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MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET 
D’AMENAGEMENT D’UNE CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL SUR LA COMMUNE DE 
LOUBRESSAC (46) 

 

Le présent mémoire a vocation à apporter les réponses aux observations formulées par 
l’Autorité Environnementale dans son avis n°520Bd-4 6-Loubressac_AE2017avis, dès lors qu’il 
y a nécessité à préciser les choses. Les remarques et les réponses qui y sont apportées, sont 
présentées dans l’ordre établi dans l’avis de l’Autorité Environnementale. 

 

Complétude et définition du projet prise en considé ration (point II.1 de l’avis) 

1. « S’agissant du raccordement de la centrale au réseau  électrique national, il est 
simplement indiqué que la centrale serait connectée  au poste source situé sur la 
commune de Saint-Céré. Un document cartographique r eprésentant le ou les 
tracés et une analyse des impacts potentiels devrai ent être proposés.  » 
 
Au titre du 2.2.4 (page 160/280), il a été évoqué un raccordement sur le Poste Source 
de Saint-Céré, du fait de la capacité d’accueil disponible au titre du S3RENR de 
19,6 MW ; ce qui est suffisant au vu de la puissance crête du projet (17 MW). 
 

 

 

 

 

 

La distance entre le Poste de Livraison et le Poste source de Saint-Céré est de 9.44 km. 
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Les informations sur lesquelles sont basées l’analyse, sont les seules informations 
publiques disponible, à savoir sur le site www.capareseau.fr .  
 
Ces informations sur les capacités de raccordement sont toutefois préliminaires et 
donnent une indication à un moment donné (pour ce cas, les données ont été mise à 
jour le 27/07/2017). Informations inchangées depuis le dépôt du Permis de Construire. 
 
En effet, il est obligatoire d’avoir un permis de construire pour déposer une demande 
de PTF (Proposition Technique et Financière) auprès d’ENEDIS. La PTF précisant les 
conditions technico-économiques de la solution de raccordement retenue par ENEDIS.  
 
Il n’est donc pas possible  de connaître « d’avance » le cheminement du raccordement. 
Les études techniques définissant les modalités de raccordement ainsi que l’obtention 
des autorisations administratives afférant à ce raccordement sont exclusivement à la 
charge et sous la responsabilité d’ENEDIS. Le dépositaire du Permis de Construire, 
n’est nullement décisionnaire du choix technique de raccordement. 
 
Ainsi, il nous est impossible de fournir une analyse des impacts potentiels du tracé du 
raccordement qui sera retenue par ENEDIS. 
 
Toutefois, dans un souci de limitation des impacts potentiels de ce raccordement sur 
les thématiques « milieux naturels » et « paysage », l’on favorisera l’utilisation d’un 
réseau enterré en marge des voiries et chemins existants 

 

Justification du projet (point II.2 de l’avis) 

2. « Compte tenu de l’ampleur du projet, l’Autorité envi ronnementale recommande 
que soient précisées les raisons ayant conduit au c hoix du site d’implantation 
notamment au regard des critères environnementaux e t qui soit présenté 
l’historique des implantations de panneaux photovol taïques ayant été envisagés 
sur le site.  » 
 
Au stade préliminaire du projet, différentes implantations et configurations techniques 
(structures fixes / trackers 1 axe / trackers 2 axes) ont été étudiées. Celles-ci n‘ont pas 
toutes été répertoriées ici pour ne pas alourdir la compréhension du projet objet du 
permis de construire. 
 
Une première variante intégrant les sensibilités écologiques à priori (notamment 
boisements et haies arborescentes) avait été initialement étudiée par PHOEBUS 
Energy, en partenariat avec LANGA SOLUTION. Le plan de masse de cette première 
variante est présentée ci-dessous. 
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Afin de tenir compte des enjeux faunistiques et floristiques révélées par les inventaires 
sur site, l’emprise du projet a par la suite été  réduite, notamment en partie centrale de 
la zone d’étude. Ces secteurs d’exclusion porte essentiellement sur des secteurs de 
pelouses calcicoles présentant à la fois des enjeux floristiques (stations de sabline des 
chaumes) et faunistiques (azuré de la cytise, hespérie du carthame, decticelle des 
friches, zone d’alimentation préférentielle des Chiroptères, zone d’alimentation de la 
pie-grièche écorcheur). Le détail de ces raisons est rappelé aux paragraphes 2.1 et 2.2 
de l’Etude d’Impacts (pages 175/280).  
Au final, l’emprise du projet actuelle représente 74 % de l’emprise initiale. 
 
