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I. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

Le projet de parc photovoltaïque de Laramière est porté par la SAS GDSOL 101. 
Initialement filiale à 100% du groupe Générale du Solaire, cette société projet fait l’objet d’une modification de 
ses statuts afin d’ouvrir son capital aux parties publiques et citoyenne également impliquées sur ce projet, à savoir : 
la commune de Laramière, Ouest Aveyron Communauté, Territoire d’Energie Lot, et la SCIC Enercoa. 
Un protocole de partenariat a d’ores et déjà été signé par l’ensemble des entités, et un pacte d’actionnaires sera 
réalisé au cours de l’année 2021. 
 

Tableau 1: Fiche d’identité de la SAS GDSOL 101 

Raison sociale GDSOL 101 

Forme juridique SAS 

Siège social 69 rue de Richelieu 75002 Paris 

SIRET 878 668 367 

Gérant Daniel Bour 

Personne en charge du suivi 
du projet 

Guillaume CASTELLAZZI 
Chef de Projets à GENERALE DU SOLAIRE 
06.25.46.59.58 
guillaume.castellazzi@gdsolaire.com 

 
 

I.1 Présentation des actionnaires de la société projet 

I.1.1 Générale du solaire 

 

Le groupe Générale du Solaire est une PME française, créée 
en 2008 par son Président Daniel Bour. En tant que 
producteur indépendant d’électricité verte, le groupe est 
spécialisé dans les activités de développement, 
financement, construction et exploitation de grandes 
centrales photovoltaïques au sol, sur ombrières de parking, 

et sur toitures. Le groupe exploite pour son propre compte un parc d’une puissance cumulée de 200 MWc sur 
le territoire français. 

I.1.2 Commune de Laramière 

La commune de Laramière est une commune de 342 habitants, située à l’ouest du département du Lot, et 
rattachée à la communauté de communes de Ouest Aveyron Communauté. La municipalité est dirigée par 
Mme Boulpicante, maire de Laramière depuis 2001. 
Impliquée dans une démarche de transition énergétique, la municipalité a été à l’initiative du présent projet 
avec l’objectif de réhabiliter une parcelle communale ayant abrité une décharge municipale. 
La commune a été à l’initiative de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour ce projet. 

I.1.3 Ouest Aveyron Communauté 

Ouest Aveyron Communauté (OAC) est une communauté de 
communes française, créée le 1er janvier 2017. 
Etablie à Villefranche-de-Rouergue (12), la communauté compte 29 
communes dont deux se situent dans le département du Lot : 
Laramière et Promilhanes. 
La communauté de communes recense 29 000 habitants, et est 
présidé par M. Delpech. 
OAC s’est engagée, à travers l’élaboration de son PCAET, dans une 
démarche TEPOS à horizon 2050. Pour ce faire, OAC a décliné un 
plan d’actions dédié au développement des énergies renouvelables 
sur son territoire. Ce plan d’actions comprend notamment des 
objectifs de développement des projets photovoltaïques, sur 
toitures et au sol. 

I.1.4 Territoire d’Energie LOT 

Territoire d’Energie LOT est le syndicat intercommunal du Lot officiant 
en tant qu’autorité organisatrice de la distribution d’énergie sur 
l’ensemble du département lotois. Engagée dans la transition 
énergétique, Territoire d’Energie Lot est partie prenante de projet 
d’énergies renouvelables qui portent les valeurs du service public. 
 
 

I.1.5 SCIC ENERCOA 

La SCIC SAS ENERCOA (ENERgies Coopérative Ouest Aveyron) est une société 
coopérative citoyenne créée en 2019, ayant pour objet de porter des projets 
d’énergies renouvelables rassemblant les citoyens et collectivités de l’Ouest 
Aveyron. 
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II. CONTEXTE DE L’ENERGIE SOLAIRE 

II.1 Contexte énergétique 

II.1.1 L’énergie actuelle : entre raréfaction et changement climatique 

La production mondiale d’énergie finale (l'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au consommateur pour 
sa consommation finale) a été estimée en 2016 à plus de 13,7 milliards de tonnes équivalent pétrole (Tep)1, ce qui 
représente plus du double de celle de 1971. En un peu moins d’un siècle, cette dernière a connu une croissance 
exponentielle, et qui devrait continuer d’augmenter dans les années. En effet, selon les prévisions 2018 de l’Agence 
Internationale de l’Énergie, la production mondiale d’énergie finale en 2040 est estimée à près de 18 milliards de 
tonnes équivalent pétrole pour le scénario tendanciel, et à 14 milliards de tep pour le scénario durable. 
 

 

Figure 1: Evolution de la consommation mondiale d'énergie finale depuis 1971 (Source : AEI) 
2 La tourbe et les sables bitumineux sont ici inclus dans la catégorie charbon. 
3 La catégorie « Autre » correspond ici aux énergies renouvelables hors hydroélectricité et biomasse. 

 
Or cette énergie, ou plutôt ces énergies, sont issues des processus naturels qui se sont produits sur plusieurs 
milliers à plusieurs millions d'années. Dans ce cadre, leurs réserves ne sont donc pas inépuisables, d’autant plus 
lorsque le rythme actuel de consommation est soutenu. La figure ci-après illustre bien que, malgré les avancées 
technologiques et l’exploitation de nouveaux gisements, un « pic » ou un « plateau » de production pour le pétrole 
et les autres combustibles liquides est prévu à court terme. 

 
1 D’après « Key world energy statistics » 2018, International Energy Agency 

 

Figure 2: Simulation de la production mondiale de combustibles liquides (Source : Agence Internationale de l’Énergie, 2010) 

 
Le constat dressé pour les autres énergies fossiles est relativement similaire : le gaz devrait connaître son pic de 
production vers 2020-2030 (Institut Français du Pétrole, Panorama 2010).  
 
Par ailleurs, une autre problématique associée aux consommations énergétiques actuelles se pose : celle du 
changement climatique. En effet, depuis près d’un siècle, les concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES) n’ont eu 
cesse d’augmenter sous l’effet des activités humaines. Le Groupement Intergouvernemental d’experts sur 
l’Evolution du Climat (GIEC) a ainsi montré que la concentration de GES dans l’atmosphère avait atteint un niveau 
très fortement supérieur à celui des milliers d’années qui ont précédé. Cet organisme a aussi mis en évidence le 
fait que la consommation d’énergie fossile était à l’origine de plus de la moitié de ces émissions de GES. Dans le 
même temps, les scientifiques ont relevé une augmentation de la température moyenne à la surface du globe de 
0,74°C, ce qui tendrait donc à confirmer le lien entre la concentration de GES dans l’atmosphère et la température 
à la surface de la Terre. 
 
En ce qui concerne les conséquences futures du changement climatique, les dernières prévisions du GIEC (rapport 
d’octobre 2018) font état d’une augmentation des températures moyennes à la fin du 21ème siècle par rapport à 
1850 qui variera de 1° à 2.4°C pour le scénario le plus optimiste et de 3.3° à 5.5°C pour le scénario le plus pessimiste. 
Plus récemment, La Conférence de Paris de 2015 sur le climat (COP21) a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre 
2015, au Bourget en France. Elle est à la fois la 21ème conférence des parties (d'où le nom COP21) à la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la 11ème conférence des parties siégeant en 
tant que réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11). Durant cette conférence, un accord international sur 
le climat, applicable à tous les pays, est validé par tous les pays participants, fixant comme objectif une limitation 
du réchauffement mondial entre 1,5 °C et 2 °C d’ici 2100. 
 
Plus récemment, a eu lieu la COP 23 à Bonn du 6 au 17 novembre 2017. Pendant cette conférence, une revue a 
publié un appel de 15 000 scientifiques qui lancent une mise en garde sur la dégradation accélérée de 
l’environnement, sous la pression des activités humaines.  
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II.1.2 Principes de l’énergie solaire  

Les données présentées ci-dessous sont issues de la description générique établie par l’ADEME et l’association 
HESPUL (association de loi 1901 spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique). 
L’énergie solaire, qui possède l’avantage d’être inépuisable à l’échelle de la durée de vie du soleil, soit 5 milliards 
d’années, dont on sait exploiter sous différentes formes le rayonnement direct est à l’origine d’autres phénomènes 
physiques (cycle de l’eau, vents) et biochimiques (photosynthèse) qui ont permis l’apparition et le maintien de la 
vie sur terre, tout en étant eux-mêmes exploitables pour la production d’énergie (énergie hydraulique et éolienne, 
biomasse) : on parle alors d’énergies solaires indirectes.  
 
L’application photovoltaïque désigne l’un des procédés utilisés pour produire de l’énergie, elle permet la 
production d’électricité. La partie du rayonnement solaire exploitée par les systèmes photovoltaïques se limite à 
la lumière, mais elle peut elle-même être décomposée en trois éléments dont la proportion est variable suivant le 
lieu et le moment : 

▪  Le rayonnement direct, le plus puissant, qui provient directement du soleil sans subir d’obstacles sur sa 
trajectoire (nuage, immeubles…). C’est lui qui nous aveugle lorsque l’on cherche à regarder le soleil "droit 
dans les yeux" par temps découvert. 

▪  Le rayonnement diffus provient des multiples diffractions et réflexions du rayonnement solaire direct par 
les nuages. C’est à lui que nous devons la "lumière du jour" qui nous permet d’y voir clair même quand le 
temps est couvert. 

▪  Le rayonnement dû à l’albédo résulte de la réflexion du rayonnement solaire direct par le sol, qui est 
d’autant plus important que la surface est claire et réfléchissante (neige, étendue d’eau …). C’est lui qui 
peut nous faire attraper des coups de soleil à la montagne ou à la mer sans qu’on les sente venir. 

 

 

Figure 3: Les 3 différents types de rayonnement solaire (Source : Hespul) 

 
L’effet photovoltaïque est un phénomène physique propre à certains matériaux appelés semi-conducteurs qui 
produit de l’électricité lorsqu’ils sont exposés à la lumière. Le plus connu d’entre eux est le silicium cristallin qui 
est utilisé aujourd’hui par 90% des panneaux produits dans le monde, mais il existe d’autres technologies déjà 

industrialisées comme les couches minces par exemple. La production d’électricité à partir de l’énergie solaire se 
fait ainsi au moyen de modules photovoltaïques (appelés aussi capteurs ou panneaux) intégrés ou posés sur la 
structure d’un bâtiment ou installés au sol. Ces modules photovoltaïques ont pour rôle de convertir l’énergie 
solaire incidente en électricité. Quand elles reçoivent une certaine quantité de lumière, les surfaces 
photovoltaïques (cellules ou films minces) intégrées dans un module se mettent à produire de l’électricité sous 
forme de courant continu, qui sera transformé en courant alternatif par un dispositif électronique appelé onduleur. 
Pour ce faire, les technologies usitées sont diverses et en évolution rapide. Depuis quelques années, la percée des 
applications en intégration aux bâtiments fait en plus assumer aux modules photovoltaïques des fonctions 
architecturales en tant que couverture, brise-soleil, allège, bardage ou verrière… 
 
Très fragiles à l’état brut, les matériaux photovoltaïques doivent être protégés des intempéries, ce qui est en 
général réalisé par un verre transparent et solide qui constitue la partie supérieure d’un « sandwich » étudié pour 
résister aux agressions de l’environnement pendant plusieurs décennies. La face arrière du sandwich peut être 
constituée d’un polymère durci spécialement conçu ou d’une deuxième couche de verre autorisant alors une semi-
transparence de l’ensemble. Les modules les plus courants aujourd’hui sont des panneaux rectangulaires rigides 
d’une surface comprise entre 0,5 et 3 m2, de quelques centimètres d’épaisseur et pesant une petite dizaine de 
kilogrammes. Concernant la durée de vie des modules, les principaux fabricants garantissent actuellement une 
baisse de puissance maximale de l’ordre de 20 % sur 20 ou 25 ans.  
 
Dès qu’elles reçoivent une certaine quantité de lumière, les surfaces photovoltaïques intégrées dans un module 
se mettent à produire de l’électricité sous forme de courant continu à une tension nominale (mesurée en Volts), 
dont l’intensité (mesurée en Ampères) augmente avec la quantité de lumière reçue jusqu’à ce que la puissance 
délivrée (mesurée en Watts) atteigne la puissance nominale ou "puissance crête" (exprimée en Watts-crête, qui 
est une unité spécifique du photovoltaïque). 
 
Les centrales photovoltaïques au sol (ou centrales solaires au sol) constituent des enjeux majeurs pour le 
développement de la filière dans le monde. Ils permettent de développer, d’optimiser les projets et de baisser les 
coûts. Ils soulèvent par ailleurs plusieurs questionnements en termes d’impacts paysagers et environnementaux. 
Au-delà des avantages intrinsèques du photovoltaïque en matière d’environnement, de décentralisation des 
systèmes énergétiques, de sécurité d’approvisionnement et de stabilité des coûts, les interactions des centrales 
au sol avec leur environnement économique, naturel et humain peuvent être analysées de différents points de 
vue. 
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II.1.3 L’énergie solaire dans le monde, en France, et au niveau local 

En 2017, la capacité solaire totale représentait 402 GW dans le monde, contre 303 GW en 2016, soit une 
augmentation de 98 GW qui représente l’installation de 40 000 panneaux solaires par heure. La Chine représente 
à elle seule environ 50 % des nouvelles installations de centrales photovoltaïques de 2017. 
 

 

Figure 4: Capacités solaires mondiales en 2017 (Source : Renewables 2018 global status report – REN 21) 

 
Au 30 juin 2019, le parc solaire français atteint une capacité installée de 9338 MW. En 2018, le parc solaire français 
atteint une capacité de 8527 MW dont 641 MW sur le réseau RTE, 7358 MW sur celui d’ENEDIS, 376 MW sur les 
réseaux des ELD et 152 MW sur le réseau d’EDF-SQEI en Corse (Source : panorama de l’électricité renouvelable, 
2018). Le parc métropolitain a alors progressé de 11,4 % avec 873 MW raccordés en 2018. Ce volume est 
sensiblement équivalent à celui raccordé l’année précédente. Le volume raccordé au dernier trimestre de l’année 
2018 représente le plus faible volume trimestriel de 2018 avec 143MW. 
 
La région Nouvelle-Aquitaine reste la région dotée du plus grand parc installé, avec 2 544 MW au 30 juin 2020, 
suivie de près par la région Occitanie, concernée par le présent projet, qui héberge un parc de 2 103 MW. Enfin, 
la région Provence-Alpes Côtes d’Azur occupe le troisième rang, avec un parc de 1 373 MW. Pendant le second 
trimestre 2020 ce sont les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes qui ont raccordé le plus 
d’installations photovoltaïques. 
 
Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement 
durable, la puissance des parcs photovoltaïques installés dans le département du Lot s’élève à 68 MW au 30 juin 
2020, ce qui en fait le 9ème département de la région Occitanie en termes de puissance installée. 

 

Figure 5: Puissance solaire raccordée en MW par département au 30 juin 2020 (Source : SDES)  

II.2 Contexte règlementaire 

Au fil des années, la France s’est dotée d’un panel de dispositifs législatifs encadrant le développement des 
centrales photovoltaïques au sol, et dont les principaux éléments sont récapitulés dans ce chapitre. 

II.2.1 Étude d’impact 

Selon l’article L. 122-1, II du code de l’environnement « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur 
localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet 
d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie règlementaire et, pour 
certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale ». Le tableau en 
annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement précise les critères qui permettent de savoir si les projets 
sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas. 
 
Selon la rubrique 30 de ce même tableau sont soumis à une étude d’impact systématique les : « Ouvrages de 
production d’électricité à partir de l’énergie solaire installée sur le sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 
kWc ». 
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Le projet « Parc solaire de Laramière » répondant au critère de la rubrique 30 et dépassant le seuil de 250 kWc, 
devra faire l’objet d’une étude d’impact qui sera jointe à la demande de permis de construire, conformément à la 
règlementation. Lorsque le projet est soumis à étude d’impact, celle-ci doit être jointe à chacune des demandes 
d’autorisations auxquelles est soumis le projet en application de l’article R. 122-14 du code de l’environnement. 
 
