l’eau 
dans le sol calcaire a créé grottes et gouffres, rivières souterraines et galeries, concrétions et lacs souterrains…  
De plus, on peut y observer le ciel étoilé le plus pur de France grâce à sa très faible pollution lumineuse. On l’appelle 
le Triangle Noir. 
 
Le Parc animalier de Gramat, situé à environ 13 km au Nord-Est du site d’étude, permet de découvrir plus de 150 
espèces d’animaux sauvages et domestiques, notamment des ours, des loups, des bisons, des loutres, de nombreux 
cervidés… 
 

 
Salle du Grand Dôme du Gouffre de Padirac 

Source : Office de tourisme de la Vallée de la Dordogne-Rocamadour-Padirac 

 
 
 
 

• Activités de sports et de loisirs 

Le sentier de randonnée le plus proche du site d’étude est le GR46 qui, depuis Rocamadour, traverse le Causse 
central pour arriver en Vallée du Lot et rejoindre Cahors. Celui-ci passe à 210 m à l’Ouest du site d’étude.  
 
Par ailleurs, de nombreuses activités d’escalade, canoë-kayak, pêche, baignade existent sur le territoire du PNR. 
Toutefois, ces activités se localisent en grande majorité dans les vallées qui entaillent les Causses du Quercy. Or, le 
site d’étude se situe à 15 km au Sud de la Dordogne et à 25 km au Nord du Lot.  
 
 

 
Le GR46 à Villeneuve 
Source : L’Artifex 2018 

 
 

• Hébergements 

En termes d’hébergements touristiques, de nombreuses structures se situent sur la commune de Séniergues et sur les 
communes voisines. Les plus proches du site d’étude sont des gîtes situés sur la commune de Montfaucon, à environ 
2,2 km au Sud-Ouest.  
 
L’illustration ci-dessous concerne le camping 4 étoiles du domaine de la Faurie, sur la commune de Séniergues.  
 

 
Camping de La Faurie 
Source : L’Artifex 2018 
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Le site d’étude s’inscrit dans un secteur rural où l’activité économique est assez faible, principalement orientée vers les secteurs agricoles 
et sylvicoles. Queslques industries sont tout de même présentes sur la commune du site d’étude. 
 
Aucun projet éolien n’a été recensé dans le secteur du site d’étude mais quelques projets photovoltaïques accordés se trouvent à proximité.  
 
Le site d’étude se trouve au Nord-Ouest du PNR des Causses du Quercy qui offre des paysages et des sites naturels d’exception. Le GR46 
passe à proximité du site d’étude. Des structures d’hébergement sont présentes sur la commune de Séniergues et sur les communes 
voisines afin d’accueillir les touristes.  
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3. Biens matériels 

3.1. Infrastructures de transport et servitudes 

3.1.1. Voies de circulation et trafic 

La carte ci-dessous permet de localiser les différentes infrastructures de transport dans le secteur du site d’étude. Ces 
éléments sont décrits dans les paragraphes suivants. 
 
 

Illustration 48 : Carte du réseau routier aux abords du site d’étude 
Source : Scan 25® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 
 

• Autoroutes 

Le site d’étude est localisé à proximité de l’autoroute A20, dite « L’Occitane », reliant Vierzon à Montauban. Elle 
passe à 60 mètres à l’Ouest du site d’étude. Il s’agit d’un noyau important dans l’économie du département, elle 
impulse une croissance d’activité le long de son tracé. 
 
Selon la DREAL Occitanie, en 2016, la fréquentation sur l’autoroute A20 à Cahors (à 28 km du site d’étude) s’élève 
à 15 600 véhicules (Trafic Moyen Journalier Annuel TMJA), dont 15,9 % de poids lourds.  
 

• Routes nationales 

Aucune route nationale ne passe dans le secteur du site d’étude.  
 

• Routes départementales 

La commune de Séniergues est traversée par deux routes départementales :  

- La D801, qui traverse le Sud de la commune en passant par le centre-bourg. Elle passe à 320 m au Sud du 
site d’étude. Sur la commune de Montfaucon, limitrophe au site d’étude, la D801 se poursuit en D802. 