Pour ce qui concerne le sujet de la configuration technique, il a rapidement été fait le 
choix des structures fixes orientées plein sud, cette solution étant moins impactante 
tant sur les enjeux environnementaux que sur les enjeux paysages.   
 

Avis de l’autorité environnementale sur le milieu n aturel (point III.1.3 de l’avis) 

3. « L’état initial permet de bien évaluer les niveaux d e sensibilité naturaliste de la 
zone d’étude. Toutefois, l’Autorité environnemental e relève que la cartographie 
des habitats (carte n°12) ainsi que les cartographi es d’enjeux avifaunistiques 
(carte n°16), entomologiques (carte n°17), herpétol ogiques (carte n°14) et 
Chiroptèrologiques (carte n°15) ne figurent pas dan s l’état initial.  »  
 
L’absence des cartes citées ci-dessus est liée à un problème de mise en page relatif 
au passage du document word au document pdf. 
 
Ces dernières sont présentées au format A3 en annexe 1. 
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4. « Elles sont reprises dans le chapitre dédié aux impa cts et aux mesures mais 
apparaissent illisibles. Elles devront être intégré es dans le dossier à une échelle 
les rendant beaucoup plus lisibles.  » 
 
Les cartes du volet écologique du chapitre dédié aux impacts et mesures sont 
proposées en format A3 paysage en annexe 1 pour une meilleure lisibilité. 
 

5. « Les mesures proposées sont globalement adéquates et  en lien avec les enjeux 
et les impacts identifiés. Toutefois, pour l’entret ien du site, le dossier évoque le 
pâturage de brebis pour s’assurer du maintien du bo n état de conservation des 
habitats d’intérêt communautaire. L’Autorité enviro nnementale recommande de 
faire valider le mélange grainier pour l’éventuel r éensemencement du site par le 
conservatoire botanique national des Pyrénées et Mi di-Pyrénées, et pas 
seulement « en fonction des échanges avec le berger  sur les espèces de 
fourrage privilégiées  ». 
 
Dans le cadre des mesures de réduction liées à la phase d’exploitation du parc 
photovoltaïque, il est précisé dans la mesure MN-FR1 que les secteurs perturbés par 
la phase de chantier seront naturellement végétalisés par recolonisation spontanée en 
liaison avec les zones en herbe du site, après décompactage des sols au niveau des 
secteurs tassés. Cette solution, qui favorise la germination des banques de graines en 
présence sur le site, sera majoritaire à l’échelle du parc. 
 
Toutefois, au niveau des secteurs les plus dégradés (notamment friches nitrophiles 
rudérales occupant la partie Sud du parc), un ensemencement léger pourra être 
envisagé pour limiter le développement d’espèces invasives ou à fort caractère rudéral.  
 
 
 
 
Cet ensemencement sera réalisé avec un mélange grainier composé d’espèces 
autochtones et adaptées aux conditions locales (sols calcaires secs) : 
 

Graminées  
Fétuque rouge Festuca rubra 
Brome dressé Bromopsis erecta 

Pâturin des prés Poa pratensis 
Fabacées  

Lotier corniculé Lotus corniculatus 
Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria 

Luzerne lupuline Medicago lupulina 
Trèfle des champs Trifolium campestre 

Autres familles d’espèces  
Petite rhinanthe Rhinanthus minor 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata 
Petite sanguisorbe Poterium sanguisorba 

Sauge des prés Salvia pratensis 
Gaillet jaune Galium verum 

Knautie des champs Knautia arvensis 
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Marguerite commune Leucanthemum vulgare 
Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria 

 
Ce mélange de graines sera à se procurer auprès de producteurs agréés de semences 
de fleurs sauvages. 
 