Contenu de l’étude d’impact 
 

Le contenu précis de l’étude d’impact est codifié par l’article R. 122-5 du code l’environnement (modifié par le 
décret n°2019-190 du 14 mars 2019). Notons que selon cet article l’étude d’impact obéira au principe de 
proportionnalité (contenu en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et incidences 
prévisibles sur l’environnement). Le contenu de l’étude d’impact selon l’article R. 122-5 est le suivant : 
 
[…] 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. 
2° Une description du projet (localisation, caractéristiques physiques, caractéristiques de la phase 

opérationnelle, et une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus). 
3° Une description de aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de 

mise en œuvre du projet, dénommé « scénario de référence », et un aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, 
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le 
paysage. 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, 
entre autres : 

• De la construction et de l’existence du projet, y compris le cas échant des travaux de démolition. 

• De l’utilisation des ressources naturelles. 

• De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et la radiation, de la 
création de nuisances et de l’élimination de la valorisation des déchets. 

• Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement 

• Du cumul des incidences avec d’autres projets existants 

• Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique 

• Des technologies et des substances utilisées 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, 
à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales 
raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé 
humaine. 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

• Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n'ayant pu être évités ; 

• Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
proposées 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement. 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation. 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 
protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

[…] 
 

Compatibilité et articulation avec les plans/programmes/schémas : 
 
Depuis la réforme de l’évaluation environnementale du 03 août 2016, l’article R122-5 du code de 
l’environnement n’inclut plus aucune obligation d’intégrer des éléments permettant d’apprécier la compatibilité 
du projet avec l’affection des sols ou avec les plans, programmes et schémas mentionnés à l’article R122-17 du 
code de l’environnement. Notons cependant que des éléments faisant référence à certains plans et programmes 
mentionnés à l’article R122-17 du code de l’environnement sont susceptibles d’être toujours présents dans 
cette étude d’impact. 

 

Focus sur l’évaluation des incidences Natura 2000 
 
À la suite des directives européennes « Habitats-Faune-Flore » (n° 97/43/CEE du 21 mai 1992 avec la mise à jour 
par la directive 2006/105/CEE) et « Oiseaux » (n° 2009/147 du 30 novembre 2009), un dossier d’évaluation des 
incidences au titre de Natura 2000 est requis pour les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des 
répercussions significatives sur le site. L’évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 relève 
de la responsabilité du porteur de projet et son contenu spécifique devra être conforme à l’article R. 414-23 du 
code l’environnement et intégrée dans l’étude d’impact ou à part. 

II.2.2 Permis de construire 

En s’appuyant sur le décret 2009-1414 du 19 novembre 2009 qui précise les dispositions applicables aux projets 
de centrales photovoltaïques au sol en régissant notamment l’implantation des panneaux photovoltaïques et par 
conséquent, sur les articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, il convient de souligner que les centrales 
photovoltaïques, d’une puissance supérieure à 250 kWc doivent être précédés de la délivrance d’un permis de 
construire.  
 
Par conséquent, l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Laramière, d’une 
puissance installée d’environ 3,4 MWc et donc dépassant le seuil de 250 kWc, doit être précédée de la délivrance 
d’un permis de construire. 

II.2.3 Droit de l’électricité 

Il n’est plus nécessaire aujourd’hui d’effectuer des démarches de déclaration ou d’autorisation d’exploiter auprès 
de la DGEC (Direction générale de l’énergie et du climat relevant du Ministère de la transition écologique et 
solidaire) : depuis le Décret n°2016-687 du 27 mai 2016, seules les installations photovoltaïques de puissance 
supérieure à 50 MW sont soumises à autorisation d’exploiter. Les installations de puissance inférieure sont 
réputées autorisées et aucune démarche administrative n’est nécessaire. 
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La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) organise des appels d’offre nationaux permettant l’obtention d’un 
complément de rémunération. 

II.2.4 Autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau 

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé. 
 
Au titre de la loi sur l’eau, si les installations photovoltaïques au sol ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux 
aquatiques, elles doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration et doit produire à ce titre une 
évaluation des incidences. Les projets soumis à la réalisation d’une évaluation des incidences sont listés dans 
l’article R. 214 du code de l’environnement.  
 
Compte tenu des parcelles étudiées et du type d’aménagement, l’application des rubriques suivantes a été étudiée 
: 2.1.5.0, 3.2.2.0 et 3.3.1.0 pour conclure à l’absence de nécessité de réaliser un dossier d’évaluation des incidences 
au titre de la Loi sur l’Eau. Le présent projet ne nécessite pas la réalisation d’un dossier loi sur l’eau. 
 
Par conséquent, le projet ne sera pas soumis à une demande d'Autorisation Environnementale unique au titre 
de la loi sur l’eau. 

II.2.5 Demande d’autorisation de défrichement 

Selon l’article L. 341-1 du code forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire ayant 
pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». Notons que l'état boisé 
est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont donc pas les différents classements (cadastre ou documents 
d'urbanisme) qui l'établissent. 

▪ Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement, à moins que 
les opérations de défrichement soient réalisées dans : 

▪ Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares. Ce seuil est variable selon le 
département ; 

▪ Certaines forêts communales ; 

▪ Les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation ; 

▪ Les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou règlementée, 
ou ayant pour but une mise en valeur agricole ; 

▪ Les bois de moins de 30 ans. 

Le présent projet ne nécessite pas de demande de défrichement, car l'intégralité des massifs boisés est évitée 
par l'emprise finale du projet. 

II.2.6 Dérogation espèces protégées 

Suivant le principe de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010, la conception du projet doit respecter la protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage dont les 
listes sont fixées par arrêté ministériel. Il convient donc de souligner que seront notamment pris en compte pour 
l’étude faune-flore les textes suivants :  

▪ L'arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

▪ L'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

▪ L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection. 

▪ L'arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

▪ L'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

▪ L'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection. 

Il est en outre indiqué, dans les chapitres où est évalué l'impact éventuel du projet sur les espèces animales et 
végétales rencontrées, les statuts de protection dont celles-ci bénéficient respectivement au titre des listes 
régionales ou internationales. Les "Listes Rouges" Internationales, Nationales ou locales sont aussi mentionnées, 
bien qu’elles n’aient pas de portée règlementaire. 
 
Le présent projet ne nécessite pas de dérogation espèces protégées car la plupart des impacts résiduels ne sont 
pas significatifs, que ce soit en phase de travaux d’implantation ou en phase de fonctionnement du parc 
photovoltaïque. 

II.2.7 Réglementation ICPE 

La procédure ICPE rassemble plusieurs autorisations afin de réduire les délais et le nombre d’interlocuteur et de 
privilégier une autorisation unique pour le projet en remplacement d’une succession de décisions indépendantes. 
Dans le cas d’une installation photovoltaïque au sol (qui ne relève pas de la procédure ICPE), cette dernière peut 
néanmoins moins être soumise à la demande d’une autorisation environnementale. 
 
Le projet de parc solaire de Laramière n'entre dans aucune des rubriques de la nomenclature ICPE, la centrale 
ne disposera en effet d'aucun dispositif de stockage. 
D'autre part, l'ancienne décharge municipale (fermée en 2011), présente sur une partie du terrain du projet, ne 
relève pas non plus du régime ICPE. En effet, cette ancienne décharge de gravats était cadrée par la municipalité, 
et n'a jamais fait l'objet d'arrêtés préfectoraux ou de PV de récolement.  
De ce fait, le présent projet ne nécessite pas de produire un Porter à Connaissance au titre de la réglementation 
ICPE. 
 

II.2.8 Étude préalable agricole au titre du code rural et de la pêche maritime 

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles 
d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable 
comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire 
concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs 
notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du 
territoire. » 
 
Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, 
notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une 
étude préalable. Il s’agit des projets qui réunissent toutes les conditions suivantes : 

▪ Soumis à étude d’impact systématique ; 

▪ Situés sur une zone qui est ou a été affectée par une activité agricole : 
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• Dans les 5 dernières années pour les projets en zone agricole, naturelle ou forestière d’un document 
d’urbanisme ou sans document d’urbanisme ; 

• Dans les 3 dernières années pour les projets localisés en zone à urbaniser ; 
▪ D’une superficie supérieure ou égale à 5 ha. 

 
Le présent projet ne nécessite pas la réalisation d’une étude préalable agricole car aucune utilisation agricole 
ou sylvicole de la zone d’implantation potentielle n'y a été recensée depuis plus de 30 ans (source : Mairie de 
Laramière). De plus, les derniers RPG consultables (2019, 2018, 2017, 2016) montrent que le terrain du projet 
n'a fait l'objet d'aucune déclaration PAC. 

II.2.9 Enquête publique 

Conformément à l'article L. 122-1 du Code de l'environnement, l'étude d'impact sera transmise à l'autorité 
environnementale visée à l'article R. 122-6 du Code de l'environnement (le préfet de région pour ce projet) et l'avis 
de cette dernière devra être joint au dossier d'enquête publique. 
 
En effet, les centrales photovoltaïques dépassant ce même seuil mentionné ci-dessus de 250 kWc, doivent 
également, au titre de la législation sur l’environnement faire l’objet d’une enquête publique selon l’article R. 123-
1 du code de l’environnement qui dispose que « font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du 
présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la 
réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au 
cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude ». Cette enquête devant précéder 
la délivrance du permis de construire. 
 
Le but de cette enquête est d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des 
intérêts des tiers, notamment dans le cadre de projets d’aménagements. L’enquête sera ouverte par arrêté 
préfectoral et conduite par un commissaire enquêteur désigné par le Président du tribunal administratif. 
 
Le dossier d’enquête publique comprenant l’étude d’impact accompagnée de l’avis de l’autorité 
environnementale) sera mis à disposition du public pendant la durée de l’enquête. Toute personne souhaitant 
présenter des remarques sur le projet pourra le mentionner soit par le biais du registre d’enquête ou lors d’une 
permanence du commissaire enquêteur en mairie. À la fin de l’enquête, un rapport sera rédigé par le commissaire 
enquêteur et conclura par un avis, favorable ou non, qui sera transmis au préfet et consultable en mairie. 
 
Il convient de noter que le permis de construire autorisant un parc photovoltaïque d’une puissance crête 
supérieure à 250 kWc devra être accompagné d’un document comportant les informations prévues à l’article L. 
122-1 du Code de l’environnement. 
 
L’enquête est ouverte par arrêté préfectoral. Le président du Tribunal Administratif désigne un commissaire-
enquêteur ou une commission d’enquête qui supervise l’enquête publique. Un avis au public est affiché par les 
soins du maire de la commune concernée par le terrain d’implantation du projet. Cet avis est publié en caractères 
apparents 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci par les 
soins du préfet dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. 
 
Des permanences sont tenues par le commissaire-enquêteur, durant une période pouvant aller d’un à deux mois, 
pendant lesquelles les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier et formuler des observations. Celles-ci 
sont consignées dans un "registre d’enquête". 
 
À l’issue de cette période, le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et 
examine les observations recueillies. Le rapport comporte : 

▪ Le rappel de l'objet du projet,  

▪ Le plan ou programme,  

▪ La liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête,  

▪ Une synthèse des observations du public,  

▪ Une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête, 

▪ Les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.  

Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont 
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. L’ensemble des pièces est ensuite transmis à 
l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du Tribunal Administratif. 
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III. NATURE ET LOCALISATION DU PROJET 

Le projet faisant l’objet de la présente étude d’impact sur l’environnement consiste en l’installation d’une centrale 
photovoltaïque au sol visant la production d’électricité à partir de l’énergie solaire. 
 
Ce projet est localisé au sud-est du département du Lot, en région Occitanie. Plus précisément, le projet se situe 
sur la parcelle d'une ancienne décharge municipale de gravats, sur la commune de Laramière, au sein de la 
communauté de communes de Ouest Aveyron Communauté. L’aire d’étude immédiate (AEI) se situe à environ 
31,3 km au sud-est de la préfecture du Lot, Cahors. Les deux sous-préfectures du département (Figeac et Gourdon) 
se situent à plus de 30 km de l’AEI. 
La zone d’implantation potentielle (ZIP) se situe à moins d’un kilomètre à l’ouest du bourg de Laramière. 

 

Figure 6: Situation du projet à l'échelle nationale 

 

La zone d’implantation potentielle se localise sur la parcelle cadastrale AR 165. Une partie du terrain a été utilisée 
comme décharge municipale de gravats. La décharge a été fermée administrativement en 2011 (avec un accès 
interdit au terrain), mais des dépôts sauvages y perdurent malgré tout. 
A noter qu'une doline est présente en bordure Est de la zone de décharge, comme indiqué sur la vue satellite ci-
dessous. 
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Figure 7 : Localisation cadastrale 
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Figure 8: Localisation du projet 
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Figure 9: Situation géographique et administrative  
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IV. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

La réalisation d’une étude d’impact nécessite la détermination d’aires d’études pertinentes pour l’analyse des 
différents items. Ces aires d’étude sont donc multiples car elles varient en fonction des thématiques à étudier, de 
la réalité du terrain et des principales caractéristiques du site étudié. À partir des préconisations du « Guide de 
l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol » (avril 2011) et dans le cadre de l’analyse de 
l’environnement d’une centrale photovoltaïque, les aires d’étude doivent permettre d’appréhender le site à 
aménager, selon plusieurs niveaux théoriques d’échelle décrits ci-après. 
 
Chaque thématique nécessitant des aires d’études adaptées, il convient de se reporter pour plus de détails à la 
définition des aires d’études présentée dans la méthodologie de chaque expertise. 
 

 
Tableau 2: Définition des aires d'étude 

 Milieu 
physique 

Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage 

Zone d’implantation potentielle 
Emprise stricte fournie par le pétitionnaire Il s’agit de la zone d’implantation potentielle des tables 

photovoltaïques, telles qu’envisagée par le pétitionnaire 

Aire d’étude immédiate 

500 m* 100 m 500 m* 
Quelques 
centaines 
de mètres 

Il s’agit d’un élargissement de la ZIP sur plusieurs 
centaines de mètres, permettant l’étude de l’ensemble 
des items. L’AEI est le périmètre d’étude prioritaire. 

Aire d’étude éloignée 

- 5 km 5 km 5 km 
Cette aire d’étude permet une analyse plus large des 
incidences du projet, notamment sur le paysage et le 
milieu naturel. 

 
* Certaines thématiques du milieu humain et du milieu physique peuvent être traitées selon une échelle d’analyse communale, 
du fait de la mobilisation de bases de données exclusivement communales. En ce cas, l’analyse des enjeux et des sensibilités 
est susceptible d’être réalisée uniquement à l’échelle de la (ou des) commune(s) strictement concernée(s) par la ZIP. 
 

 

Figure 10: Illustration schématique des aires d'études 
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Figure 11: Aire d'études selon les milieux physique et humain  
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Figure 12: Définition des différentes aires d’études du milieu naturel  
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Figure 13: Définition des différentes aires d’études du volet paysager
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V. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

V.1 Milieu physique 

V.1.1 Topographie et géomorphologie 

Les reliefs du département sont issus de l’ancienne chaîne Hercynienne qui depuis l’Irlande traverse la France pour 
atteindre l’extrémités de l’Europe orientale. Le point culminant du Lot se situe à Labastide-du-Haut-Mont (783 m). 
Le département du Lot est structuré par 6 grandes entités paysagères et naturelles. Il s’agit du Ségala, des Li-
margues, des Causes du Quercy, de la Bouriane, du Quercy Blanc et de la Vallée du Lot. 
 
L’AEI se situe sur la troisième entité citée précédemment, Les Causses du Quercy.  
Les causses du Quercy occupent pratiquement le tiers du territoire départemental du Lot. Elles sont formées par 
un grand plateau calcaire, s’étendant de la Corrèze au Tarn. Les paysages sont profondément marqués par l’eau, 
créant ainsi des paysages karstiques typiques des causses du Quercy, caractérisés par une alternance de plateaux, 
vallées et gorges.  
 
Le karst du plateau s’exprime à travers un relief irrégulier, où l’on retrouve de nombreuses grottes et gouffres. Les 
pechs (petites collines) sont des reliefs repères du paysages structurants les Causses du Quercy.  
La seconde composante emblématique des causses est son minéral, avec l’édifice géologique du Causses composé 
de falaises, cailloutis des cévennes, roche mère affleurant en lapiaz. 
 
Les Causses du Quercy sont formés de six causses majeurs : 

▪ le causse corrézien (Corrèze) 

▪ le causse de Martel (Lot) 

▪ le causse de Gramat (Lot) 

▪ le causse de Saint-Chels (Lot) 

▪ le causse de Limogne (Lot) 

▪ le causse de Caylus (Tarn-et-Garonne) 

La commune de Laramière appartient au causse de Limogne, séparé des causses de Gramat et de Carjac par la 
vallée du Lot.  Ce causse est situé au sud de Cahors dans les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne. Il est 
entouré des régions naturelles suivantes : 

▪ A l’ouest par le Quercy Blanc. 

