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PREAMBULE : 

Ce projet agrivoltaïque s’inscrit dans un projet global comprenant 3 projets distincts, nommés 
MONTCUQ 1 à 3. 
Il s’inscrit dans une logique de réintroduction d’activités agricoles unique en France, où l’objectif était 
d’axer le dimensionnement du projet photovoltaïque, autour d’activités agricoles pérennes (culture 
apicole, ovine et fourragère).  
 
Le présent dossier porte sur la réalisation de la centrale photovoltaïque au sol de MONTCUQ 1 située 
sur la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc, dans le département du Lot (46) dont les 
caractéristiques principales sont les suivantes : 

Surface clôturée : 114 316 m2 

Tables photovoltaïques bi-pieux de 72 panneaux : 209 

Tables photovoltaïques bi-pieux de 36 panneaux : 47 

Tables photovoltaïques mono-pieux de 48 panneaux : 72 

Tables photovoltaïques mono-pieux de 24 panneaux : 17 

Nombre total de panneaux : 20 604 

Superficie projetée au sol des panneaux (tenant compte de l'inclinaison) : environ 48 969m2 

Inclinaison des panneaux : 20° 

Puissance installée : environ 9,2MWc 

2 Postes de transformation : L12,19m x H3,27m x P2,44m (teinte RAL 7004)     

Le demandeur, PHOTOSOL DEVELOPPEMENT, fondée en 2008 et représenté par Robin UCELLI 
(président), dans une logique de construction de groupe en capitalisant ses résultats, PHOTOSOL est 
devenu l’un des rares leaders français encore indépendant du marché de la production d’énergie 
renouvelable. 
La philosophie de développement des fondateurs et dirigeants est de développer, construire, 
exploiter des installations et de les gérer de façon industrielle et patrimoniale en conservant une 
structure à taille humaine, particulièrement souple, réactive et adaptable. 
 
ETAT INITIAL DU TERRAIN : 
  
Le terrain est localisé sur la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc dans le département du Lot – 
région Occitanie. La commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc appartient à la communauté de 
communes du Quercy Blanc. Le projet est plus précisément situé sur un ensemble de 26 parcelles 
réparties sur les sections 326 D au lieu-dit « Champs d’Arries », et 166 D au lieu-dit « Gleye 
Sarrazine », cumulant une emprise parcellaire de 138 785 m², au sud de la route des anciennes 
vignes. L’emprise du terrain est située en majorité sur une zone en culture peu exploité, mais 
comprenant également des pelouses, prairies, chênaies, haies et bosquets. Peu d’habitations sont 
présentes en périphérie du projet. Les plus proches sont localisées à l'Est, à environ 300 m. 
Le terrain est plus précisément localisé à environ 5 km au Sud-ouest du bourg de Montcuq-en-Quercy-
Blanc. Le relief est marqué localement. Sur ce secteur, l’amplitude des variations est de l’ordre de 50 m. 

le point haut se situe à environ +266mNGF et le point le plus bas à +215mNGF. Les pentes sont 
localement fortes (supérieures à 10% en limite de plateaux sur les coteaux boisés.  
Il s’inscrit dans un paysage agricole, composée de vastes plaines. Le terrain est relativement vallonné et 
localisé dans un environnement ne présentant pas d’éléments végétaux développés (absence de 
boisement étendus). Il s’inscrit d’une façon générale dans un environnement agricole délimité par des 
haies bocagères, diverses pelouses, une prairie de fauche ; ainsi que des chênaies pubescentes en 
périphérie extérieure. 
 
Le terrain n’est pas localisé dans le périmètre ou en limite de protection d’un monument historique.  
Cependant, 5 monuments historiques ont été recensés dans un rayon de 5 km à savoir :  
 

- l’ancienne chapelle St Caprais (à 2 km), et situé sur la commune de Bouloc, 
- le château de la Baratie (à 3 km), et situé sur la commune de Ste Juliette, 
- le château de Lastours (à 3 km), et situé sur la commune de Lastours, 
- l’église de Rouillac–nef, chœur et ses peintures (à 4 km), et situé sur la commune de Montcuq, 
- la Tour donjon (à 5 km), et situé sur la commune de Montcuq. 
 

Le plus proche du projet étant l’ancienne chapelle St Caprais, localisé au plus près à environ 2 km au Sud 
de l’emprise du projet, et où aucune co-visibilité n'a pu être constatée avec la zone d'étude immédiate. 
 