La composition de ce mélange sera soumise à l’aval du Conservatoire Botanique 
National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées au moins 3 mois avant l’ouverture du 
chantier. 
 

6. « Par ailleurs, le site se trouve en marge d’un cor ridor biologique, identifié par le 
schéma régional de cohérence écologique, qui doit ê tre préservé pour la sous-
trame « milieux ouverts et semi-ouverts de plaine » . L’Autorité environnementale 
recommande que la conclusion selon laquelle le proj et n’aura pas d’incidences 
sur les continuités écologiques soit étayée sur la base notamment de retour 
d’expérience de parcs photovoltaïques sur des milie ux analogues.  » 
 

En l’état actuel des choses, les retours d’expérience concernant les suivis écologiques 
post-exploitation de centrales photovoltaïques au sol font défaut, et concernent 
essentiellement des exemples allemands, ciblés sur l’avifaune (cf. Guide de l’étude 
d’impact sur les installations photovoltaïques au sol – MEDD). 

Depuis 2015, le projet PIESO (Processus d’Intégration Ecologique de l’Energie Solaire) 
a vu le jour sous la coordination du bureau d’études ECO-MED et de la société 
QUADRAN (développeur photovoltaïque), avec pour objectifs suivants : 

- Développer une boite à outils pour l’évaluation écologique d’une centrale 
photovoltaïque, 

- Proposer des dispositifs et aménagements pour améliorer l’intégration 
écologique des centrales photovoltaïques au sol, 

- Analyser les méthodes de restauration écologique pour minimiser l’impact de 
la construction des centrales. 

Les suivis intégrés au projet PIESO concernent 10 sites photovoltaïques localisés dans 
le Sud de la France. 

A ce jour, des éléments de suivi post-exploitation sont uniquement disponibles pour 
deux sites (parc photovoltaïque de la Calade sur la commune de la Palme et parc 
photovoltaïque du Pla de la Roque sur la commune de Roquefort-des-Corbières), avec 
un recul assez court de 2 années de suivis, et un focus réalisé sur l’avifaune. 

Ces deux centrales photovoltaïques ont été aménagées sur des habitats calcicoles 
thermophiles en plus ou moins bon état de conservation, accueillant notamment des 
pelouses calcicoles à brachypode rameux et des habitats semi-ouverts 
méditerranéens. Ces biotopes constituaient des zones de développement 
(alimentation et/ou nidification) pour plusieurs espèces d’intérêt patrimonial ou 
communautaire, comme l’aigle de Bonelli, le traquet oreillard, la fauvette à lunettes, 
l’alouette lulu, le pipit rousseline, le bruant ortolan, la pie-grièche à tête rousse, la 
fauvette pitchou ou encore l’engoulevent d’Europe. 

Les suivis réalisés en 2012 et 2013, soit en n+1 et n+2 après la mise en exploitation 
du parc, ont permis de mettre en évidence la bonne fréquentation des parcs par les 
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passereaux des milieux ouverts à semi-ouverts, dont plusieurs espèces d’intérêt 
patrimonial initialement présentes sur la zone. C’est notamment le cas de l’alouette 
lulu, du cochevis de Thékla, de la linotte mélodieuse, du pipit rousseline, du traquet 
oreillard, du bruant proyer. 

Dans le cadre de son expérience, le cabinet ECTARE a réalisé un suivi écologique 
post-exploitation en n+1 et n+2 sur un projet photovoltaïque localisé en Creuse, sur le 
plateau de Millevaches. Ce dernier occupe une ancienne zone semi-ouverte 
initialement colonisée par des landes à fougère aigle et à genêt à balai. Les données 
issues de ce suivi ont permis de mettre en évidence une recolonisation végétale 
intéressante, et relativement rapide. 