▪ Au nord par la Vallée du Lot puis par le causse de Gramat et le Causse de Saint-Chels. 

▪ A l’est par l’étroite bande fertile du Terrefort lotois. 

▪ Au sud par le Causse de Caylus puis la Forêt domaniale de la Grésigne et les Coteaux de Monclar. 

Ce causse est marqué par la présence de gouffres à ciel ouvert appelés phosphatières, dont certains peuvent 
atteindre jusqu’à 25 mètres de profondeur. Dans le passé, ces gouffres étaient exploités, mais aujourd’hui ils sont 
devenus des lieux d’études de par la présence de gisements de fossiles uniques datant de l'ère tertiaire. 

 
 

 

Figure 14: Grandes entités structurantes du département du Lot (Source :  Chambre d'agriculture du Lot) 

Le relief de l’AEI est légèrement valloné. Sa déclivité reste très modérée et son altitude varie entre 356 m et 378  m 
NGF pour les points les plus hauts. 
La topographie de la ZIP se présente sous forme de butte au sud, qui s’aplani en allant vers le nord, les points les 
plus hauts étant situés au sud. Le nivellement au niveau de la ZIP oscille entre 360 et 371 m NGF. 
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Figure 15: Topographie 
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Figure 16: Topographie locale
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V.1.2 Géologie et pédologie 

 Géologie 

La géologie est la science dont le principal objet d'étude est la lithosphère, c’est-à-dire l’enveloppe rigide de la 
Terre. Elle influe sur la nature des sols (sols acides, fertiles…), l’hydrologie (nombre, type et nature des nappes 
aquifères, ruissellement, nature des cours d’eau…), mais aussi sur la flore et la faune, c’est-à-dire sur 
l’environnement au sens large. Il importe donc d’en connaître les points essentiels. 
 
Le département du Lot borde le bassin d’Aquitaine à l’est, et constitue le piémont du Massif central. Les terrains 
du Lot sont d’âge variés et s’étalent du Primaire au Quartenaire.  
Le Limargue se caractérise par des sols argilo-marneux, calcaires et gréseux liasiques et sépare les causses du 
Quercy du Ségala cristallophyllien. Les causses du Quercy forment un ensemble de plateaux calcaires, qui 
s’étendent sur environ 8000 km², traversés par les vallées de la Dordogne et du Lot. Ces vallées forment ainsi les 
causses de Martel, de Gramat et de Limogne. Le Causse de Limogne, concerné par l’AEI, se prolonge en Tarn-et-
Garonne jusqu’au massif de la Grésigne. Il est caractérisé par des reliefs karstiques, surmonté par de nombreux 
cloups (dolines) et igues (gouffres). Le Causse de Limogne est traversé par de grandes vallées à écoulements 
épisodiques, telle la vallée de la Joyeuse.  
 
L’AEI se situe sur le causse de Limogne qui est constitué en grande partie de formations argilo-marneuses tertiaires 
qui favorisent une couverture végétale contrastée, à la différence du Causse de Limogne septentrional qui est plus 
sec. Près de Cahors les réseaux de vallons structurent des terrains de nature marno-calcaires kimméridgiens. Entre 
les vallons, on retrouve de hautes collines convexes assez abrutes sur les interfluves. Ces collines sont souvent 
surchargées de castines (grèzes, formation en talus d’éboulis). Cette morphologie particulière (downs) caractérise 
la région comprise entre Payrac et Labastide-Marnhac. 
 
L’aire d’étude immédiate du présent projet se trouve en majeure partie sur des formations issues du Jurassique. 
 
Plus localement, la géologie au niveau de l’AEI peut être appréhendée en étudiant la feuille de Villefranche de 
Rouergue (n° 882). On y retrouvera notamment les couches géologiques suivantes : 

▪ j0b-1a : Terrains sédimentaires ; Jurassique ; Formation d'Autoire, membre de Calvignac et de Pech-
Affamat (Bajocien inférieur ?) ; Calcaires oolithiques et dolomie "roucat". Cet ensemble est constitué 
d’une première couche de calcaire oolitiques autrefois exploités à Mauriac, avec à la base des faciès de 
dolomie cristallines rougeâtres, le « roucat ». Plus profondément on retrouve des calcaires granulaires à 
laminations entrecroisées surmontées de micrites à fenestras, à lentilles de lignite, paléosols et 
dolosparites bréchiques à nodules de calcite fibroradiée. Cette formation se retrouve principalement au 
nord-est de L’AEI. 

▪ j2-3C: Terrains sédimentaire; Jurassique; Formation de Carjac, membre de Larnagol et de la Bouye 
(Bajocien supérieur et Bathonien inférieur); Calcaires et calcaires argileux. Cette formation composée de 
diverses couches de calcaires (calcaire oolitiques, micritiques ou à lamination algaires) traverse l’AEI d’Est 
en Ouest, et occupe la moitié sud-ouest de la ZIP.  

 



 
Parc solaire de Laramière 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           23/11/2020 
27 

 

Figure 17: Géologie
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 Pédologie 

Les sols du Lot, d’après le Guide des sols Midi-Pyrénées disponible sur le site de la chambre d’agriculture 
d’Occitanie, peuvent se diviser en 17 unités. 
La commune de Laramière sur laquelle se situe le projet, se situe sur l’unité 29 « Grands plateaux calcaires 
ondulés  : Causses du Quercy ». Cette unité correspond à un très vaste plateau calcaire de faible altitude (300 – 
400 m) à fonctionnement karstique, à végétation clairsemée et adaptée à la sècheresse avec dominance 
d’affleurements rocheux et de sols caillouteux superficiels. 
On peut distinguer spatialement 3 différents types de zonage sur ce plateau : 

▪ Les zones hautes et affleurement rocheux : bois (chênaies pubescente claire), pelouses herbacées, 
parcours. 

▪ Les zones intermédiaires : idem + prairies naturelles et sur les terres de plus de 20 cm d’épaisseur, céréales 
à paille (orge) et prairies temporaires. 

▪ Zones dépressionnaires : prairies naturelles ou cultures assolées : prairies temporaires, luzerne, céréales 
d’hiver, maïs ou sorgo dans les sols les plus profonds. 

L’AEI se situe sur les zones hautes des Causses, où l’on trouve des affleurements rocheux et des lithosols calcaires 
(sols minéraux bruts d’érosion). Il s’agit d’une alternance d’affleurement de calcaire dur et de poches de sols très 
localisés et de faible profondeur (le sol est dit discontinu). Ces sols sont constitués de terre rouge argileuse avec 
de nombreux granules ou éclats calcaires. 
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V.1.3 Hydrogéologie et hydrologie 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

La loi sur l'eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) a pour objet en France de garantir la gestion équilibrée des 
ressources en eau. Dans cet objectif, elle a créé deux outils principaux : le SDAGE (Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 
 
Ce modèle français de gestion de l'eau par grands bassins hydrographiques a été repris par la directive cadre 
européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 qui fait du "district" hydrographique l'échelle européenne de 
gestion de l'eau. La DCE a été transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 et appliquée en France à 
travers les SDAGE. En France, six SDAGE ont été élaborés, correspondant aux 6 grands bassins hydrographiques 
français. Ces documents ont pour objectif de définir les grandes orientations d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Depuis peu, la Corse bénéficie de son propre SDAGE, bien qu’elle dépende toujours de l’agence 
de l’eau Rhône-Méditerranée. Plus récemment, la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 
2006 a rénové le cadre global défini par les lois sur l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992. Elle apporte 
de nouvelles orientations, notamment celle de se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon 
état » des eaux fixé par la DCE. 
 
La zone d’implantation potentielle est localisée au sein du SDAGE Adour Garonne adopté le premier décembre 
2015 pour les années 2016 à 2021.  

Plus particulièrement, 15 dispositions ont été définies : 

▪ Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE : 

• Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs ; 

• Evaluer l’efficacité des politiques de l’eau ; 

• Développer l’analyse économique dans le SDAGE  

• Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire  

▪ Réduire les pollutions : 

• Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluant ; 

• Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée 

• Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau ; 

• Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des lacs naturels  

▪ Améliorer la gestion quantitative : 

• Mieux connaitre et faire connaitre pour mieux gérer ; 

• Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique ; 

• Gérer la crise 

▪ Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques : 

• Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques ; 

• Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral ; 

• Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau ; 

• Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation 
 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau 
à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) dont il dépend. Le SAGE constitue également un instrument 
essentiel de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau. 
 
L’aire d’étude immédiate du projet du parc solaire de Laramière ne se trouve au sein d’aucun SAGE.  
 

 Aquifères et masses d’eaux souterraines 

Il existe 2 types de référentiels pour les eaux souterraines : 

▪ les entités hydrogéologiques : il s’agit d’une délimitation des aquifères, au sens de l’hydrogéologue. Le 
référentiel actuel est la BDLISA (échelle nationale ; échelle régionale et locale) ; 

▪ les masses d’eau souterraine : elles correspondent à des volumes distincts d’eau souterraine, à l’intérieur 
d’un ou plusieurs aquifères, destinés à être les unités d’évaluation de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE-
2000/60/CE). 

 
L’AEI se situe sur une masse d’eau souterraine de niveau 1 telle que défini par le SANDRE : 

▪ FRFG038–Calcaires des Causses du Quercy BV Lot. Il s’agit tout particulièrement des entités 
hydrogéologiques « Calcaires et dolomies du Bajocien et de l'Aalénien du nord du Bassin aquitain» 
(358AE07) et « Calcaires micritiques et bioclastiques du Bathonien moyen à Oxfordien du nord du Bassin 
aquitain » (358AE03).  

• Les deux entités hydrogéologique (358AE07 et 358AE03) correspondent à un système sédimentaire 
aquifère à nappe captive, généralement peu perméable, mais avec des particularités locales liées à des 
fissures et des milieux karstiques. C’est des aquifères qui ne sont pas localement exploitées. 

Le SDAGE Adour-Garonne s’attache donc à décrire : 
▪ L’état chimique en se basant sur des données chroniques. Il est l’appréciation de la qualité d’une eau sur 

la base des concentrations des substances prioritaires. L’état chimique comporte deux classes : bon et 
mauvais. L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne 
dépassent pas les normes et valeurs seuils (NQE), lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés 
pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est 
constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. 

L’état des lieux 2019 fait état d’une amélioration de l’état chimique des masses d’eau souterraine : 

 SDAGE 2016-2021 EDL 2019 Secteurs dégradés 

État chimique 
BON 

61 % 
(64 masses d’eau sur 105) 

72 % 
(104 masses d’eau sur 144) 

31 % 
(45 masses d’eau sur 105) 

 

▪ L’état quantitatif comportant deux classes : bon et médiocre. Le bon état quantitatif d’une eau souterraine 
est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource 
disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques de surface, des sites 
et zones humides directement dépendants.  
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L’état des lieux 2019 fait état d’une légère dégradation de l’état quantitatif des masses d’eau 
souterraine : 

 SDAGE 2016-2021 EDL 2019 Secteurs dégradés 

État quantitatif 
BON 

89 % 
(93 masses d’eau sur 105) 

87 % 
(125 masses d’eau sur 144) 

31 % 
(45 masses d’eau sur 105) 

 
Les états chimiques et quantitatif des masses d’eau concernant le projet sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau 3: États et objectifs des masses d'eau souterraine 

 

FRFG038–Calcaires des 
Causses du Quercy BV 

Lot 

Type 
Dominante sédimentaire 

non alluviale 

État quantitatif (sur la 
base des données 2008 -

2013) 
Bon 

Objectif d’état 
quantitatif 

Bon état 2015 

État chimique (sur la 
base des données 2008 -

2013) 
Bon 

Objectif d’état chimique Bon état 2015 

Paramètres à l’origine de 
l’exemption 

- 

Pression de la masse 
d’eau 

Non significative 

Usage dominant - 

Volume total prélevé Pas de pression 

 
Il n’y a pas de pression significative sur la masse d’eau souterraine. 

 Eaux superficielles 

 Bassins versants et qualité des eaux superficielles 

Le projet fait partie du bassin versant du « Lot du confluent du Dourdou (de Conques) (inclus) au confluent de la 
Garonne », d’une superficie de 5817.06 km². Le projet se trouve plus localement dans le sous bassin versant du 
« Le Lot du confluent du Dourdou (de Conques) au confluent du Célé ».  
 

 

Figure 18: Bassin hydrographique du Lot (Source : Syndicat mixte du bassin du Lot- Etude d'Aqua Géo Sphère) 

La zone d’étude est localisée à environ 1 km à l’ouest de la perte de Laramière, et à environ 2,8 km au nord-est du 
ruisseau de la Prade. Les eaux de ruissellement provenant des parcelles situées au nord de la route départementale 
D 55 sont canalisées par celle-ci ou s’écoulent naturellement plus vers le nord. 
La topographie est relativement plane au droit du projet. Des dépressions locales drainent les eaux de 
ruissellement à proximité de son emprise. 
Le chemin central traversant le projet constitue une ligne de crête locale. La carte ci-après illustre le contexte 
hydrographique local et le sens des écoulements pluviaux selon les données topographiques de l’IGN. 
Au vu de la topographie et du contexte hydrographique local, l’étude hydrologique a considéré que le site ne 
collectait que les eaux de son emprise, soit 4,75 ha. 
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Figure 19: Contexte hydrographique local au droit du projet (Source : Géoportail- Etude d'Aqua Géo Sphère) 

Plus localement, le projet est inclus dans le bassin versant élémentaire du Ruisseau de Lantouy, tel que défini par 
le SDAGE Adour-Garonne.  
 
Le SDAGE Adour-Garonne s’attache à évaluer pour les eaux de surface : 

▪ L’état chimique, qui est l’appréciation de la qualité d’une eau sur la base des concentrations des 
substances prioritaires. L’état chimique comporte deux classes : bon et mauvais. L’état chimique est bon 
lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes et 
valeurs seuils (NQE), lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés pour les masses d’eaux de 
surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau 
salée due aux activités humaines. 

Concernant l’état chimique des masses d’eau rivières en 2019, 91 % des masses d’eau mesurées sont en 
bon état. Les déclassements de l’état chimique sont dus essentiellement à des molécules appartenant 
aux familles des hydrocarbures (HAP) et des phytosanitaires. 

▪ L’état écologique qui est l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur des critères appelés éléments de qualité qui sont de nature : 

• Biologique (présence d’êtres vivants végétaux et animaux) ; 

• Hydromorphologique ; 

• Physico-chimique. 
L’état des lieux 2019 recense que 50,8% des masses d’eau rivières sont en bon état écologique contre 43% lors du 
précédent exercice. 

 

 

Figure 20: État écologique des masses d'eau rivières (Source : EDL 2019) 

Pour chaque type de masse d’eau l’état chimique se caractérise par un écart aux conditions de référence qui sont 
les conditions représentatives d’une eau de surface pas ou très peu influencée par l’activité humaine. Il 
comporte cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. 
 
Une masse d’eau superficielle dont la qualité a été évaluée par le SDAGE Adour-Garonne est présente au sein de 
l’AEI. Il s’agit de la masse d’eau FRFRR320_6 « Ruisseau de Lantouy ». Sa qualité écologique et chimique évaluée 
lors de l’état des lieux 2013 est récapitulée dans le tableau ci-dessous.  
 

Tableau 4: États écologique et chimique de la masse d'eau superficielle concernée par l’AEI 

 
Ruisseau de Lantouy 

FRFRR320_6  

État écologique (état des lieux 2013) Bon 

Objectif de bon état écologique 2015 - Atteint 

Paramètres à l’origine de l’exemption (bon état 2015) - 

État chimique avec ubiquistes (état des lieux 2013) Bon 

Objectif de bon état 2015 - Atteint 

Paramètres à l’origine de l’exemption (bon état 2015) - 
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Figure 21: Masses d'eau superficielle
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 Réseau hydrologique et zones humides 

Le Lot est un affluent de la Garonne, sa confluence se situe sur le territoire communal d’Aiguillon (47). Un cours 
d’eau, sans nom répertorié dans la base de données Carthage 2016, s’écoule également à Laramière. Celui-ci est 
perdu à proximité du Prieuré Notre-Dame de Laramière et sa résurgence rejoint le ruisseau de Lantouy à environ 
11 km au nord, sur le territoire communal de Salvagnac-Cajarc. Ce cours d’eau rejoint enfin le Lot dans la même 
commune. 