Le site est situé dans un secteur rural dominé par les espaces agricoles et les milieux naturels. Elle est 
desservie par des chemins ruraux depuis la route départementale 653. 
Aucun réseau n’est présent sur l’emprise de la zone d’étude. 
  
ETAT PROJETE : 
  
Le présent projet concerne l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol dont les principaux 
éléments sont : La surface clôturée occupée par le champ photovoltaïque sera d’environ 11,43 ha 
pour une surface totale de foncier disponible de 13,87 hectares. 
  
STRUCTURES PORTEUSE ET MODULES PHOTOVOLTAIQUES : 
  
Les structures porteuses sont installées par différentes rangées de capteurs photovoltaïques fixes (ou 
tables photovoltaïques) inclinées à 20°, pour être implantées parallèlement les unes aux autres selon 
un axe Est - Ouest. Quatre types de tables seront installés, à savoir des tables photovoltaïques, 
composées : 
- de 72panneaux dont les dimensions sont de 30,00m de longueur et 5,70m de largeur ;  
- de 48 panneaux dont les dimensions sont de 30,00m de longueur et 3,81m de largeur ;  
- de 36 panneaux dont les dimensions sont de 15,00m de longueur et 5,70m de largeur ;  
- ainsi que des tables de 24 panneaux dont les dimensions sont de 15,00m de longueur et 3,81m de 
largeur.  
 
Chaque panneau a les dimensions suivantes: 2,01m X 1,23m pour une puissance unitaire de 445 Wc.  
Au total, ce seront 209tables de 72 panneaux, 72 tables de 48 panneaux, 47 tables de 36 panneaux et 
17 tables de 24 panneaux ; cumulant ainsi 345 structures porteuses et totalisant 20 604 panneaux, 
pour une puissance de 9,2MWc qui seront installées. 
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Le point le plus bas des capteurs est situé à environ 1,00m du sol (partie avant orientée sud) pour 
garantir le fauchage en dessous des structures et à environ 3,12m au point le plus haut (partie arrière 
orientée nord).  

Les fondations assurant l’ancrage au sol et la stabilité se composent de pieux battus ou de 
vissés dans le sol, à une profondeur entre 1,30 et 1,60 m en fonction des recommandations de 
l’étude géotechnique de type G2 AVP qui sera réalisée en amont du chantier. 
 
 
LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR LE TRANSPORT DE L’ENERGIE PRODUITE (CABLES) : 
  
Un réseau de câbles électrique basse-tension (courant continu) reliera en souterrain les différentes 
lignes de capteurs photovoltaïques aux 2 postes de transformation (nommés PTR M1-1 et M1-2) de 
teinte Gris de sécurité selon le RAL 7004 (dimensions L12,19m x P2,44m x H3,27m) pour acheminer 
ensuite le courant électrique produit au poste RTE créé à cet effet et situé, au Sud du parc MONTCUQ 
2, au Sud-Est du parc MONTCUQ 1. 
 
LE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE : 
  
Le parc MONTCUQ 1 viendra se raccorder en mutualisant le raccordement des autres postes de 
transformations situés au sein du parc MONTCUQ 2, pour en finalité ; se raccorder au poste RTE. 
  
AMENAGEMENTS CONNEXES ET VOIES DE CIRCULATION SUR LE SITE : 
 
L’accès général au parc se fera depuis la RD653, via la route des anciennes vignes et divers chemins 
ruraux donnant accès à la partie Sud-Ouest du projet. Le projet est en conséquence très accessible. 
Aucune mise au gabarit des accès n’est nécessaire. L’accès principale au site se fera par un portail de 
3,5m de largeur à 2 vantaux de 2m de hauteur de teinte Acier (RAL 7040) en acier galvanisé, situé au 
Sud-Ouest du site, et à proximité immédiate de la citerne SDIS 120m3. 

Une piste de circulation légère, d’une largeur de 4m environ sur la périphérie intérieure du 
projet, nécessaire à la maintenance et permettant l’intervention des services de secours et de lutte 
contre l’incendie, sera créé; en complément de 2 aires de manœuvre de 96m²situées de façon 
centralisée à proximité direct des postes de transformation, et de l’aire de stockage de 1 778 m² 
située à l'entrée du parc. Cette piste sera renforcée en grave GNT et représente 1658,25 ml pour 
8603 m2. 