  

Cicatrisation progressive des zones dénudées (photo à n+1 à gauche et photo à n+2 à droite) 

 

 

 

 

 

Parmi le cortège floristique recensé en n+2, moins de 30 % des espèces relevées 
correspondaient à des taxons caractéristiques des sols tassés ou remaniés, avec un 
recouvrement localisé au niveau des abords des pistes et des secteurs les plus 
dégradés. Il est intéressant de noter que 35% des espèces recensées correspondaient 
à des taxons caractéristiques des pelouses, et landes acidiphiles, végétations peu 
dégradées et typiques des habitats observés dans le secteur du parc. (source 
ECTARE) 
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D’un point de vue faunistique, les résultats du suivi ont permis de mettre en évidence 
la fréquentation du parc par : 

- 2 espèces de Reptiles,  
- 5 espèces de Mammifères, 
- 20 espèces d’oiseaux, 
- 15 espèces de Rhopalocères, 
- 14 espèces d’Orthoptères. 

Parmi ces espèces, plusieurs sont caractéristiques des habitats ouverts à semi-ouverts 
de plaine, avec notamment : 

� Pour l’avifaune : l’alouette lulu, l’alouette des champs, la pie-grièche écorcheur, 
le pipit farlouse, le tarier pâtre, la linotte mélodieuse, la fauvette grisette ou 
encore le bruant jaune. 

� Pour les Insectes : l’azuré du thym, l’azuré du genêt, l’ephippigère diurne, le 
criquet des palènes et la dectique verrucivore. 

Compte tenu de ces résultats, l’on peut s’attendre à ce que, malgré une dégradation 
certaine mais temporaire des habitats en présence, une part notable des cortèges 
floristiques et faunistiques typiques de la sous-trame écologique « milieux ouverts et 
semi-ouverts de plaine » se maintienne sur les terrains du projet. La mise en place d’un 
entretien par pâturage ovin extensif permettra de favoriser à court terme le retour à un 
milieu pelousaire plus typique, bien que potentiellement moins diversifié. 

Ces milieux pourront continuer à assurer un rôle de relai vis-à-vis de la continuité 
écologique existante entre les causses de Gramat à l’Ouest et le cirque d’Autoire à 
l’Est. 

De plus, la conservation de nombreux éléments d’intérêt fonctionnel (haies, bosquets, 
pelouses calcicoles) sur et en marge du périmètre clôturé permettra de favoriser la 
recolonisation du parc par la faune et la flore locale. 

 
7. « Enfin, l’Autorité environnementale relève que le si te se trouvant en amont 

hydrologique du réseau souterrain du gouffre de Pad irac, le dossier aurait mérité 
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un exposé de l’état des connaissances hydrogéologiq ues concernant les eaux 
souterraines du secteur.»  
 
Le fonctionnement hydrogéologique du réseau karstique de Padirac apparaît très 
complexe et les connaissances actuelles s’avèrent très fragmentaires, notamment 
dans le secteur de Loubressac. 
 
En raison de la nature du projet, n’impliquant aucun rejet ou stockage de matières 
susceptibles d’engendrer une pollution diffuse, et compte tenu de l’absence de 
fondation profonde susceptible d’interférer avec la ressource aquifère, il n’apparaît pas 
proportionné d’engager des études complémentaires sur cette thématique. 
 

Avis de l’Autorité environnementale sur le paysage (point III.2.2 de l’avis) 

8. « S’agissant de l’état initial, des précisions sur la  fréquentation du chemin de 
grande randonnée et l’important du caractère patrim onial de la stèle 
commémorative (objet de la commémoration, fréquenta tion…) auraient été 
utiles. 
D’une manière générale, l’analyse des perceptions e t l’organisation du futur parc 
présentés par l’étude d’impact n’appellent pas de r emarque particulière si ce 
n’est que la carte n°27 des zones de visibilité pot entielle du site d’étude n’est pas 
présente dans le dossier. Elle devra dont être ajou tée au dossier.  » 
 
Dans le cadre de l’établissement de l’état initial de la zone d’étude, le Conseil 
Départemental de Tourisme du Lot a été saisi par courrier contrainte en date du 
20/05/2016. Dans sa réponse (01/06/2016), le CDT 46 ne mentionne pas la 
fréquentation du chemin de randonnée longeant le projet au Nord. Il s’agit d’un chemin 
de randonnée constituant un itinéraire bis au GR 652 passant plus au Nord. Ce chemin 
est classé en deuxième catégorie par le CDT 46, correspondant à des itinéraires de 
« Petite Randonnée » d’intérêt local à départemental. 
 