 

Figure 22: Contexte hydrographique à proximité du site du projet (Source : Géoportail- Etude d'Aqua Géo Sphère) 

L'aire d'étude immédiate n'est traversée par aucun cours d'eau temporaire ou permanent 
D’après les recherches entreprises, aucune zones humides n’est recensée au sein de l’AEI. Cela doit être confirmé 
dans le cadre d'une étude pédologique qui est en cours de réalisation. Il y a en effet un doute sur la présence d'une 
ZH au niveau de la "dolline" présente à l'est de la décharge. 
 
La base de données BSS du BRGM montre la présence de plusieurs ouvrages souterrains à proximité de l’AEI à l’est 
et l’ouest : il s’agit de pertes. Aucun ne se retrouve au sein de la ZIP. Ces pertes correspondent à des phénomènes 
de disparition naturelle totale ou partielle d’un cours d’eau de surface dans le sous-sol, par infiltration ou par 
engouffrement. Ces phénomènes se produisent principalement en domaine karstique. 
 

 Usages de l’eau et alimentation en eau potable 

Le secteur hydrographique : Le Lot du confluent du Dourdou (de Conques) (inclus) au confluent de la Garonne, sur 
lequel se trouve l’AEI, est principalement exploité pour l’irrigation avec un volume estimé par le SIE Adour Garonne 
sur l’année 2018 de 20 283 211 m3 d’eau prélevés pour l’irrigation, 8 238 815 m3 prélevés pour l’alimentation en 
eau potable et 1 050 555 m3 prélevés pour des usages industriels. Au total c’est 29 572 581 m3 d’eau qui ont été 
prélevés en 2018 sur ce secteur hydrographique. 
 
D’après les données de l’ARS, l’AEI et la ZIP ne sont pas concernées par des périmètres de protection de captages 
AEP (Alimentation d’Eau Potable).  
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Figure 23: Réseau hydrographique 
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V.1.4 Climatologie 

D’après les données de cadrage fournies par Météo-France, le projet se situe dans une zone de climat de transition, 
influencé par la Méditerranée et par les reliefs proches. Le climat méditerranéen est caractérisé par des hivers 
doux et des étés chauds, un ensoleillement important et des vents violents fréquents.  
 

 

Figure 24: Les zones climatiques en France et la localisation du projet de parc solaire de Laramière (Source : Météo-France) 

Les données présentées ci-après proviennent de la station météorologique la plus proche du site étudié et 
disposant de conditions climatiques similaires, celle de la ville d’Albi (81) à environ 50 km au sud. 
 

 Températures 

Le graphique suivant indique les normales mensuelles de températures à Albi pour la période 1981-2010. Les mois 
les plus chauds sont juillet et août, alors que janvier et février sont les mois les plus froids. L’amplitude thermique, 
différence entre la moyenne minimale (8,1 °C) et la moyenne maximale (18,7 °C), est modérée. 

 

Figure 25: Normales mensuelles des températures minimales et maximales en C° à Albi (Source : Météo France) 

 Précipitations, neiges et orages 

L’histogramme suivant indique les normales mensuelles de précipitations calculées pour la période 1981-2010. On 
notera une pluviométrie plus importante pour la période hivernale. En moyenne, cela représente environ 730 mm 
de pluie par an, la pluviométrie y est donc légèrement plus importante que la moyenne nationale de 700 mm. 
 

 

Figure 26: Hauteurs mensuelles en mm des précipitations à Albi (Source : Météo France) 

0

5

10

15

20

25

30

35

Te
m

p
ér

at
u

re
 (

°C
)

Mois

Température

Températures maximales  (°C) Températures minimales  (°C)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Mois

En
 m

m

Précipitations 



 
Parc solaire de Laramière 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           23/11/2020 
36 

 Ensoleillement 

 

Figure 27: Ensoleillement moyen par mois à Albi en nombre d’heures (Source : Météo France) 

En moyenne, la ville d’Albi connaît un ensoleillement de 2113,2 h annuellement, contre une moyenne nationale 
des départements de 2 034 heures de soleil. L’ensoleillement y est donc légèrement plus important que le reste 
de la France. 
 
D’après le site SolarGIS, l’AEI connaît une irradiation globale horizontale d’environ 1 329 kWh/m². 

 Vents 

Les données du Global Wind Atlas utilisent un modèle de réduction d’échelle : les données d’entrée sont des 
données réelles climatiques du ECMWF, répertoriées dans la base ERA5. Les données mesurées utilisées s’étalent 
sur une période de 2008 à 2017. Une extrapolation est alors faite en simulant le gisement éolien à une échelle plus 
fine, par pixel de 250 m de côté. La simulation à cette échelle locale, faite avec WAsP, tient compte des conditions 
physiques locales.  
 
A l’échelle de l’AEI, la vitesse du vent à 100m(m/s) est d’environ 6,6 m/s. 

 

Figure 28: Vitesse moyenne du vent à 100 m (Source : à partir des données GWA-Vortex-WAsP) 
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 Phénomènes météorologiques extrêmes 

Plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes sont surveillés par Météo France. Il s’agit de : 
▪ vents violents : estimé violent, donc dangereux, lorsque sa vitesse atteint 80 km/h en vent moyen et 100 

km/h en rafale à l'intérieur des terres. Ce seuil varie selon les régions. On distingue les tempêtes, les 
orages, les trombes et les tornades. Ces types de vents violents varient selon leur intensité et leur durée 
de vie. 

▪ des pluies-inondations 

Les pluies intenses apportent sur une courte durée (d’une heure à une journée) une quantité d’eau très 
importante. Cette quantité peut égaler celle reçue habituellement en un mois (normale mensuelle) ou en 
plusieurs mois. Les pluies en ruisselant et se concentrant dans les cours d’eau peuvent causer des 
inondations. Le danger est amplifié l’hiver, lorsqu'il y a peu d’évaporation et que les sols sont saturés d’eau. 
L’eau de pluie ruisselle vers les rivières, trop rapidement pour s’écouler ensuite, et celles-ci sortent de leur 
lit. Des pluies d’intensité modérée, qui durent plusieurs jours peuvent également provoquer des 
inondations par montée lente et progressive des eaux 

▪ des orages 

Un orage est un phénomène atmosphérique caractérisé par un éclair et un coup de tonnerre. Il est souvent 
accompagné par un ensemble de phénomènes violents : rafales de vent, pluies intenses, parfois grêle, 
trombe et tornade. L'orage est généralement un phénomène de courte durée, de quelques dizaines de 
minutes à quelques heures.  

▪ de la neige 

La neige est une précipitation solide qui tombe d'un nuage et atteint le sol lorsque la température de l'air 
est négative ou voisine de 0°C. Sur les massifs montagneux, il peut neiger dès fin août-début septembre 
au-dessus de 2000 m. En plaine, des épisodes de neige se produisent fréquemment dès novembre et 
parfois jusqu'en mai. 

 
▪ du verglas 

Le verglas est lié à une précipitation : c'est un dépôt de glace compacte provenant d'une pluie ou bruine 
qui se congèle en entrant en contact avec le sol.  

 
▪ des avalanches 

Une avalanche est un écoulement par gravité d'une masse de neige. Elle peut avoir des causes naturelles 
(chutes de neige, accumulation par le vent, pluie ou réchauffement important) ou accidentelles (passage 
de skieurs, chute de corniche ou de sérac).  

 
▪ des vagues-submersion 

Les submersions marines peuvent provoquer des inondations sévères et rapides du littoral, des ports et 
des embouchures de fleuves et rivières. Elles sont liées à une élévation extrême du niveau de la mer due 
à la combinaison de plusieurs phénomènes. 

 

▪ la canicule du 1er juin au 30 septembre 

Le mot "canicule" désigne un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période 
prolongée. La canicule, comme le grand froid, constitue un danger pour la santé de tous. En France, la 
période des fortes chaleurs pouvant donner lieu à des canicules s'étend généralement du 15 juillet au 15 
août, parfois depuis la fin juin.  

 
 
 

▪ le grand froid du 1er novembre au 31 mars. 

C'est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique. 
L'épisode dure au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux 
normales saisonnières de la région concernée. Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger pour 
la santé de tous. En France métropolitaine, les températures les plus basses de l'hiver surviennent 
habituellement en janvier sur l'ensemble du pays.  

 
En ce qui concerne le projet de Laramière, aucun des phénomènes météorologiques extrêmes surveillés par Météo 
France ne concerne particulièrement le site d’étude.
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V.1.5 Risques naturels 

La partie suivante se base en majeure partie sur la base de données « Géorisques » du Ministère de la transition 
écologique et solidaire ainsi que sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM). Il s’agit d’un document 
où le préfet (Conformément à l’article R125-11 du Code de l’Environnement) consigne toutes les informations 
essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs au niveau de son département, ainsi que sur les 
mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. En précisant les notions d'aléas et de 
risques majeurs, le DDRM doit recenser toutes les communes à risques du département, dans lesquelles une 
information préventive des populations doit être réalisée. Il est consultable en mairie. 
 
Les risques naturels présentés sont ceux répertoriés dans le DDRM du département du Lot, approuvé en mai 2005 
et complétés selon les bases de données disponibles localement (argiles, mouvements de terrain, inondations…). 
Les catastrophes naturelles ci-dessous ont été recensées dans la commune de l’AEI, à Laramière. 
 

Communes Type Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Laramière 

Inondations, coulées de 
boue et mouvements de 

terrain 
5/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Tempête 6/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

 

 Sismicité 

Le séisme, ou tremblement de terre, correspond à une fracturation des roches en profondeur, le long d’une faille. 
Cette rupture s’accompagne de la libération soudaine et brutale d’une grande quantité d’énergie dont une partie 
se propage sous forme d’ondes sismiques provoquant la vibration du sol. 
 
À partir des informations sur les séismes passés et actuels, il est possible de définir un zonage sismique national, 
c’est‑à‑dire, une carte découpée en plusieurs zones en fonction des niveaux de sismicité possible. Le premier 
zonage sismique règlementaire a été élaboré en 1985 puis réactualisé en 2011, grâce aux données récentes et aux 
méthodes de calcul plus cohérentes. 
 
Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de la ZIP a un niveau de sismicité 
très faible (zone 1). Selon la zone de risque et la catégorie d’importance du bâtiment, ce décret précise les mesures 
préventives, et en particulier les règles de construction à respecter (cf figure ci-après). L'Eurocode 8, ensemble de 
normes et codes applicables en Europe pour la résistance des bâtiments aux séismes, s'impose comme la règle de 
construction parasismique de référence. 
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
Le décret du 22 octobre 2010 concerne les bâtiments techniques associés à la centrale photovoltaïque, dont 
l’endommagement empêcherait le fonctionnement du centre de production : ce sont des bâtiments de 
catégorie d’importance III. L’application des règles de l’Eurocode 8 n’a pas d’objet pour une telle catégorie de 
bâtiment au sein d’une zone de sismicité 1, i.e. très faible. 

 

 

 

Figure 29: Zonage sismique de la France (Source : BRGM) 
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 Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-
sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et quelques 
millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides 
(quelques centaines de mètres par jour). Ce risque peut être avoir diverses origines : mouvements lents et 
continus (les tassements et les affaissements de sols, les glissements de terrain le long d’une pente…) ; 
mouvements rapides et discontinus (les effondrements, les écroulements et les chutes de blocs, les coulées 
boueuses et torrentielles…) et l’érosion littorale.  
 
Aucun mouvement de terrain n’a été répertorié au niveau de l’AEI. Au plus proche, un glissement est présent à 
environ 3,8 km au nord de l’AEI.  
 
Aucun PPRn (Plan de Prévention des Risques naturels) « Mouvements de terrain » n’est prescrit sur la commune. 

 Cavités 

Les cavités souterraines sont des cavités creusées dans le sous-sol pour permettre l'extraction de matériaux de 
construction (calcaire, craie, argiles, etc.). Différentes techniques d'extraction ont été utilisées qui ont entraîné des 
cavités de taille et de géométrie diverses (exploitation en chambres et piliers par exemple). Après l'arrêt de 
l'exploitation, ces cavités souterraines n'ont pas été remblayées pour des raisons de coût. La dégradation de ces 
cavités par affaissement ou effondrement, peut causer de graves dommages. Les cavités inventoriées peuvent 
également avoir une origine naturelle : elles peuvent avoir été formée par dissolution (par circulation d’eau), par 
suffosion (érosion par circulation d’eau avec entraînement des particules fines), par volcanisme (de type effusif). 
 
Les affaissements sont des dépressions topographiques en forme de cuvette dues aux fléchissements lents et 
progressifs des terrains de couverture. Les effondrements résultent de la rupture des appuis ou du toit d’une cavité 
souterraine, rupture qui se propage jusqu’en surface de manière plus ou moins brutale, et qui détermine 
l’ouverture d’une excavation grossièrement cylindrique. 
 
Aucune cavité souterraine n’a été identifiée sur l’AEI. Au plus proche une cavité naturelle à environ 524 m au plus 
proche de la ZIP.  
 
Aucun PPRn (Plan de Prévention des Risques naturels) « Cavités souterraines » n’est prescrit sur la commune. 

 Retrait gonflement des argiles 

Les phénomènes de retrait-gonflement se manifestent dans les sols argileux et sont liés aux variations en eau du 
terrain. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraine un tassement irrégulier du sol en surface : on 
parle de retrait. À l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces derniers terrains produit un phénomène de 
gonflement. 
Des tassements peuvent également être observés dans d’autres types de sols (tourbe, vase, loess, sables 
liquéfiables, etc.) lors des variations de leur teneur en eau. 
 
La lenteur et la faible amplitude du phénomène de retrait-gonflement des argiles le rendent sans danger pour 
l’homme. Néanmoins, l’apparition de tassements différentiels peut avoir des conséquences importantes sur les 
bâtiments à fondations superficielles et les réseaux, faisant de ce phénomène essentiellement un risque 
économique. 
L’aléa retrait-gonflement des argiles est moyen sur l’AEI, d’après les données du BRGM. 
 
Aucun PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) Retrait-gonflement des sols argileux n’est prescrit sur la 
commune. 
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Figure 30: Retrait-gonflement des argiles - Mouvements de terrain - Cavités souterraines
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 Inondations 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. De nombreux facteurs 
influencent l’apparition d’une crue, d’un ruissellement, d’une remontée de nappe phréatique ou d’une submersion 
marine à l’origine de l’inondation. Tout d’abord les facteurs naturels, la quantité et surtout la répartition spatiale 
et temporelle des pluies par rapport au bassin versant, ou des phénomènes météo-marins par rapport à la cellule 
de submersion sont déterminantes. Puis, les facteurs provoqués directement ou indirectement par l'action de 
l'homme, tels que l'urbanisation, l’imperméabilisation des sols, les pratiques agricoles, les pompages de nappe 
phréatique, l’assèchement des marais et des zones humides, la fixation du trait de côte, etc… 
 
Le risque d’inondation est la combinaison :   

▪ De la probabilité d'occurrence d'un phénomène d'inondation sur un territoire donné (l'aléa inondation) 

▪ De la présence sur ce territoire d'enjeux qui peuvent en subir les conséquences (population, enjeux 
économiques, patrimoine culturel et environnemental). 

Selon le DDRM du Lot (2005), la commune de Laramière n’est pas concernée par le risque inondation.  

 
 

Figure 31: Risque inondation dans le Lot (Source : DDRM 46) 

 
 

 Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 

La directive européenne n° 2007/60/CE du 23/10/07 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation 
a demandé que chaque Etat veille à l’élaboration de plan de gestion des risques inondations à l’échelle de ses 
grands bassins hydrographiques, aussi nommés districts. Dans le cadre de cette directive transposée en droit 
français par la loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, et en déclinaison de la 
stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI), un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 
doit être élaboré sur chaque district sous l’autorité du préfet coordinateur de bassin en lien avec les parties 
prenantes. 
 
Ce plan définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et les décline sous forme 
de dispositions visant à atteindre ces objectifs. Il présente également des objectifs ainsi que des dispositions 
spécifiques pour chaque Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) du district. Ces plans de gestion sont 
déclinés, sur chaque TRI, par une stratégie locale qui définit plus précisément les objectifs et dispositions que se 
fixent les parties prenantes en matière de gestion des inondations sur leur territoire. 
 