- La D10 qui part du centre-bourg et qui va vers le Sud-Est.  
 
Aucune route départementale ne traverse le site d’étude. La plus proche est la D801.  
 
 

• Autres voies routières 

Un important réseau de routes et de chemins goudronnés est présent dans le secteur du site d’étude. Deux routes 
communales longent le site d’étude au Nord et à l’Est.  
 
Plusieurs autres voies situées à proximité du site d’étude desservent des hameaux depuis la D801.  
 
Plusieurs chemins agricoles ou voies non goudronnées sont également présents aux abords du site d’étude. 
 
L’illustration suivante permet de localiser ces différents éléments. 
 

Illustration 49 : Carte des voies de communication aux abords du site d’étude 
Source : BD ORTHO® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 
 
 



75 
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

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

Les photographies suivantes illustrent ces infrastructures.  
 

 
La D801 au Sud-Est du site d’étude 

Source : L’Artifex 2018 

 
La D10 dans le centre de Séniergues 

Source : L’Artifex 2018 

  

 
Route communale à l’Est du site 

Source : L’Artifex 2018 

 
Route communale au Nord du site 

Source : L’Artifex 2018 

 
 

• Voies ferrées 

La voie ferrée reliant Brive-la-Gaillarde à Figeac passe à 14 km à l’Est du site d’étude. 
 
 
 

3.1.2. Transport aérien 

• Aéroports et aérodromes 

L’aérodrome de Sarlat-Domme est situé sur la commune de Domme à 27 km au Nord-Ouest du site d’étude. Cet 
aérodrome est utilisé essentiellement pour la pratique d’activités de loisirs et de tourisme.  
 
L’aéroport de Brive Vallée de la Dordogne, situé à 38 km au Nord du site d’étude, accueille l’aviation commerciale. 
 

• Servitudes aéronautiques 

L’Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense (ESID) de Bordeaux indique qu’aucune emprise ni aucune 
servitude appartenant au ministère des Armées n’est présente sur la commune de Bouillac. Il n’y a aucun aérodrome 
militaire aux abords de la zone concernée par les travaux. L’ESID n’émet aucune objection au projet.  
 
 

3.1.3. Transport fluvial 

Il n’existe pas de voie navigable ou d’infrastructure portuaire à proximité du site d’étude. 
 
Le Lot, à 25 km au Sud du site d’étude, est navigable sur plusieurs tronçons. Quant à la Dordogne, qui passe à 15 
km au Nord du site d’étude, elle est navigable à partir de Castillon-la-Bataille (130 km du site d’étude).  
 
 
 

3.1.4. Accès au site d’étude 

Le site d’étude est accessible depuis les routes communales qui le longent et depuis une piste qui part de la route 
communale à l’Est et qui rejoint le site au Sud. Deux barrières fermées se situent sur cette piste, une au début de la 
piste et une autre à l’entrée du site.  
 
 

 
Barrière au début de la piste 

Source : L’Artifex 2018 

 
Barrière située avant l’entrée dans le site 

Source : L’Artifex 2018 

 
 
 
 



76 
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

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

3.2. Réseaux et servitudes 

Dans le cadre de la présente étude, les différents réseaux pouvant potentiellement se trouver au droit du site d’étude 
et présenter des sensibilités vis-à-vis de la mise en place d’un parc photovoltaïque ont été identifiés.  
 
L’ensemble des réponses des organismes aux consultations est présenté en annexe. 
 
Des repérages de terrain ont permis de relever les principaux réseaux en complément des documents disponibles. 
Suite à la visite de terrain, aucun réseau de gaz, de télécommunication, d’électricité, d’assainissement ou d’irrigation 
n’a été identifié au droit des terrains du site d’étude. Ce type de réseau se trouve principalement aux abords proches 
des habitations (hameaux et villages).  
 
L’illustration ci-après localise les différents réseaux identifiés dans les abords du site d’étude.  
 
 

Illustration 50 : Carte de localisation des réseaux aux abords du site d’étude 
Sources : BD ORTHO® IGN, SAUR Sud-Ouest ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 
 
 

3.2.1. Réseau électrique 

Les consultations envoyées aux concessionnaires d’électricité n’ont pas reçu de réponse à ce jour.  
 