La stèle implantée en marge du projet ne présente pas d’intérêt patrimonial d’ordre 
paysager et n’est en ce sens pas recensée au titre des différents inventaires ou 
protections portant sur les édifices ou monuments. Elle commémore le parachutage de 
matériel et d’armes aux maquisards lotois par les américains le 14 juillet 1944, dans le 
cadre de l’opération « Cadillac », dont le but était de retarder la division « Das Reich » 
en partance pour la Normandie. Cette stèle donne lieu à des rassemblements 
commémoratifs annuels les 14 juillet. 
 
Au même titre que pour les cartes relatives aux milieux naturels, l’absence de la carte 
n°27 est liée à un problème de passage du format wo rd au format pdf du dossier. Cette 
carte vous est présentée en annexe 2. 
 

9. « La protection des vues au Nord vis-à-vis du chemin de randonnée par le 
maintien des haies existantes est succinctement abo rdée et des incohérences 
entre la notice du permis de construire et les plan s demeurent. Des précisions 
mériteraient dont d’être apportées sur cet aspect. Un renforcement de ces haies 
et le retrait de la clôture par rapport à ce chemin  amélioreraient de façon 
significative l’insertion paysagère.  » 
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En effet, Ces 2 points furent soulevés lors de l’envoie des pièces complémentaires en 
DDT le 12 Avril 2017, et il a été convenu que le grillage sera mis en retrait de la 
végétation conservée, comme le souligne les planches architecturales présentées en 
page suivante. 
 
La clôture sera en retrait d’environ 1.5m du muret existant sur le côté Est du flanc 
Nord ; soit d’environ 3 m  par rapport au chemin rural. Concernant le côté Ouest du 
flanc Nord, la clôture aura un retrait identique au muret (1.5m). 
 

10. « Le retrait par rapport à la stèle commémorative res te minimaliste : afin 
d’atténuer l’impact du parc photovoltaïque vis-à-vi s de la RD 14, il est 
souhaitable d’étudier la possibilité de supprimer c ertains panneaux pour 
augmenter le retrait.  » 
 
Le choix du périmètre et de l’implantation des panneaux dans le cadre de ce projet 
découle d’une démarche qui prend en compte, de manière proportionnée, les 
sensibilités environnementales dont font notamment partie les intérêts écologiques et 
le contexte paysager.  
 
Ainsi, le projet tel qu’il est présenté intègre des mesures permettant d’éviter ou de 
limiter notablement les effets sur le paysage. Il s’agit notamment : 

- de la conservation d’une bande végétalisée en partie Ouest, le long de la 
RD 14, conformément aux dispositions d’urbanisme ; 

- de l’application d’un recul vis-à-vis de la stèle de d’environ 30 m pour la clôture 
et de 50 m pour le premier panneau ; 

- de la conservation, au maximum, des éléments végétaux existant en périphérie 
des installations, et notamment en bordure Nord du site, le long du chemin de 
randonnée ; 

- de la conservation d’un ensemble végétal en partie centrale de la zone, évitant 
l’implantation d’un projet orthonormé sans relation avec les éléments naturels 
du paysage ; 

- du traitement esthétique des postes techniques visibles depuis la périphérie du 
site. 
  

En outre, afin d’atténuer la perception des installations depuis les abords de la stèle, 
la clôture sera doublée d’une haie paysagère composée d’essences locales dans 
l’angle Nord-Ouest du site.  
 
Le pétitionnaire s’engage enfin à prendre l’attache du CAUE du Lot (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) avant la mise en œuvre du projet, afin 
d’optimiser le traitement paysager du secteur Nord-Ouest tout en conservant 
l’implantation prévue. Il s’agira d’éviter l’intervisibilité avec la stèle et de mettre en 
scène l’accès au site et les fenêtres offertes sur le parc photovoltaïque (choix des 
ouvertures et de l’orientation de celles-ci). 
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11. « L’étude d’impact présente une incohérence entre le traitement de la clôture 
(RAL 6005 : vert) et celui des trois portails (RAL 9002 : gris calcaire). Des teintes 
d’un ton gris-brun (7002, 7013 ou 7039) adaptées au  contexte du projet sont 
recommandées.  » 
 
En effet, le dossier de permis de construire révèle une incohérence par rapport au 5.3.2 
(page 248/280) de l’étude d’impact, faisant mention d’une clôture sous RAL 9002. 
Néanmoins, le dossier architectural ainsi que le 2.3.3.1 de l’étude d’impact mentionne 
un RAL 6005. Ce RAL est défini à la base de chaque projet pour correspondre au 
mieux avec l’environnement (ton vert généralement majoritaire).  
 