L’AEI est concernée par le PGRI Adour-Garonne arrêté le 1er décembre 2015, qui donne les objectifs stratégiques 
de gestion des inondations suivants :  

▪ Objectif stratégique n°1 : Développer des gouvernances à l'échelle territoriale adaptée, qui soient 
structurées, pérennes, et aptes à porter des stratégies locales et programmes d'actions permettant la mise 
en œuvre des objectifs 2 à 6 (2 dispositions dont une commune au SDAGE) ; 

▪ Objectif stratégique n°2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous 
les acteurs concernés (9 dispositions) ; 

▪ Objectif stratégique n°3 : Améliorer la préparation et la gestion de crise, et raccourcir le délai de retour à 
la normale des territoires sinistrés (12 dispositions dont une commune au SDAGE) ; 

▪ Objectif stratégique n°4 : Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte du 
risque inondation dans le but de réduire leur vulnérabilité (12 dispositions dont 2 communes au SDAGE) ; 

▪ Objectif stratégique n°5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues 
pour ralentir les écoulements (9 dispositions communes au SDAGE) ; 

▪ Objectif stratégique n°6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection (5 dispositions).  

 
L’AEI n’est pas identifiée comme appartenant à un Territoire à Risques importants d’Inondation (TRI). 
 

 Plan de prévention du risque inondation (PPRi) et Plan d’action de prévention des 
inondations (PAPi) 

D’après l’article L.566-7 du Code de l’Environnement, un Plan de Prévention du Risque inondation fixe les objectifs 
en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs 
appropriés aux territoires mentionnés au même article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les 
objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4. Le PPRi comporte une synthèse des stratégies 
locales et des mesures à mettre en œuvre. Il est mis à jour tous les six ans. 
 
D’après le DDRM du Lot et les recherches entreprises, aucun PPRi n’est applicable sur la commune de Laramière, 
et de facto sur l’AEI. 

Commune de l’AEI 
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Figure 32: Avancement des PPRi dans le département du Lot 

La commune de Laramière n’est pas non plus concernée par un PAPI (Programme d’Action de Prévention des 
Inondations). Ces programmes ont pour objet d’inciter les collectivités territoriales à développer des méthodes 
globales et intégrées prenant en compte la totalité du bassin versant concerné pour mettre en œuvre et compléter 
les mesures de maîtrise de l’urbanisation. Des subventions « État » pourront alors être accordées pour des mesures 
de prévention et de réduction de vulnérabilité des habitations et des activités, comme la restauration ou la 
création de zones d’expansion des crues, la restauration de digues et ouvrages de protection ou l’adaptation des 
constructions à l’inondation.  

 Atlas des zones inondables (AZI) 

Elaborés par les services de l'Etat au niveau de chaque bassin hydrographique, les atlas des zones inondables ont 
pour objet de rappeler l'existence et les conséquences des événements historiques et de montrer les 
caractéristiques des aléas pour la crue de référence choisie, qui est la plus forte crue connue, ou la crue centennale 
si celle-ci est supérieure. L'AZI n'a pas de caractère règlementaire. Il constitue néanmoins un élément de référence 
pour l'application de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, l'élaboration des plans de prévention des risques 
naturels prévisibles et l'information préventive des citoyens sur les risques majeurs. 
 
D’après le DDRM du Lot et les recherches entreprises, aucun Atlas de Zones Inondables (AZI) n’est applicable sur 
les communes de la Laramière, et de facto sur l’AEI. 
 

 Risque remontée de nappes 

La loi française du 12 juillet 2010 transposant la directive du parlement européen relative à l’évaluation et la 
gestion des risques inondation a imposé une mise à jour de la cartographie de l’EAIPrn (Enveloppe Approchée des 
Inondations Potentielles par remontée de nappe). En 2018, le BRGM a donc amélioré et fiabilisé la cartographie 
des sensibilités des territoires à ce risque à l’échelle nationale. 

 
Le risque d’inondation par remontée de nappes est lié quant à lui aux nappes phréatiques dites « libres » car 
aucune couche imperméable ne les sépare du sol. Alimentées par la pluie, ces nappes peuvent connaître une 
surcharge en période hivernale et rejaillir du sol. Il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches 
qui les contiennent (on parle de la nature de « l’aquifère ») : celles des formations sédimentaires et celles des 
roches dures de socle. Les premières sont contenues dans des roches poreuses (ex : sables, certains grès, la craie…) 
alors que les secondes sont incluses dans les fissures des roches dures et non poreuses, aussi appelées « de socle » 
(ex : granite, gneiss…). 
 
Plusieurs cartes ont été établies par le BRGM avant d’obtenir celle de 2018. En premier lieu, les secteurs les plus 
sensibles aux remontées de nappe avaient été déterminés en fonction du ratio épaisseur de la zone non saturée / 
demi-battement. Ensuite, une analyse multicritère a été utilisée en se basant sur le niveau moyen des nappes, le 
battement maximum, le potentiel d’infiltration et ce après avoir analysé la cyclicité et l’inertie des nappes. 
Cependant, ces données manquaient de précisions car les données de piézométrie et d’hydrodynamique 
(coefficient d’emmagasinement, perméabilité, …) notamment étaient souvent indisponibles. 
 
Il convient de préciser que la méthode globale a été appliquée sur l'ensemble du territoire, qui n'est pas forcément 
adaptée aux contextes plus complexes des zones de karst, zones urbaines et zones après-mine nécessitant des 
approches plus fines. Dans ces zones, les résultats obtenus seront donc à prendre en compte avec circonspection. 
 
En outre, il n’a pas été possible de réaliser une interpolation avec des mailles de dimension inférieure à 250 m. La 
carte présentée ci-après n’est donc exploitable qu’à une échelle inférieure au 1/100 000ème.  
Sont décrites : 

▪ Les « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la cote 
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est négative ; 

▪ Les « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la cote 
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 5 m ; 

▪ Les zones « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre la cote 
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m. 

Un masque peut être surimposé sur les secteurs complexes évoqués ci-dessus pour permettre une bonne 
interprétation : zones karstiques, urbaines, liées aux inondations dues aux phénomènes superficiels, où une nappe 
imperméable ne permet pas au phénomène de remontée de nappe de se produire. 
 
Malgré les diverses comparaisons et corrections apportées, la réalisation de la carte des zones sensibles aux 
inondations par remontée de nappe reste un exercice délicat qui « in fine » comporte de fortes incertitudes. Il ne 
s’agit toutefois que de données théoriques, le BRGM ne garantissant pas ni leur exactitude ni leur exhaustivité. 
 
L’AEI est concernée par des zones potentiellement sujettes aux inondations de caves. La ZIP est totalement 
concernée par ce phénomène. 
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Figure 33: Risque remontée de nappes
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 Feux de forêts 

On parle de feu de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un demi hectare d’un seul tenant, et 
qu’une partie au moins des étages arbustifs ou arborés (parties hautes) est détruite. On étend la notion de feu de 
forêt aux incendies concernant des formations subforestières de petites tailles (le maquis, la garrigue et les landes) 
et aux formations herbacées (prairies). 
 
Selon le DDRM du Lot (2005), la commune de Laramière n’est pas concernée par le risque feu de forêt. 
 

 

Figure 34: Risque feu de forêt dans le Lot (Source : DDRM 46) 

 

Figure 35: Cartographie de l’aléa feu de forêt (Source : DDT LOT) 

D’après le site de la DDT du Lot, l’AEI se situe en zone d’aléa feu de forêt faible. 
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
Par courrier du 04/02/2020, le SDIS 46 mentionne « S’agissant de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), 
il n’existe aucun point d’eau Incendie sur le secteur. C’est l’aléa risque feux de forêts et le lieu d’implantation 
qui déterminera la DECI ». Ce courrier mentionne également des préconisations à respecter dans le cadre de 
l’aménagement de centrale photovoltaïque au sol. 

 
Sont concernées par les Obligations Légales de Débroussaillement les bois, forêts, landes maquis, garrigues, 
plantations et reboisements d’une surface de plus de 4 hectares, et les boisements linéaires d’une surface de plus 
de 4 hectares, ainsi que tous les terrains situés à moins de 200 mètres de ces formations. 
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
L'arrêté préfectoral du 05 juillet 2012 détermine les modalités d'application des obligations légales de 
débroussaillement (OLD). 
 
Il précise que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur, entre autres, les 
abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature et sur une profondeur de 50 m.  
 
Les OLD s'appliquent donc aux centrales photovoltaïques au sol. 
 
Selon cet arrêté, l'objectif est de couper les broussailles, les arbustes et les branches basses (jusqu'à 1,5m au 
moins) et d'éliminer les produits issus de ces coupes. 
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 Risque orageux 

L’orage est un phénomène météorologique caractérisé par la présence d’éclairs et de tonnerre, avec ou sans 
précipitations, liquides ou solides, éventuellement accompagné de rafales. Un orage est constitué par une 
formation nuageuse spécifique appelée cumulonimbus qui peut s’étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres 
carrés et dont le sommet culmine à une altitude comprise entre 6 000 et 15 000 mètres. Sous les climats tempérés, 
comme en France, les orages se produisent essentiellement durant la saison chaude qui va de fin avril à fin octobre, 
mais il peut y avoir aussi des orages en hiver. 
 
Le risque orageux peut être apprécié de manière plus fine grâce à la densité d’arc (Da) qui est « le nombre de coups 
de foudre au sol par km² et par an ». D’après les données 2002-2013 fournies par le service METEORAGE de Météo-
France la densité d’arc dans le Lot (le nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par an) est égale à 1,156 Nsg/km². 
 
Le département du Lot n’est pas particulièrement exposé au risque orageux. A titre de comparaison, la moyenne 
en France de la densité de foudroiement est de 1,06 Nsg/km². Le risque orageux dans le secteur du projet peut 
être considéré comme équivalent au niveau national. 
 

 

 

Figure 36: Densité de foudroiement (source : adapté de Météorage) 
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 Synthèse des risques naturels sur l’AEI 

Tableau 5: Synthèse des risques naturels sur l’AEI 

Sismicité 
Mouvements de 

terrain 
Cavités souterraines 

Retrait-
gonflement des 

argiles 
Inondations 

Feux de 
forêts 

Risque 
orageux 

Arrêté reconnaissant l’état de catastrophes naturelles 

Très faible (zone 1) Néant Néant Moyen 

- Pas de PAPI ; 
- Pas de TRI ; 
- Pas de PPRi ; 
- Pas d’AZI ; 
- ZIP concernée par le risque inondation de cave. 

Faible Faible 
- 2 pour Laramière (Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain, Tempête) 
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V.1.6 Synthèse des enjeux du milieu physique 

Le tableau et la carte suivants synthétisent les enjeux et les sensibilités liés au milieu physique. Seules les données spatialisables seront représentées cartographiquement. 
 

Tableau 6: Synthèse des enjeux et sensibilités associés au milieu physique  

Item Diagnostic Enjeu 
Sensibilité d’un projet 

photovoltaïque 

Sols, sous-sols 

Topographie et géomorphologie 

- Déclivité sur l’AEI faible 
- Altitude moyenne (entre 356 et 378 m)  
- Positionnement de l'AEI sur un vaste plateau calcaire, le Causse du Quercy. 
- Présence d'une doline (creux topographique) à l’est de la zone de décharge 

Très faible Très faible 

Géologie et pédologie 
- Vaste plateau calcaire du Jurassique 
- Sols sec, caillouteux ou argileux 

Très faible Très faible 

Hydrologie 

Documents de planification - SDAGE Adour-Garonne en vigueur ; Pas de SAGE  Faible Très faible 

Eaux superficielles 

- Bassin versant élémentaire du ruisseau du Lantouy : bon état chimique et écologique (Atteint en 2015). Aucune pression 
significative liée aux rejets des eaux usées (domestiques et industrielles) ; 
- Réseau hydrologique inexistant ; 
- Pas de zones humides a priori ; 

Faible Faible 

Eaux souterraines 
- Aquifère à dominante sédimentaire captif « Calcaires des Causses du Quercy BV Lot ». Bons états quantitatif et qualitatif atteints en 
2015.  

Faible Faible 

Captages AEP - Pas de captage ni de périmètre de protection au niveau de l’AEI. Faible Faible 

Climatologie - Zone de transition entre le climat océanique altéré et le climat de montagne ; Très faible Très faible 

Risques naturels 

Séisme - Zone de sismicité très faible Très faible Très faible 

Mouvements de terrain - Néant Très faible Très faible 

Retrait-gonflement des argiles - Moyen Faible Très faible 

Cavités souterraines - Néant Très faible Très faible 

Inondations 

- PPRI : Néant  
- PAPi : Néant 
- AZI : Néant  
- L’AEI est concernée par des zones potentiellement sujettes aux inondations de caves 

Faible Faible 

Orage - Risque équivalent à l’échelle nationale Très faible Très faible 

Incendies 

- Commune non concernée par le risque feu de forêt d’après de DDRM 46 
- l’AEI se situe en zone d’aléa feu de forêt faible 
-La commune de Laramière n’est pas retenue pour l’évaluation du PPFCI 
-AEI soumise à obligation légale de débroussaillement sur une profondeur de 50 m. 

Faible Faible 

 

Légende 
Enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Sensibilité Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 
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Figure 37: Enjeux liés au milieu physique
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Figure 38: Sensibilités liés au milieu physique



 
Parc solaire de Laramière 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           23/11/2020 
50 

V.2 Milieu naturel 

V.2.1 Définition des aires d’étude 

 Zone d’implantation potentielle 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) concerne les parcelles susceptibles d’accueillir le projet en intégrant 
l’ensemble des emprises prévues, qui englobent évidemment celles nécessaires au projet (emprises définitives au 
sol, mais aussi les emprises temporaires pour l’exécution des travaux), mais également les proches abords (effet 
tampon du projet, par exemple lors des travaux avec zone désertée par les oiseaux même au-delà des emprises). 
La pression d’investigation a été maximale dans ce périmètre. Tous les habitats y ont été décrits et cartographiés, 
ainsi que les zones à enjeux pour les espèces de flore et de faune. 

 Aire d’étude immédiate 

Une aire d’étude immédiate (AEI) a été délimitée dans un rayon de 100 m autour de la ZIP. Ceci permet de tenir 
compte des éléments naturels, de trames écologiques et des domaines vitaux des espèces, pouvant interagir avec 
les emprises mêmes du projet, ainsi que la prise en compte du tracé de connexion du projet photovoltaïque au 
poste de livraison le plus proche. Ainsi, les habitats inclus dans les 100 m au-delà de la ZIP sont représentatifs du 
contexte écologique en place, et cette AEI permet d’intégrer l’ensemble des éléments de biodiversité et de 
fonctionnalités locales. 

 Aire d’étude éloignée 

De façon à tenir compte des espaces naturels, des phénologies et éthologies des différentes espèces animales et 
végétales, ainsi que des réservoirs de biodiversité et des trames écologiques à large échelle (notamment les 
corridors et continuums naturels), l’aire d’étude éloignée (AEE) est délimitée dans un rayon de 5 km à partir des 
contours de la ZIP. 
 
Ce rayon large permet d’inclure à la fois les spécificités en termes d’occupation du sol, de zonages réglementaires 
et d’inventaires (ZNIEFF, sites Natura 2000, etc.), mais également des domaines vitaux des espèces à large valence 
écologique (espèces euryèces). Ceci permet de balayer de manière large l’ensemble des éléments de biodiversité 
susceptibles d’interagir avec les zones possibles d’implantation du projet. Ainsi, l’analyse fine des éléments 
contenus dans ce rayon de 5 km au-delà des zones d’implantation du parc photovoltaïque au sol permet d’établir 
une liste des enjeux globaux, mais également ceux à écarter de facto car non susceptibles d’interagir avec le projet. 
 
La carte en suivant localise les différentes aires d’étude : ZIP, AEI, AEE (cf. carte suivante). 
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Figure 39: Définition des différentes aires d’études
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V.2.2 Contexte écologique de l’aire d’étude éloignée (AEE) de 5 km de rayon 

 Contexte écologique de l’aire d’étude éloignée (AEE) de 5 km de rayon 

Le contexte paysager est typique des différentes sous-régions incluses dans l’aire d’étude éloignée (AEE) de 5 km 
de rayon : causses alternant les zones de feuillus (chênaies majoritaires) aux espaces plus ouverts, notamment les 
prairies et pelouses, ainsi que les espaces en recolonisation comme les fourrés et les friches. Dans cette matrice 
typique des causses du Quercy et du Rouergue, viennent s’articuler les espaces agricoles cultivés (cultures sarclées 
mais aussi pâturages continus), qui donnent ainsi un aspect de mosaïque aux paysages locaux. À noter qu’aucune 
grande vallée n’est présente dans l’AEE - notons tout de même la vallée de la Bonette au sud des parcelles étudiées 
(département de Tarn-et-Garonne) ainsi que la vallée de l’Assou côté Aveyron, toutes deux orientées nord – sud. 
 