 

3.2.2. Réseau d’eau potable 

Des canalisations de distribution d’eau potable sont présentes aux abords du site d’étude, le long des routes 
communales au Nord et à l’Est du site. Elles ne sont pas situées sur l’emprise du site.  
 
 
 
 

                                              
2 https://www.cartoradio.fr/index.html#/  

 
3.2.3. Réseau de gaz 

Les consultations envoyées aux concessionnaires de gaz n’ont pas reçu de réponse à ce jour.  
 
 

3.2.4. Réseau téléphonique 

 
Selon les données de l’Agence nationale des fréquences (ANFR)2, aucun faisceau hertzien d’opérateur de téléphonie 
n’est présent sur le site d’étude. 
 
Les consultations envoyées aux concessionnaires téléphoniques n’ont pas reçu de réponse à ce jour.  
 
 
  

https://www.cartoradio.fr/index.html#/
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Le secteur du site d’étude est marqué par la présence d’un réseau de transport relativement important. L’autoroute A20 passe à 60 mètres 
à l’Ouest du site d’étude. La route départementale la plus proche est la D801 qui passe à 320 mètres au Sud du site d’étude. De plus, 
le réseau de routes communales est assez important, deux routes longent le site d’étude au Nord et à l’Est, et ce dernier est facilement 
accessible depuis les chemins non goudronnés présents aux abords. 
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4. Terres 

4.1. Agriculture 

4.1.1. Contexte agricole de l’Occitanie 

Avec une superficie de 73 360 km², la région Occitanie est la 2ème région la plus vaste issue du nouveau découpage 
administratif français. Le secteur agricole et agroalimentaire joue un rôle majeur dans l’économie régionale, en 
particulier pour les zones rurales. La Surface Agricole Utile (SAU) de la région Occitanie représente 3 157 084 ha 
(RA 2010).  
 
La variabilité des conditions pédo-climatiques a permis le développement de productions et de systèmes agricoles 
très diversifiés. En effet, les montagnes et les causses sont propices à l’élevage d’herbivores alors que les plaines et 
coteaux du centre-Ouest de la région sont plutôt orientés vers les grandes cultures. Le littoral, quant à lui, se prête 
à la viticulture qui est très largement dominante dans cette zone.  
 

Illustration 51 : Carte des orientations agricoles par canton à l’échelle de la région 
Source : Chambre d’agriculture d’Occitanie et CERFRANCE, 20183 

 
 
 
 
 
 

                                              
3 Chambre d’agriculture Occitanie, CERFRANCE, 2018, Agriscopie® Edition 2018, 56p 

4.1.2. L’agriculture du Lot 

En 2010, la SAU (Surface Agricole Utile) dans le département du Lot était de 223 503 ha (environ 43 % de la 
surface du département) pour 5 113 exploitations. Le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 47 % depuis 
1988. 
 
Les exploitations agricoles dans le Lot sont très orientées vers l’élevage ovin, qui représente la majorité des 
exploitations du département (636 exploitations en 2010), principalement au centre du département. Les 
exploitations bovin viande se concentrent essentiellement dans le Nord-Est du département, en limite avec le Cantal.   
 
 
 

4.1.3. Le contexte agricole local 

Avec une Superficie Agricole Utile (SAU) de 993 ha en 2010, l’espace agricole de la commune de Séniergues couvre 
plus de 54 % du territoire. L’activité agricole est en mutation depuis les années 1980, puisque le nombre 
d’exploitations agricoles est à peu près stable entre 1988 et 2010 (une exploitation de moins en 2010 par rapport 
à 1988). Toutefois, la SAU communale a augmenté sur cette même période (+ 11 %), ce qui indique une 
augmentation de la taille des exploitations.  
 