De ce fait, et suite à votre recommandation, nous sommes également d’avis d’intégrer 
un RAL 7002, 7013 ou 7039 à la clôture ainsi qu’aux 3 portails d’accès. 
 

12. « S’agissant du traitement des postes technique s, il est à craindre que l’habillage 
proposé en gabions ne les rendent plus massifs (un habillage en gabions de 
30 cm de large sur les quatre côtés des bâtiments t echniques augmenterait leur 
emprise au sol d’un tiers). Un parement en bois (si mples planches de 2 cm 
d’épaisseur) paraîtrait préférable. Pour les postes  simplement enduits, un crépis 
du même ton gris-brun que les clôtures et recommand é. 

 

En effet, cette solution fût convenue initialement après analyse du contexte dans lequel 
s’inscrit le projet, incluant notamment la présence de murets en pierres sèches. Il 
s’agissait d’intégrer au mieux les locaux dans l’environnement, en proposant un écho 
aux matériaux naturellement présent sur le site.  

Toutefois, il sera tenu compte de l’avis de l’Autorité Environnementale. Ainsi, sous 
réserve de l’acceptation par les services compétents, l’habillage des postes techniques 
sera réalisé à l’aide d’un parement en bois sur les 4 faces des locaux les plus visibles 
(5 postes de transformations en périphérie intérieur du site, ainsi que le Poste de 
Livraison). Les planches seront d’un RAL équivalent à la clôture et aux portails d’accès 
(c’est-à-dire RAL 7013). Pour les postes simplement enduits, le choix se portera sur un 
crépi de couleur RAL 7013. 

 

13. « Par ailleurs, l’étude fait état de reconstitution  de murets en pierre : le linéaire 
concerné et la localisation des murets reconstitués  devraient être précisés.  
 
Les murets détruits ont été spécifiées dans les pièces complémentaires retournées. En 
effet, à divers endroit, nous étions dans l’obligation d’en supprimer afin de pouvoir 
poursuivre le linéaire de voirie lourde (et ne pas créer divers « îlots »), en plus de 
rendre accessible le Poste de Livraison et de pouvoir accéder via l’accès 2, au site. 
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1/ 

 
7.60 ml avec la voirie lourde 
 
2/ 

 
8.09 ml pour le portail + 7ml pour le PDL 
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En totalité, 22.69 ml de murets seront supprimés pour des contraintes de disposition 
architecturale. Néanmoins, les pierres « enlevées » seront redisposées à proximité de 
la clôture afin de favoriser l’habitat de la petite faune 
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ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIES DES ENJEUX RELATIFS 
AUX MILIEUX NATURELS 
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Cartographie des habitats naturels de l’aire d’étude immédiate 
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Cartographie de la flore patrimoniale 
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Cartographie des enjeux herpétofaunistiques 
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Cartographie des enjeux relatifs aux Chiroptères 
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Cartographie des enjeux relatifs à l’Avifaune 
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Cartographie des enjeux relatifs aux Insectes 
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Cartographie de synthèse des enjeux écologiques 
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Cartographie du projet vis-à-vis des habitats naturels 
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Cartographie du projet vis-à-vis des enjeux floristiques 
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Cartographie du projet vis-à-vis des enjeux herpétofaunistiques 
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Cartographie du projet vis-à-vis des enjeux liés aux Chiroptères 
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Cartographie du projet vis-à-vis des enjeux avifaunistiques 
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Cartographie du projet vis-à-vis des enjeux entomofaunistiques 
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ANNEXE 2 : ZONES DE VISIBILITE POTENTIELLE DU SITE 
D’ETUDE
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Zones de visibilité potentielle du site d’étude 