D’un point de vue écologique, cette mosaïque paysagère donne toute sa richesse à l’aire d’étude : en effet, tous 
les types d’occupations du sol (et donc d’habitats naturels ou anthropisés : cultures, boisements, prairies, pelouses, 
friches…) sont représentés, les uns alternant avec les autres et s’entremêlant. En outre, aucune grande 
agglomération n’est présente, ce qui limite ainsi les remaniements et changements d’usages d’occupation des sols. 
Face à ces constats, il apparait en première approche que les principaux foyers de biodiversité et les principaux 
enjeux écologiques sont représentés par les boisements, les pelouses, les friches et les prairies extensives. A 
contrario, les grandes zones de cultures intensives abritent généralement une richesse spécifique plus faible (sauf 
cas particulier). Les flux biologiques peuvent donc se disperser dans l’ensemble des éléments de la matrice 
paysagère (notions de corridors, de flux et de trames écologiques entre les différents écotypes). La carte suivante 
expose le contexte paysager global. 
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Figure 40: Contexte paysager global de l’aire d’étude éloignée (AEE)
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 L’évolution du parcellaire de l’aire d’étude éloignée (AEE) 

Une analyse diachronique d’orthophotographies aériennes permet une approche en termes de fonctionnalités de 
l’aire d’étude éloignée, son évolution constatée voire prévisible, et ainsi la pondération de certains enjeux 
écologiques. Cette étude se fonde sur des données cartographiques de l’IGN, avec des cartes anciennes de 1957 
et des cartes « actualisées » de 2016. 
 

 

Figure 41: Évolution de l’occupation du sol dans les 50 dernières années 

Globalement, les occupations du sol ont peu évolué, à savoir une alternance entre zones cultivées / pâturées et 
zones boisées, avec le maintien d’entités de bocages plutôt localisées au sud des parcelles concernées par l’étude. 
Cependant, quatre points sont à noter au sein de l’aire d’étude « macro » lorsqu’une analyse de l’évolution de 
l’occupation du sol est faite : 

▪ L’augmentation des zones boisées, principalement au nord et à l’ouest du site d’étude, du fait de la déprise 
agricole sur certaines parcelles. De façon naturelle, les anciens pâturages abandonnés ont été recolonisés 
par le chêne pubescent, série climacique typique des causses ; 

▪ Les zones récemment délaissées du pâturage sont en cours de fermeture : les pelouses et prairies sont en 
cours de colonisation par une strate arbustive, stade transitoire dans l’évolution des communautés 
végétales entre les surfaces ouvertes (pelouses et prairies pâturées) et les surfaces boisées (chênaie 
typique des causses) ; 

▪ Les zones de bocage entremaillées de haies ont perduré, mais on peut remarquer que les surfaces boisées 
augmentent également dans les zones a priori délaissées pour les parcours bovins / ovins ; 

▪ Un multi-parcellaire cultural ancien fait de parcelles de surface plus ou moins modeste, qui tend à se diluer 
au profit de plus grandes entités homogènes d’un seul tenant. Ceci diminue ainsi les petites surfaces de 
jachères, pelouses ou zones pâturées au profit de grandes parcelles dédiées à un pacage plus nombreux. 
C’est principalement observable au nord et à l’ouest du site d’étude. 

 
Néanmoins, à large échelle, les zones d’enjeux écologiques ont peu évolué (si ce n’est l’augmentation visible des 
surfaces boisées au détriment des zones ouvertes), ce qui laisse présager d’une continuité dans le temps, tant en 
termes d’habitats naturels que de communautés floristiques et faunistiques dans les zones agricoles, prairiales/de 
pelouses et forestières. En outre, aucun effet de l’urbanisation n’est à noter de façon significative. 
 

 Le réseau Natura 2000 

Ce chapitre présente les sites du réseau Natura 2000 dans un rayon de 5 km autour de la ZIP, soit au sein de l’aire 
d’étude éloignée (AEE). Il expose, sur la base des éléments bibliographiques disponibles (Formulaire Standard de 
Données (FSD) et Document d’Objectifs (DocOb)), les données de chacun des sites. 
Ces dernières ont été comparées et enrichies avec les données issues de la réalisation de l’état initial décliné dans 
les chapitres suivants de l’étude d’impact, données issues d’une analyse bibliographique et d’inventaires 
écologiques réalisés sur le terrain entre septembre 2019 et août 2020, afin d’évaluer par la suite les incidences 
potentielles du projet sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 
 
Ni la ZIP ni même l’AEE ne sont directement concernées par des zonages Natura 2000. Le plus proche est la ZSC 
FR7300879 « Lande de la Borie » localisée à 8.5 km au sud-est de la ZIP. 
 

 Les autres zonages de protection et de gestion (dans un rayon de 5 km) 

Au sein de l’aire d’étude éloignée (AEE) dans le rayon de 5 km centré sur la ZIP, les autres zonages suivants sont 
notés (cf. carte 10) : 

▪ 1 Réservoir biologique, celui du bassin versant de la rivière la bonnette à l'amont du confluent du ruisseau 
de bagnères (inclus) (code : A0558), localisé à 5 km au sud-ouest de la ZIP ; 

▪ 1 Parc naturel régional : celui des Causses du Quercy, incluant la ZIP ; 

▪ 1 Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique (dont le site le plus proche est localisé à 4.5 km au nord 
de la ZIP). 

 
Concernant le PNR des Causses du Quercy, la Charte donne pour mission au Parc de se mobiliser avec ses 
partenaires en faveur de la biodiversité du territoire. La stratégie du Parc en la matière se décline en 4 mesures : 

▪ 1- Protéger et gérer les Sites naturels majeurs (mesure 1.2.1) 

Le Parc a mis en place les actions suivantes : 

• Identification, préservation, animation et gestion des 8 sites Natura 2000 ; 

• Expérimentation de la prise en compte de la Trame verte et bleue dans le document d’urbanisme (PLU) 
de la commune de Thégra ; 

• Appui au projet de création d’une Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique sur la partie sud du 
Parc ; 

• Avis rendus sur des installations relevant du régime des installations classées ou des carrières. 

 
▪ 2- Préserver les ensembles de pelouses sèches et les placer au cœur de la Trame verte (mesure 1.2.2) 

Les actions engagées par le Parc ont été : 

• Elaboration de la Trame verte et bleue du Parc ; 

• Contractualisation des mesures agro-environnementales avec les éleveurs ; 

• Mise en place de 4 Associations foncières pastorales pour reconquérir puis gérer des espaces 
embroussaillés. 

 
▪ 3- Impliquer les acteurs locaux dans la préservation et la gestion de la biodiversité (mesure 1.2.3) 

Les actions mises en œuvre par le Parc consistent en : 
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• Accompagnement à la gestion des 3 zones humides majeures du territoire : marais de Bonnefont, 
étangs de Puy-Blanc, lac de Bannac ; 

• Edition d’une revue annuelle « de site en site » à destination des élus et des habitants sur l’actualité 
de la protection et de la gestion des sites Natura 2000. 

 
▪ 4- Développer la fonction d’observation des écosystèmes (mesure 1.2.4) 

Le Parc a mis en place les actions suivantes : 

• Conduite d’inventaires (botaniques, mammifères, oiseaux, lépidoptères, tuf…) dans le cadre des 
projets Natura 2000 ou de gestion de bassins versants ; 

• Diagnostics agro-écologiques dans le cadre de la mise en œuvre des mesures agro-environnementales 
avec les éleveurs. 
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Figure 42: Localisation des autres zonages dans l’AEE de 5 km de rayon
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 Les zonages d’inventaires : ZNIEFF (dans un rayon de 5 km) 

La ZIP n’intersecte aucun zonage ZNIEFF. Néanmoins, les ZNIEFF suivantes sont recensées dans l’AEE (5 km de 
rayon) : 

Tableau 7: Liste des ZNIEFF incluses dans l’AEE de 5 km de rayon 

Type Dénomination 
Code 

ZNIEFF 
Numéro 
régional 

Surface Distance à la ZIP 

ZNIEFF type I Lac de Bannac 730030325 Z1PZ0270 142,66 ha 
3 km au nord-est 

de la ZIP 

ZNIEFF type I Prairies du Mas de Cousis 730030316 Z1PZ0269 23,9 ha 
1,1 km au nord-est 

de la ZIP 

ZNIEFF type I 
Vallons bocagers du ruisseau de Boulat et 

des cours d'eau tributaires 
730030317 Z1PZ0268 496,13 ha 

3,5 km au sud-
ouest de la ZIP 

 
La carte 11 en suivant localise ces ZNIEFF. 
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Figure 43: Localisation des zonages ZNIEFF dans l’AEE de 5 km de rayon 
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 Plans nationaux d’actions (PNA) 

Un seul PNA est concerné dans l’AEE de 5 km de rayon : celui du Milan royal, avec ses quartiers d’hivernage 
possibles. La commune de Laramière n’est cependant pas concernée par ce zonage, la zone la plus proche étant à 
2 km à l’est. A noter que les zonages PNA sont établis à grande échelle (incluant des communes entières). 
 
L’analyse des données des PNA montre qu’aucun des zonages connus ne concerne la ZIP 
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V.2.3 Habitats naturels 

 Typologies des habitats 

Le site est composé d’une mosaïque d’habitats de la série de végétation de la chênaie pubescente : pelouses à 
brome, ourlets et lisières, fourrés arbustifs basophiles, et chênaie pubescente. On note également des secteurs 
anthropisés rudéraux, sur lesquels se développement des communautés annuelles ou vivaces de friche. Une 
décharge de matériaux est notamment présente à l’ouest de la ZIP. 

 Série de végétation de la chênaie pubescente 

Plusieurs stades dynamiques de la série de végétation de la chênaie pubescente sont représentés sur le site. 

 Stades herbacés : Pelouses et ourlets  

Sur sol squelettique, on observe localement, sur de petites superficies, une communauté que l’on peut rattacher 
aux de pelouses xériques (E1.272). Elles sont constituées d’une strate vivace lâche dominée par Stipa eriocaulis et 
Koeleria valesiaca, associée à un cortège d’annuelles des tonsures basophiles. Cet habitat d’enjeu de conservation 
fort est relictuel sur le site. Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire. 
 
Sur sol plus profond, les pelouses calcaires mésophiles à Bromus erectus (E1.262) constituent des communautés 
plus denses et fermées, dominées par les graminées. Ces pelouses revêtent un enjeu de conservation fort : 
diversité floristique importante, accueil pour l’entomofaune et l’herpétofaune, zone d’alimentation pour les 
rapaces et chiroptères, etc. De plus le site d’étude est entouré de prairies de fauche, ce qui confère un intérêt 
particulier aux pelouses. Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire. 
 
En situation bien exposée au contact des fourrés (habitat linéaire non cartographié), et localement en nappe au 
sein des pelouses, on note la présence de communautés correspondant à des ourlets à Brachypodium rupestre 
(E5.2). Ces communautés constituent une ceinture entre les pelouses et le manteau forestier arbustif, en situation 
bien exposée, et représentent le stade pionnier de la colonisation forestière des pelouses. Elles présentent un 
faciès fermé et paucispécifique, et sont piquetées par les arbustes du fourré. L’enjeu de conservation est faible. 
 
En situation plus fraiche le long des chemins forestier à l’est du site, on retrouve une communauté d’ourlet 
ombragé (E5.42) bien diversifiée. Ces lisières abritent également des plantes prairiales et rudérales, ainsi que des 
espèces des ourlets thérophytiques (annuelles). L’enjeu de conservation est faible. 
 
 
 
 
 

  

Figure 44: Pelouses xériques (E1.272) et Pelouses calcaires mésophiles à Bromus erectus (E1.262) 

 

 

Figure 45: Ourlets à Brachypodium rupestre (E5.2) 

 Stades ligneux : fourrés et boisements 

Les fourrés xéro-thermophiles sont des formations arbustives denses qui se développent sur le site au détriment 
des pelouses calcaires en l’absence de gestion. On observe sur le site un vaste fourré bas à prunellier (F3.11), 
monospécifique, avec par îlots le développement de fourrés à Genévriers (F3.16), plus diversifiés et plus hauts. Il 
s’agit de formations secondaires instables issues de pratiques agropastorales extensives anciennes. La dynamique 
évolutive naturelle conduira, en l’absence de gestion, à l’installation d’un boisement calcicole. 
 
Les bois de chênes pubescents (G1.71) constituent le stade climacique de la série de végétation. Il s’agit de forêts 
plutôt jeunes et basses, caractérisées par la présence en strate arbustive des éléments du fourré arbustif calcicole 
thermophile. L’enjeu de conservation est faible.  
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Figure 46: Fourré bas à prunellier (F3.11) et Fourrés à Genévriers (F3.16) 

 

Figure 47: Bois de chênes pubescents (G1.71) 

 

 

 Milieux anthropisés 

Une décharge est présente sur le site, et sur les remblais se développe une végétation rudérale (I1.52) dominée 
par les espèces annuelles. On note également un cortège de friches vivaces (I1.53) aux abords des pistes, et 
notamment au nord-ouest du site.  
 

 

Figure 48: Végétation rudérale (I1.52) 

 Synthèse du volet habitats naturels 

Le tableau en page suivante fait la synthèse des habitats naturels recensés au sein de la ZIP. 
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Tableau 8: Synthèse des habitats naturels rencontrés au sein de la ZIP 

Code EUNIS Intitulé 
Correspondance 
syntaxonimique  

Espèces caractéristiques sur site 
État de 

conservation sur 
site 

Justification de 
l'état de 

conservation  

Habitat 
humides 

Correspondance Natura 
2000 

Statut 
ZNIEFF 

Superficie sur le 
site 

Niveau 
d'enjeux 

E1.272 
Pelouses 
xériques 

Artemisio albae - 
Bromopsidetalia 

erectae 

Stipa eriocaulis, Koeleria vallesiana, Thymus longicaulis, 
Inula montana, Carthamus mitissimus, Festuca lemanii, 

Taraxacum erythrospermum, Pilosella officinarum 
Moyen 

Faible superficie, 
bonne diversité 

 6210 x 370 m² Fort 

E1.262 

Pelouses 
calcaires 

mésophiles à 
Bromus erectus 

Bromopsidetalia 
erectae 

Bromopsis erecta, Eryngium campestre, Filipendula 
vulgaris, Hippocrepis comosa, Lotus corniculatus, Poterium 

sanguisorba, Salvia pratensis, Teucrium chamaedrys, 
Rhaponticum coniferum, Carthamus mitissimus, 

Anacamptis pyramidalis, Briza media, Carex flacca, 
Himantoglossum hircinum, Medicago lupulina, Neotinea 
ustulata, Polygala vulgaris, Ranunculus bulbosus, Seseli 

montanum 

Bon à moyen 
Pelouse fermée 

dense 
 6210 x 1,08 ha Fort 

E5.2 
Ourlets à 

Brachypodium 
rupestre 

Trifolio medii - 
Geranietea 
sanguinei 

Brachypodium rupestre, Rubia peregrina, Agrimonia 
eupatoria, Platanthera chlorantha, Filipendula vulgaris, 
Carex flacca, Vincetoxicum hirundinaria, Clinopodium 
vulgare, Trifolium rubens, Inula conyza, Clinopodium 

nepeta subsp. ascendens 

Bon Bonne diversité    990 m² Faible 

E5.42 
Ourlets 

ombragés 
Alliarion petiolatae 

Aquilegia vulgaris, Vicia sepium, Lathyrus pratensis, 
Stellaria holostea, Primula veris, Geum urbanum, Cruciata 

laevipes, Chaerophyllum temulum, Geranium lucidum, 
Geranium purpureum, Galium aparine, Lapsana communis, 

Dioscorea communis 

Moyen 
Bonne diversité, 

typicité moyenne 
   NE (linéaire) Faible 

F3.11  
x F3.16 

Fourré bas à 
prunellier  

x Fourrés à 
Genévriers 

Berberidetalia 
vulgaris 

Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Cornus 
sanguinea, Crataegus monogyna, Viburnum lantana, Rubus 

sp., Euonymus europaeus, Prunus mahaleb, Juniperus 
communis, Ulmus minor 

Moyen 

Grandes 
superficies de 

Prunus spinosa 
monospécifique 

   1,49 ha Faible 

G1.71 
Bois de chênes 

pubescents 

Aceri opali - 
Quercion 

pubescentis 

Quercus pubescens, Sorbus torminalis, Prunus avium, 
Juglans regia, Acer campestre, Cornus mas, Prunus spinosa, 

Crataegus monogyna, Lonicera xylosteum, Hedera helix, 
Pulmonaria longifolia, Lathyrus niger, Rubia peregrina, 
Helleborus foetidus, Stellaria holostea, Brachypodium 

sylvaticum. 