Dans le cadre de la protection de risque incendie, les préconisations du SDIS seront 
respectées. 
Une citerne de 120 m3 ainsi qu’une aire de stockage seront implantés à l’Ouest de l’entrée du site, 
pour le stockage du matériel et le stockage des déchets de chantier (aire d’environ 1 778 m²). Durant 
l’exploitation, il sera possible de circuler dans l’enceinte du parc avec un véhicule, mais aussi à pieds 
pour l’entretien grâce à un espacement entre tables de 2,00 m (nettoyage des modules, 
maintenance) ou des interventions techniques (pannes). 
En ce qui concerne les dispositifs de sécurité et de secours, la centrale sera équipée de systèmes 
électroniques de surveillance vidéo (un mât de 6m de hauteur) et d’alarmes. 
Une clôture d’une hauteur de 2,00 m délimitant l’emprise du site exploité est prévue. Elle sera 
constituée d’un grillage à mailles rigides de 5cm x 5cm en acier galvanisé sur un linéaire total 
d’environ 1943 ml. Tous les 10 m au niveau des clôtures seront créés des passages de 15cm de 
hauteurs pour la petite faune.  

La végétation périphérique au site sera maintenue, de manière à limiter la co-visibilité avec 
l’environnement. 
Cependant, d’importantes mesures ont été prises pour intégrer le projet au mieux dans son 
environnement, à savoir : 
 - la création d’une haie arborée en périphérie extérieure du parc, sur 604 ml et 4 456 m², 
 - l’intégration de 150 ruches à l’Ouest du parc, 
 - la création d’une aire « conviviale » comprenant 13 arbres fruitiers, une mare de 100m² ; 
ainsi que 4 tables de pique-nique. 
 
AGRIVOLTAISME 
 
Il est envisagé de remplacer les cultures intensives par une activité ovine d’élevage et de production 
de luzerne pour l’alimentation des animaux.  
Il est ainsi proposé les aménagements suivants : 
 
 - Sur les 13,87 ha d’emprise foncière disponible, 13,5 ha seront entièrement clôturés en fixe et 
dédiés à l’activité ovine. Il est envisagé un cheptel de 251 bêtes, au début de l’exploitation. Pour 
garantir l’approvisionnement en eau, 730 ml de canalisation AEP sera intégrée le long de la frange 
Sud du parc, et raccordé au point d’eau « M1b bis » situé dans l’enceinte du parc, à 630ml de la 
canalisation d’eau la plus proche. Une cuve de 3000L hors sol pour 1,90m de diamètre, sera disposé à 
proximité direct de ce point d’eau, afin de garantir l’approvisionnement en eau lors des fortes 
chaleurs. 
 
L’assolement lié à l’activité ovine, sur la ferme agrivoltaïque sera le suivant : 

- 2,8 ha d’emprise pour les panneaux mono-pieux ; 
- 10,7ha d’emprise pour les panneaux bi-pieux. 

 
Les stocks de foin et de céréales seront produits sur les surfaces actuellement exploitées. L’hivernage 
du cheptel sera réalisé en bergerie. 
 
Des activités complémentaires sont également envisagées, à savoir : 

- L’installation de 150 ruchers sur le parc de MONTCUQ 1 en transhumance, et de haies 
mellifères ; 

- La plantation de lavandes sur des parcelles en périphérie. 
 

Enfin, il est également prévu des mesures en faveur de la chasse et de la faune sauvage. Le site 
d’implantation étant situé sur le territoire de l’Association Intercommunale de chasse et 
propriétaires des Nauzes (AICP). Cette association assure notamment l’organisation de la chasse et 
participe à la gestion des espèces gibiers et de ses habitats en intégrant des programmes menés par 
la Fédération Départementale des Chasseurs du LOT (plan de gestion perdrix, programme Apifaune, 
suivis des espèces, etc...). Il est envisagé de poursuivre les actions locales engagées (plan de gestion 
perdrix rouge et lièvre, jachère mellifère et faune sauvage), et de mettre en place des mesures 
complémentaires. Notamment, il est prévu, de réserver des terrains sur les parcs de MONTCUQ 2 et 
MONTCUQ 3 et d’y réaliser un certain nombre d’aménagements favorables à la faune sauvage. 
 