Le contexte agricole de la commune de Séniergues, d’après le recensement agricole de 2010, présente les 
caractéristiques suivantes : 
 

Commune 
Nombre 

d’exploitations 
agricoles 

Unité de 
travail annuel 

(UTA) 

Superficie 
Agricole 

Utile (en ha) 

Cheptel  
(en UGB) 

Superficie en 
terres 

labourables 
(en ha) 

Superficie en 
cultures 

permanentes 
(en ha) 

Superficie 
toujours en 
herbe (en 

ha) 
Séniergues 15 13 993 541 527 S 466 

UGB : Unité Gros Bétail 
S : donnée soumise au secret statistique 

 
L’orientation technico-économique de la commune de Séniergues correspond à la catégorie « Ovins et caprins », 
caractérisée par un taux important de surface toujours en herbe.  
 
Plus localement, l’agriculture n’est pas présente sur le site d’étude.  
 
D’après le Registre Parcellaire Graphique de 2016, l’îlot déclaré à la PAC le plus proche du site d’étude est situé à 
l’Est. Il s’agit d’une parcelle d’« estives et landes » qui longe le site d’étude.  
 

 
Parcelle agricole à l’Est du site d’étude 

Source : L’Artifex 2018 

 
 
L’illustration suivante recense les espaces agricoles issus des déclarations PAC de 2016 aux abords du site d’étude.  



79 
Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

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

Illustration 52 : Carte de l’occupation de l’espace agricole aux abords du site d’étude 
Sources : BD ORTHO® IGN, RPG 2016 ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 
 
 

4.1.4. Servitudes agricoles 

Selon l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), la commune de Séniergues est concernée par les aires 
agricoles des produits suivants : 
 

Commune 
concernée 

Produit protégé Statut de la protection 

Séniergues 

Agneau du Quercy (IG/34/94) IGP 
Bleu des Causses AOC - AOP 

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, 
Gers, Landes, Périgord, Quercy (IG/06/95) 

IGP 

Chapon du Périgord IGP 
Comté Tolosan Bigorre IGP 

Comté Tolosan  IGP 
Comté Tolosan Cantal IGP 

Comté Tolosan Coteaux et Terrasses de Montauban IGP 
Comté Tolosan Haute-Garonne IGP 

Comté Tolosan Pyrénées Atlantiques IGP 
Comté Tolosan Tarn et Garonne IGP 

Côtes du Lot IGP 
Côtes du Lot Rocamadour IGP 

Jambon de Bayonne (IG/01/95) IGP 
Porc du Limousin (IG/40/94) IGP 

Porc du Sud-Ouest (IG/14/01) IGP 
Poulet du Périgord IGP 

Rocamadour AOC - AOP 
 
Le site d’étude n’est pas concerné par les aires agricoles de ces produits étant donné l’absence d’activité agricole 
sur son emprise. 
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4.2. Espaces forestiers 

4.2.1. Contexte forestier régional 

La région Occitanie est la deuxième région forestière de France. En effet, la superficie boisée s’étend sur 2,6 millions 
d’hectares. En 2016, le taux de boisement régional (36 %4) est très légèrement supérieur au taux de boisement de 
la France métropolitaine (30 %) ainsi qu’aux régions limitrophes telles que la Nouvelle-Aquitaine (33 %) et 
l’Auvergne-Rhône-Alpes (35 %). Mais il est inférieur à celui de Provence-Alpes-Côte-D’Azur (49 %). 
 
En 2016, le volume de bois sur pied s’élève à 305 millions de m3 dont 67 % sont des essences feuillues 
(principalement le chêne pubescent avec 45 millions de m3 et le hêtre avec 39 millions de m3).  
 
 

4.2.2. Contexte forestier départemental 

Le département du Lot présente un taux de boisement de 47 %, soit 244 000 ha de forêt5. Les forêts sont 
principalement situées en basse altitude (entre 200 et 400 m). La quasi-totalité des forêts du département sont des 
forêts de production (238 000 ha sur les 244 000 ha), principalement composées de feuillus. La forêt privée occupe 
242 000 ha, tandis que la forêt publique couvre 2 000 ha.  
 
Le département est constitué de 6 régions forestières, dont les taux de boisement diffèrent6 : 
 

Région forestière 
Taux de 

boisement 
 Région forestière 

Taux de 
boisement 

Quercy Blanc 17,5 %  Avant-Causses 10,6 % 
Bourianne 50,6 %  Ségala du Quercy 37,5 % 

Causses du Quercy 39,9 %  Xaintrie 46,9 % 
 
Les régions forestières dans le Lot sont illustrées sur la carte suivante.  
 