Bon 
Peuplement 

jeune 
   3,49 ha Faible 

I1.52 
Végétation 

rudérale 
Sisymbrietalia 

officinalis 

Malva sylvestris, Silene latifolia subsp. alba, Tordylium 
maximum, Verbena officinalis, Convolvulus arvensis, 
Chenopodium album, Polygonum aviculare, Senecio 

vulgaris, Solanum nigrum, Setaria italica subsp. viridis, 
Lipandra polysperma, Medicago arabica, Amaranthus 

retroflexus, Erigeron sumatrensis, Malva neglecta, 
Portulaca oleracea, Amaranthus hybridus, Dysphania 

ambrosioides 

Moyen 
Cortège peu 
typique, très 

diversifié 
   2600 m² Faible 

I1.53 Friches vivaces 
Onopordetalia 
acanthii subsp. 

acanthii 

Plantago lanceolata, Dactylis glomerata, Plantago major, 
Cichorium intybus, Carduus nigrescens subsp. vivariensis, 

Hypericum perforatum, Daucus carota, Verbena officinalis, 
Medicago sativa, Elytrigia campestris, Sambucus ebulus, 

Polygonum aviculare, Anisantha sterilis 

Moyen 
Faibles 

superficies 
   3750 m² Faible 
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Figure 49: Cartographie des habitats recensés 
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Figure 50: Enjeux des habitats recensés 
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V.2.4 Flore 

 Composition floristique 

262 taxons ont été observés sur le site d’étude. Cette diversité végétale est relativement importante étant donné 
la taille du site et est liée à la richesse des milieux herbacés : les espèces des friches représentent 36% de la diversité 
totale, et les espèces des tonsures, pelouses et ourlets 42%. 
 

 
 

 Taxons patrimoniaux 

Parmi les 262 taxons observés, on note 2 taxons d’intérêt patrimonial : 
Tableau 9: Synthèse des espèces végétales d’intérêt patrimonial recensées 

Nom 
Statut de 

protection 
Livre rouge 

France 
Statuts liste rouge 

régionale et ZNIEFF 
Milieu 

Niveau 
d’enjeu 

Lavandula latifolia - - Déterminante de ZNIEFF Pelouses calcaires Modéré 

Rhamnus saxatilis - - Déterminante de ZNIEFF Bois clairs Modéré 

 
Lavandula latifolia est une lamiacée chaméphytique des garrigues mésoméditérranéennes. Elle se rencontre dans 
les pelouses calcaires et reste relativement rare localement. 
 
 

   

Figure 51: Lavandula latifolia et sa répartition dans le Lot (Silene) 

Rhamnus saxatilis est un arbuste épineux qui affectionne les bois clairs sur sols calcaires. Elle est peu commune 
localement. 

 v  

Figure 52: Rhamnus saxatilis et répartition dans le Lot (Silene) 

Espèces potentielles : les espèces patrimoniales listées dans la phase de bibliographie n’ont pas été observées sur 
le site, et les milieux rencontrés sur le site ne leur sont pas favorables (absence de prairies humides). 
 
  

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur le site. Deux espèces déterminantes pour les ZNIEFF et 
peu communes dans le Lot ont été observées sur le site : Lavandula latifolia au sein des pelouses et Rhamnus 
saxatilis dans des boisements clairs. 
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Figure 53: Carte des espèces végétales d’intérêt patrimonial



 
Parc solaire de Laramière 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           23/11/2020 
67 

 Espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 

Parmi les taxons observés sur le site, on note plusieurs espèces exotiques envahissantes : Amaranthus retroflexus 
L., Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, Erigeron annuus (L.) Desf., Erigeron sumatrensis Retz., 
Veronica persica Poir. 

V.2.5 Synthèse et hiérarchisation des enjeux écologiques liés à la flore et aux habitats 
naturels 

Après examen des éléments apportés par la recherche bibliographique et par les campagnes de prospection de 
terrain, les enjeux sur le site d’un point de vue de la flore et des habitats concernent les pelouses. 

 Synthèse des zonages écologiques et implications pour le projet 

Tableau 10: Synthèse des zonages écologiques ayant un intérêt flore / habitats dans un rayon de 5 km 

Zonages 
écologiques 

Statut Représentativité Enjeux / implications pour le projet 

3 Znieff type I Aucune protection De 1,2 à 3,4 km de la ZIP Aucune protection. Implication faible. 

 Hiérarchisation des enjeux sur les habitats naturels 

Tableau 11: Synthèse des habitats naturels 

Légende cartographie Statut 
Superficie 
occupée 

Enjeux / implications 
pour le projet 

E1.272- Pelouses xériques IC Faible Fort 

E1.262- Pelouses calcaires mésophiles à Bromus 
erectus 

IC Moyenne Fort 

E5.2- Ourlets à Brachypodium rupestre  Faible Faible 

E5.42- Ourlets ombragés  Faible Faible 

F3.11- Fourré bas à prunellier x F3.16- Fourrés à 
Genévriers 

 Moyenne Faible 

G1.71- Bois de chênes pubescents   Assez forte Faible 

I1.52- Végétation rudérale   Faible Faible 

I1.53- Friches vivaces  Faible Faible 

 

 Hiérarchisation des enjeux sur les espèces végétales 

Tableau 12: Synthèse des enjeux sur les espèces végétales 

Nom 
Statut de 

protection 
Livre rouge 

France 
Statuts liste rouge 

régionale et ZNIEFF 
Milieu 

Niveau 
d’enjeu 

Lavandula latifolia - - Déterminante de ZNIEFF Pelouses calcaires Modéré 

Rhamnus saxatilis - - Déterminante de ZNIEFF Bois clairs Modéré 

 

Deux espèces possèdent un niveau d’enjeu de conservation modéré sur le site. Les enjeux concernant le 
développement des espèces végétales exotiques envahissantes seront également à prendre en compte dans les 
mesures de suivi et de gestion en phase de travaux et d’exploitation. Ces espèces menacent en effet la flore 
indigène et l’état de conservation des habitats naturels. 
 

 Cartographie synthétique des enjeux habitats naturels et flore 

La carte en suivant présente la synthèse des enjeux des habitats naturels et de la flore au sein de la ZIP. 
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Figure 54: Carte des enjeux habitats naturels et flore
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V.2.6 Zones humides 

 Résultats des investigations botaniques 

Les résultats présentés dans cette partie concernent les critères floristiques de délimitation des zones humides. 
Les zones humides sont caractérisées par une végétation composée d’espèces végétales hygrophiles : un habitat 
est considéré comme humide si l’inventaire floristique révèle que plus de 50% du recouvrement est constitué 
d’espèces indicatrices de zones humides.  
 
La liste des espèces indicatrices de zones humides est déterminée dans l’arrêté du 24 juin 2008. 
 
Parmi les espèces relevées sur le site, 2 espèces hygrophiles ont été observées : Mentha suaveolens et Populus 
nigra, toutes 2 présentes sur la zone de décharge et ne suffisant pas à caractériser de zone humide (recouvrement 
faible).  
 
 

Aucune zone humide n’a été délimitée sur le site à partir du critère de la végétation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Résultats des investigations pédologiques 

Les inventaires sur site ont permis d’observer les formations géologiques en présence. Ces observations sont 
synthétisées et illustrées ci-dessous : 

Affleurement calcaire au niveau de la rupture de pente à 
proximité d’une doline. Bancs massifs à pendage sub-

horizontal

 

 
Calcaire gris micritique à patine blanche (j2-3C) 

 

 
 

Calcaire karstifié 

 

Dolomie cristalline rose (j2A) 

 
 

Doline encaissée d’environ 10 à 12 m 
 

 

Petits galets de quartz dans certains comblements de 
doline 

 
 

Aucun puits ou ouvrage souterrain n’a été recensé dans la Zone d’Implantation Potentielle du projet. Les 
circulations karstiques apparaissent assez profondes au droit du site. Les niveaux piézométriques sont donc trop 
profonds pour induire un engorgement en eau dans les sols. Les dolines ont fréquemment été remblayées, 
notamment la doline au Sud-Ouest du site qui accueille une décharge (blocs calcaires, sols, briques, tuiles, déchets 
verts) sur plus de 10 m d’épaisseur. 
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 Résultats des sondages 

La carte 16 montre la localisation et les résultats des sondages réalisés. Le tableau suivant synthétise les 
observations pédologiques sur les 18 sondages : 

Tableau 13: Résultats des sondages pédologiques 

Sondage 
Profondeur 

atteinte 
Typologie du sol 

Classe d’hydromorphie 
selon le GEPPA 1981 

Sols de 
zone 

humide 

S1 0,40 m Rendosol sur calcaire gris oolithique Non classé Non 

S2 0,25 m Rendosol sur calcaire gris oolithique Non classé Non 

S3 0,25 m Rendosol sur calcaire gris oolithique Non classé Non 

S4 0,00 m Lithosol calcaire Non classé Non 

S5 0,60 m Fersialsol calcique sur calcaire Non classé Non 

S6 0,40 m Rendosol sur calcaire Non classé Non 

S7 0,50 m Fersialsol calcique sur calcaire Non classé Non 

S8 0,00 m Anthroposol (remblai) Non classé Non 

S9 0,40 m Rendosol sur dolomies cristallines rose Non classé Non 

S10 0,00 m Lithosol calcaire Non classé Non 

S11 0,90 m Fersialsol calcique sur calcaire Non classé Non 

S12 0,25 m Rendosol sur calcaire Non classé Non 

S13 0,25 m Rendosol sur calcaire Non classé Non 

S14 0,20 m Rendosol sur calcaire Non classé Non 

S15 0,35 m Rendosol sur calcaire Non classé Non 

S16 0,30 m Rendosol sur calcaire Non classé Non 

S17 0,25 m Rendosol sur calcaire Non classé Non 

S18 0,00 m Lithosol calcaire Non classé Non 

 

La toposéquence locale correspond à des sols très peu développés de type lithosol et rendosol sur les formations 
calcaires. Au sein des dolines, les sols restent peu développés avec des rendosols et quelques fersialsols calciques 
dont la profondeur reste assez faible. 
 
Soit 4 types de sols différents sur l’emprise du projet photovoltaïque. 
 
Cet inventaire n’a mis en évidence aucun sol rentrant dans la classification du GEPPA et donc aucun sol caracté-

ristique de zone humide au sein de la Zone d’Implantation Potentielle. Aucune trace d’hydromorphie n’a été ob-
servée sur l’ensemble des sondages réalisés. De ce fait, Aucun sol tourbeux (horizon histique) et aucun horizon 
réductique et rédoxique ne sont présents. 
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Figure 55: Résultats des sondages pédologiques
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 Croisement des résultats pédologiques avec les relevés botaniques 

Des inventaires botaniques ont été réalisés sur le site au cours des années 2019 et 2020. 8 habitats ont été 
inventoriés au total sur la Zone d’Implantation Potentielle. Le tableau suivant donne la classification de ces habitats 
vis-à-vis de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié : 

Tableau 14: Habitats naturels identifiés et correspondance avec l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

Habitat 
Code Corine 

biotopes 
Classification zone humide 

selon l’arrêté du 24 juin 2008 

Pelouse à brome érigé 34.32 Pro parte 

Fourrés basophiles 31.8 Pro parte 

Chênaie pubescente 41.71 Non classé 

Haies 84.2 Pro parte 

Friches 87.1 Pro parte 

Zones rudérales 87.2 Pro parte 

 
 
Selon l’annexe 2.2. de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’Arrêté du 1er octobre 2009, aucun habitat 
caractéristique de zone humide n’est présent sur le site, 1 habitat n’est pas caractéristique des zones humides 
(chênaie pubescente) et 5 habitats sont dits « pro parte ». 
 
Pour les habitats pro parte, il n’existe pas de déclinaison typologique plus précise des habitats permettant de 
distinguer les types d’habitats humides et non humides et où il n’est pas possible de conclure sur la nature humide 
de la zone à partir des habitats. Le caractère humide ou non d’un habitat potentiellement humide doit donc être 
défini par une expertise des sols et/ou des espèces végétales, conformément aux modalités respectives des 
annexes 1 et 2.1. de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 
Vis-à-vis des expertises : 

▪ De l’annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié, aucune espèce végétale hygrophile n’a été recensée 
sur le site. Il ne s’agit donc pas de zones humides selon ce critère ; 

▪ De l’annexe 1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié, les reconnaissances pédologiques n’ont mis en évidence 
aucun sol caractéristique de zone humide. 

 
A partir des expertises portant à la fois sur les habitats, sur les espèces végétales recensées et sur la pédologique 
du site, il ressort qu’aucune zone humide n’est présente sur le site du projet photovoltaïque de Laramière. 
 

Les investigations pédologiques de terrain ont permis de décrire et d’observer les différents types de sols en 
présence par le biais de 18 sondages pédologiques. 4 types de sols ont ainsi pu être observés. Aucune trace 
d’hydromorphie n’affecte les différents horizons pédologiques et donc aucune zone humide n’a ainsi été mise 
en évidence selon le critère pédologique, notamment dans les dolines (endroit le plus susceptible d’accueillir 
une zone humide dans l’emprise du projet). 
 
Le croisement des données pédologiques et botaniques permet de statuer sur l’absence de zones humides dans 
la Zone d’Implantation Potentielle du projet photovoltaïque de Laramière. 
 
Ces résultats sont conformes à l’analyse bibliographique effectuée dans le cadre de cette étude (secteur très 
peu propice aux zones humides). 

 

V.2.7 Mammifères 

 Données bibliographiques 

28 espèces de mammifères ont été répertoriées dans les données bibliographiques (espèces protégées en gras) : 
Belette d'Europe, Blaireau européen, Campagnol agreste, Campagnol des champs, Campagnol des Pyrénées, 
Chevreuil européen, Crocidure musette, Écureuil roux, Fouine, Genette commune, Hérisson d'Europe, Lapin de 
garenne, Lièvre d'Europe, Martre / Fouine, Martre des pins, Micromammifère indéterminé, Mulot à collier, Mulot 
indéterminé, Mulot sylvestre, Musaraigne couronnée, Pachyure étrusque, Putois d'Europe, Ragondin, Rat noir, 
Renard roux, Sanglier, Souris grise (M.m. domesticus), Taupe d'Europe. 
 
Notons que le Pachyure étrusque, le Putois d’Europe et la Genette commune présentent un enjeu local de 
conversation. En outre, la Genette commune est protégée sur le plan national (individus et habitats). 
 

 Données relevées sur le terrain 

9 espèces de mammifères ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le tableau suivant expose ces 
espèces, avec leurs différents statuts et enjeux locaux. 

Tableau 15: Liste des espèces de mammifères recensées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 

Monde 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Enjeux 
calculés 

Statut / 
Comportement 

Blaireau européen Meles meles LC LC LC - - Faible Alimentation 

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC LC - - Faible Alimentation 

Écureuil roux Sciurus vulgaris LC LC LC Article 2 - Modéré Alimentation 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus LC LC LC Article 2 - Modéré Alimentation 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus NT NT NT - - Modéré Reproduction 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus LC LC LC - - Faible Alimentation 

Martre des pins Martes martes LC LC LC - Annexe V Faible Alimentation 

Renard roux Vulpes vulpes LC LC LC - - Faible Alimentation 

Sanglier Sus scrofa LC LC LC - - Faible Alimentation 

 
Une bonne partie de l’aire d’étude est utilisée pour tout ou partie du cycle biologique des espèces. Notons 
particulièrement des habitats de reproduction de l’Écureuil roux au sein des boisements et linéaires arborés, 
également ceux du Hérisson d’Europe, plus ubiquiste, avec des zones de reproduction potentielle relevées. 
 
Les massifs boisés les plus favorables à la Genette commune, même si l’espèce n’a pas été recensée localement, 
ont également été pris en compte, notamment au regard de son domaine vital assez large. 
 