 

                                              
4 IGN, 2016, L’IF, la feuille de l’inventaire forestiers. Portrait forestier des treize régions métropolitaines, n°37, avril 2016, 42p 
5 IFN, 2013, Résultat d’inventaire forestier, Les résultats : Lot, les résultats des campagnes d’inventaire 2009 à 2013, 43p 

Illustration 53 : Carte des régions forestières dans le département du Lot 
Source : Inventaire Forestier National du Lot 1980 ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 
 
Le site d’étude appartient donc à la région forestière « Causses du Quercy » dont le taux de boisement est de 39,9 %.  
 
 
 

6 IFN, 1995, Département du Lot, Résultats du deuxième inventaire forestier (1980), 108p 
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4.2.3. Les boisements du site d’étude 

Les régions forestières sont découpées en sylvoécorégions, élaborées par l’Inventaire forestier de l’IGN. 
Le site d’étude appartient à la sylvoécorégion F40 : Causses du Sud-Ouest, qui correspond à peu près au Quercy7. 
 
Selon la carte forestière, ce sont les boisements de feuillus qui dominent dans le secteur du site d’étude. Les 
boisements sont présents sous forme d’îlot isolés.   
 
Un bosquet de feuillus est recensé au Nord-Est de l’emprise du site d’étude. Avec une surface de 0,26 ha, il couvre 
environ 5 % du site.  
 
L’illustration suivante présente les différents peuplements présents au droit et aux abords du site d’étude. 
 
 

Illustration 54 : Carte des types de formations boisées au sein et aux abords du site d’étude 
Sources : BD ORTHO® IGN, OCSGE ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 
 

                                              
7 https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?rubrique211  

La visite de terrain a permis de confirmer la présence du boisement au Nord-Est du site d’étude. Notons que ce 
boisement est peu dense et semble pâturé par des chevaux (présence d’un ruban de clôture lors de la visite de 
terrain).  
 
Notons également que ces boisements sont privés.  
 
 

 
Boisement au Nord-Est du site d’étude 

Source : L’Artifex 2018 

 
 
 
 
 

https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?rubrique211
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Le site d’étude ne se trouve pas sur des terrains agricoles.  
 
Un boisement est présent au droit du site d’étude, sous forme de bosquet isolé et pâturé. Il ne représente que 5 % de l’emprise du site 
d’étude.  
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5. Population et santé humaine 

5.1. Habitat 

5.1.1. Implantation de l’habitat 

Les habitants de la commune de Séniergues se concentrent essentiellement en fond de vallée. Le centre-bourg est 
localisé sur le versant Sud de la vallée de le Coulière.  
 
Le site d’étude est localisé dans un secteur rural où les habitations sont concentrées dans le centre-bourg (le centre-
bourg de Séniergues est situé à 2 km à l’Ouest du site d’étude) ou organisées en hameaux (« Mas de Rapy » à 20 m 
au Nord du site d’étude, « Aynet » à 240 m à l’Est, « les Darses » à 550 m à l’Ouest…). 
 
Le bâti recensé aux abords du site d’étude est localisé sur la carte ci-dessous et illustré sur les photographies 
suivantes. 
 
 

Illustration 55 : Carte de localisation des habitations aux abords du site d’étude 
Source : BD ORTHO® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hameau « Villeneuve » au Nord du site  

Source : L’Artifex 2018 

 
Hameau « Aynet » au Sud-Est du site 

Source : L’Artifex 2018 

 
 
 

5.1.2. Evolution future de l’habitat 

Le site d’étude se localise sur la commune de Séniergues. Celle-ci dispose d’une carte communale. D’après cette 
dernière, aucune zone d’extension de l’habitat ne se trouve au droit du site d’étude. 
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5.2. Contexte acoustique 

Le site d’étude se place dans un contexte périurbain relativement bruyant en raison de la présence de l’autoroute à 
proximité.  
 
 

5.3. Qualité de l’air 

5.3.1. Contexte régional 

L’Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées (ORAMIP) est un observatoire agréé par l’Etat afin de surveiller la 
qualité de l’air en Midi-Pyrénées. Cet observatoire dispose d’un réseau de mesure de la qualité de l’air constitué de 
35 stations de mesures fixes réparties sur l’ensemble de la région, chacune étant représentative d’un contexte humain 
particulier (centre-ville, trafic, zone industrielle, milieu rural).  
 
Air Languedoc-Roussillon (AIR LR) et ORAMIP ont fusionné le 1er janvier 2017, pour devenir Atmo Occitanie, le 
nouvel observatoire régional de la qualité de l’air.  
 
 

5.3.2. Qualité de l’air dans le secteur du site d’étude 

La station de mesure la plus proche du site d’étude est localisée à Cahors, à environ 30 km au Sud. Elle enregistre 
la qualité de l’air dans un contexte urbain, différent du secteur rural dans lequel se place le secteur d’étude. Cette 
station n’est pas représentative de la qualité de l’air dans le secteur du site d’étude.  
 
Le site d’étude se place dans un contexte rural isolé et à l’écart d’émissions polluantes, potentiellement générées 
par les industries. En effet, aucune industrie à l’origine de rejets atmosphériques n’est recensée dans le secteur du 
site d’étude. Toutefois, la proximité de l’autoroute A20 est un facteur important d’émissions polluantes.   
 
 

5.3.3. Gaz à effet de serre 

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à notre existence. Sans l’effet de serre, la température moyenne de 
la Terre serait de -18°C. Une partie du rayonnement terrestre pénètre dans l’atmosphère et est renvoyée par le sol. 
Les composants de l’atmosphère retiennent en partie l’énergie renvoyée, ce qui permet de réchauffer la température 
à la surface de la Terre.  
 
Or, la modification anthropique de la concentration des composants de l’atmosphère perturbe cet équilibre et 
engendre une augmentation de la température à la surface de la Terre, provoquant le réchauffement climatique. 
 
En 2014, selon les synthèses de l’Observatoire Régional de l’Energie d’Occitanie, les émissions anthropiques de 
gaz à effet de serre en Occitanie s’élèvent à 29 152 kteqCO2. 
 
Rapportées au nombre d’habitants de la région, les émissions de gaz à effet de serre (GES) s’élèvent à 5 tonnes 
équivalents de CO2. Ce chiffre est inférieur à la moyenne nationale de 6,8 tonnes équivalents de CO2 par habitant.  
 
Les émissions directes des secteurs productifs (agriculture, industrie, transport de marchandises) représentent les deux 
tiers des émissions régionales. Les émissions directes des ménages (logement et transport) couvrent un tiers du total. 
 
Les émissions régionales de gaz à effet de serre (GES) sont représentées sur le graphique ci-dessous. 
 
L’importance des deux premiers secteurs, le transport et l’agriculture, s’explique par le caractère rural du territoire.  
 
Dans le cas du transport, il s’agit quasi exclusivement d’émissions d’origine énergétique, pour lesquelles la 
contribution du mode routier est supérieure à toutes les autres émissions.  
 
Le poids du secteur agricole se justifie par les importantes émissions d’origine non énergétique (fertilisation des sols, 
fermentation entérique…).  
 

Dans le secteur du site d’étude, les activités anthropiques liées à l’agriculture émettent des GES. 
 
 

Illustration 56 : Part des émissions de GES en Occitanie 
Source : ARE Occitanie 2016 (résultats 2014) 

 
 
 
 

5.4. Pollution lumineuse 

Le site d’étude se trouve au sein d’une zone rurale à faible densité de population, sans site industriel ou commercial. 
Ainsi, les émissions lumineuses locales sont peu importantes.  
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Le site d’étude se trouve dans un secteur rural où l’habitat est concentré en petits hameaux ou dans les centres-bourgs.  
 
La qualité de l’air aux environs du site d’étude est caractéristique d’un contexte rural, éloigné des principales sources de pollution 
lumineuse. En ce qui concerne la pollution atmosphérique, le site d’étude est localisé à proximité de l’autoroute A20, qui, de par son 
important trafic, est une source importante de pollution et de nuisances sonores.  
 

 