Enfin, la mésofaune et grande faune sont bien présentes (Chevreuil, Sanglier, Renard roux, Blaireau européen…). 
Leurs habitats de vie et d’alimentation comprennent une bonne partie de l’aire d’étude (boisements et zones à 
végétation dense pour la reproduction, espaces semi-ouverts à plus ouverts pour l’alimentation). 
 
Localement, les zones préférentielles de transit ont été déterminées : les lisières forestières en majorité, mais 
aussi les chemins pédestres au nord, à l’ouest et au sud de l’aire d’étude, qui leur servent de trame de déplace-
ment privilégié.  
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Figure 56: Renard roux et zone de quiétude favorable à la grande faune 

 Les enjeux concernant les mammifères terrestres sont globalement concentrés au sein des boisements et 
linéaires arborés. Ils sont à la fois des zones de reproduction (avérée ou potentielle), des sites d’alimentation, 
ainsi que des axes de passage. Les zones plus ouvertes et en voie de fermeture sont utilisées pour le transit 
régulier et l’alimentation. 
 
Deux espèces protégées sont présentes (Écureuil roux et Hérisson d’Europe), bien que communes. Une 
troisième, la Genette commune, reste potentiellement présente. 

 
Les cartes en suivant exposent d’une part les résultats des investigations de terrain ainsi que les habitats et 
fonctionnalités locales pour les mammifères terrestres, d’autre part les enjeux locaux. 
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Figure 57: Résultats des investigations, habitats et fonctionnalités locales pour les mammifères 
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Figure 58: Zones d’enjeux concernant les mammifères
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V.2.8 Chiroptères 

 Données bibliographiques 

4 espèces de chiroptères ont été répertoriées dans les données bibliographiques. Elles sont toutes protégées : 
Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Pipistrelle commune, Sérotine commune. 

 Données relevées sur le terrain 

5 espèces de chiroptères ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée grâce aux enregistrements 
ultrasonores. Le tableau suivant expose ces espèces, avec leurs différents statuts et enjeux locaux. 

Tableau 16: Liste des espèces de chiroptères recensées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste 
rouge 
Franc

e 

Liste 
rouge 
Europ

e 

Liste 
rouge 
Mond

e 

Protectio
n 

nationale 

Directive 
Habitats 

Enjeux 
calculé

s 

Statut / 
Comporteme

nt 

Murin à moustaches Myotis mystacinus LC LC LC Article 2 Annexe IV Fort Transit 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus LC LC LC Article 2 
Annexe II & 

IV 
Fort Transit 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri NT LC LC Article 2 Annexe IV Fort Transit 

Sérotine commune Eptesicus serotinus LC LC LC Article 2 Annexe IV 
Modér

é 
Transit 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 
pipistrellus 

LC LC LC Article 2 Annexe IV 
Modér

é 
Transit, 
Chasse 

 

Les données recueillies sur le terrain ont été traitées informatiquement. Pour chaque point inventorié, les espèces 
sont discriminées en fonction des enregistrements exploités sous logiciel spécifique (cf. chapitre méthodologie). 
Ainsi, sur l’ensemble des enregistrements, la très grande majorité a pu être rattachée à une espèce en particulier. 
Certains sont restés indéterminés (autres taxa ou non exploitables). En outre, pour chaque signal, une séquence a 
été attribuée : transit, chasse, cris sociaux. 
 
Les graphes en suivant exposent la représentativité des espèces (en termes de nombre de séquences enregistrées) 
par point d’enregistrement. Ces représentations permettent d’extrapoler d’une part la richesse spécifique des 
différents secteurs de l’aire d’étude rapprochée, d’autre part la représentativité de chaque espèce par secteur (ce 
qui permet, avec toutes les précautions d’usage, d’inférer sur la présence rare ou ténue d’une espèce par rapport 
à une autre, ou au contraire une sur-représentation d’une espèce face aux autres). De fait, les enjeux 
chiroptérologiques découlent directement de ces résultats : 

▪ Enjeux spécifiques rattachés aux espèces présentes et à leur représentative locale ; 

▪ Enjeux en termes de fonctionnalité des habitats pour chacune des espèces, et fréquence relative 
d’utilisation de l’aire d’étude rapprochée. 

 
Les inventaires en actif ont permis de préciser, en plus des informations notées lors des points d’enregistrements 
passifs, les types de séquences et les territoires potentiellement exploités pour le gîte, le transit et la chasse pour 
les espèces présentes sur l’ensemble des secteurs inventoriés. 
 

Nota 
Les numéros de l’axe des ordonnées correspondent aux numérotations des points d’enregistrements précisés sur 
les cartes. 

 

 

 

Ainsi, la Pipistrelle commune est l’espèce la plus recensée localement, et assez largement. Elle a été enregistrée 
sur chacun des points d’enregistrement. C’est l’espèce dominante en termes de nombre de contacts enregistrés, 
très active sur les points 1, 2 et 4. Vient ensuite la Noctule de Leisler, également enregistrée sur l’ensemble des 
points, mais en quantité bien moindre que la Pipistrelle commune. Les autres espèces sont plus rarement 
détectées, sur au maximum 4 points sur 6 et avec un nombre de signaux détectés faible à très faible. 
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En outre, les enregistrements permettent également de relever l’activité des chiroptères en fonction du type de 
séquences relevées : transit, chasse et cris sociaux. En effet, les espèces présentent des séquences ultrasonores 
différentes selon ces différents types d’activité : 

▪ En transit, les séquences ultrasonores sont globalement similaires les unes des autres, avec un pas de 
temps entre chaque signal plus ou moins constant, et des fréquences (en kHz) et maximum d’énergies 
d’impulsion dans les mêmes gammes ; 

▪ En chasse, les signaux ultrasonores sont émis (et reçus par l’individu) avec un pas de temps de plus en plus 
rapproché à mesure que la distance de la proie diminue : détection, approche et capture (« buzz de 
capture »). Aussi, les signaux présentent des fréquences avec une amplitude de plus en plus réduite ; 

▪ Les cris sociaux sont spécifiques aux espèces, et ont une fonction de communication envers les semblables. 
Ces cris sociaux sont basés sur des émissions à de plus basses fréquences que celles utilisées pour le transit 
et la chasse, d’ailleurs certains cris sociaux sont parfaitement audibles à l’oreille humaine. En outre, les 
impulsions présentent des spécificités tant en fréquences qu’en types d’impulsion, qui sont bien 
différentes des autres ultrasons émis lors des autres comportements. 

 

 

 

Figure 59 : Types de signaux : transit (1), cris social (2), chasse et buzz de capture (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, le graphe suivant expose les types d’activités toutes espèces confondues, pour chacun des points 
d’enregistrement : 
 

 
 
 
Les enregistrements ont confirmé l’attrait pour le site d’étude comme zone de transit en très grande majorité. De 
rares enregistrements ont révélé une activité de chasse significative, sur 4 des 6 points d’échantillonnage. Les 
activités de chasse sont minoritaires par rapport au transit. Les transects au sein des lisières et bords de zones 
ouvertes ont permis d’enregistrer des activités de chasse supplémentaires. Les zones ouvertes, a minima celles 
contiguës aux lisières forestières, représentent des zones de chasse avérées et potentielles pour les espèces 
contactées. La majorité des zones de transit sont situées en lisières de bois, et dans les zones de bords de chemin 
présentant un linéaire arboré. 
 
Enfin, seules les Pipistrelles montrent une activité de chasse significative sur l’aire d’étude. Les autres espèces ne 
font que transiter, au regard de ces données. 
 
Concernant l’étude des gîtes d’hibernation et de parturition/allaitement au sein de l’aire d’étude rapprochée, 11 
arbres-gîtes potentiels ont été recensés. Il s’agit majoritairement de gros chênes assez âgés, présentant quelques 
fissures, trous, cavités ou branches mortes, voire parfois un peu de lierre et des décollements d’écorces localisés, 
favorables à l’installation de chiroptères. Malgré les investigations avec un endoscope ainsi que des 
enregistrements en actif au pied des arbres durant la nuit, aucun chiroptère n’a été aperçu ou enregistré à ces 
points précis. Néanmoins, cet inventaire à un instant donné, même s’il s’avère négatif, n’enlève pas la présomption 
d’un gîte potentiellement utilisé. En effet, les chiroptères utilisent tout un réseau de gîte au cours de leurs cycles 
biologiques. Il est ainsi assez difficile de lever tout doute, à un instant donné, sur la potentialité de présence, au 
sein des arbres investigués. 
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Figure 60 : Arbre-gîte potentiel sur site et enregistrement en actif le long d’un transect 

 
Enfin, les zones les plus ouvertes, de lisières et de chemins intra-forestiers représentent les principaux axes de 
transit des espèces, notamment pour les Murins qui nécessitent des trames paysagères continues pour leurs 
déplacements. A contrario, les Pipistrelles sont plus enclines à utiliser des zones plus ouvertes ou déconnectées 
des boisements. Les clairières, bords de chemins, lisières et prairies sont des zones de chasse préférentielles pour 
les espèces. 
 

Le cortège chiroptérologique est dominé par la Pipistrelle commune. Des espèces de Murins, Noctule de Leisler 
et Sérotine commune sont néanmoins présentes localement, probablement plus discrètes que les Pipistrelles 
qui ont tendance à émettre beaucoup plus de signaux que les Murins et autres groupes, et la distance de 
détectabilité des Myotis est plus faible que celle des Pipistrelles, ce qui peut jouer sur l’enregistrement des 
données et leur analyse a postériori. Néanmoins, les enjeux concernant les chiroptères sont principalement la 
présence d’arbres-gites potentiels, localisés au sein des boisements et lisières. Les axes de transit sont 
représentés par les trames linéaires, notamment pour les Murins. Les prairies, bords de chemins et lisières sont 
des zones de chasse préférentielles pour toutes les espèces. 

 
Les cartes en suivant exposent d’une part les résultats des investigations de terrain ainsi que les habitats et 
fonctionnalités locales pour les chiroptères, d’autre part les enjeux locaux. 
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Figure 61: Résultats des investigations, habitats et fonctionnalités locales pour les chiroptères 
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Figure 62: Zones d’enjeux concernant les chiroptères
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V.2.9 Amphibiens 

 Données bibliographiques 

12 espèces d’amphibiens ont été répertoriées dans les données bibliographiques, toutes protégées : Alyte 
accoucheur, Crapaud calamite, Crapaud épineux, Grenouille agile, Grenouille rieuse, Grenouille verte 
indéterminée (Pelophylax sp.), Pélodyte ponctué, Rainette méridionale, Rainette verte, Salamandre tachetée, 
Triton marbré, Triton palmé. 

 Données relevées sur le terrain 

Seulement 2 espèces d’amphibiens ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le tableau suivant 
expose ces espèces, avec leurs différents statuts et enjeux locaux. 
 

Tableau 17: Liste des espèces d’amphibiens recensées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 

Monde 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Enjeux 
calculés 

Statut / 
Comportement 

Grenouille agile Rana dalmatina LC LC LC Article 2 Annexe IV Fort Reproduction 

Triton palmé Lissotriton helveticus LC LC LC Article 3 - Modéré Reproduction 

 
L’aire d’étude ne présente qu’un seul point d’eau favorable à la reproduction des amphibiens, localisé au sud, et 
concerne une bauge à sanglier / abreuvoir pour les bovins creusé à même le sol sur quelques mètres carrés. Ce 
point bas topographique récupère les eaux de ruissellement, la nappe alluviale étant trop profonde pour pouvoir 
l’alimenter. En effet, en plein été, la lame d’eau est minime voire inexistante. 
 
C’est dans ce point d’eau qu’ont été recensées les deux espèces, avec notamment six pontes de Grenouille agile. 
Sa situation en lisière immédiate de boisement et sous le couvert des branches en fait le seul point favorable aux 
amphibiens pour la ponte et le développement des têtards.  
 
Concernant les zones d’hivernage, les prospections ont ciblé les habitats les plus favorables localement. Il en 
ressort une grande zone principale : les boisements contigus au point d’eau, présentant des branches mortes au 
sol et des rochers permettant aux individus de passer l’hiver. Si aucun individu n’a été recensé en hivernage, cette 
zone reste potentiellement fonctionnelle pour les amphibiens lors de leur phase terrestre. 
 
Face à ce constat et au regard des données d’inventaires menés en période de migration, les axes de transit 
préférentiels ont été établis localement, entre la zone de reproduction et celle d’hivernage. Des axes sont notés 
(individus vus en déplacement) entre les zones de reproduction et les zones cibles d’hivernage. 
 

  

Figure 63: Ponte de Grenouille agile et point d’eau unique sur site 

Les enjeux concernant les amphibiens restent assez limités au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le cortège 
batrachologique est vraiment limité, dû à l’absence d’habitat de reproduction, si ce n’est le point d’eau 
mentionné au sud. La population locale d’amphibien est globalement confinée au point d’eau et ses proches 
abords. À noter la présence de sites d’hivernage dans les boisements proximaux. Les axes de migration 
préférentiels ont également été répertoriés et sont limités à ces zones. 

 
 
Les cartes en suivant exposent d’une part les résultats des investigations de terrain ainsi que les habitats et 
fonctionnalités locales pour les amphibiens, d’autre part les enjeux locaux. 
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Figure 64: Résultats des investigations, habitats et fonctionnalités locales pour les amphibiens 
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Figure 65: Zones d’enjeux concernant les amphibiens
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V.2.10 Reptiles 

 Données bibliographiques 

6 espèces de reptiles ont été répertoriées dans les données bibliographiques, toutes protégées (sauf la 
Trachémyde écrite, considérée comme envahissante) : Couleuvre à collier helvétique, Couleuvre d'Esculape, 
Couleuvre verte et jaune, Lézard vert occidental, Lézard des murailles, Trachémyde écrite (Tortue de Floride). 
 

 Données relevées sur le terrain 

3 espèces de reptiles ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le tableau suivant expose ces espèces, 
avec leurs différents statuts et enjeux locaux. 
 

Tableau 18: Liste des espèces de reptiles recensées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste 
rouge 
Franc

e 

Liste 
rouge 
Europ

e 

Liste 
rouge 
Mond

e 

Protectio
n 

nationale 

Directive 
Habitats 

Enjeux 
calculé

s 

Statut / 
Comportemen

t 

Couleuvre verte et 
jaune 

Hierophis 
viridiflavus 

LC LC LC Article 2 
Annexe 

IV 
Modér

é 
Reproduction 

Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC LC Article 2 
Annexe 

IV 
Faible Reproduction 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata LC LC LC Article 2 
Annexe 

IV 
Modér

é 
Reproduction 

 
 
De très nombreux individus de Lézard des murailles ont été recensés, le long des lisières thermophiles et des 
secteurs en voie d’embuissonnement. En effet, les zones de présence de ces 3 espèces sont confinées aux zones 
les plus thermophiles : lisières forestières bien exposées, zones semi-ouvertes et embroussaillées, bords de chemin 
et talus, abords de friches. Si le Lézard des murailles est l’espèce la plus abondante, notons que les habitats de 
reproduction, de thermorégulation et de chasse des individus sont bien présents sur site, au sein notamment des 
habitats précédemment cités. 
 
Les habitats favorables aux reptiles ont été délimités en fonction des typologies présentes. De fait, le site comprend 
plusieurs secteurs pour ce groupe, en dehors de zones boisées assez fermées, des secteurs de pelouses rases et 
des parcelles cultivées. A noter que les zones d’embroussaillement et fourrés au centre du site, sont en cours de 
fermeture, avec une évolution vers un système de jeune boisement. La fermeture de ces types de milieux est plutôt 
défavorable aux espèces, qui aiment les zones ouvertes à semi-ouvertes avec quelques patches de végétation 
dense. A terme dans l’aire d’étude rapprochée, seule les zones encore gérées (prairies à l’ouest, à l’est et au nord 
du site principalement) resteront favorables. Toutes les zones centrales en cours de fermeture deviendront moins 
exploitables pour les reptiles :  une ré-ouverture des milieux serait favorable pour ce groupe. 
 
 

  

Figure 66: Lézard des murailles et habitat favorable aux reptiles 

Les enjeux concernent principalement les zones de lisières, les fourrés et friches encore non envahies 
totalement par une végétation de type ligneuse en cours d’évolution. Ces habitats sont hautement favorables 
aux reptiles, alors que les zones semi-ouvertes perdent peu à peu de leur intérêt car évoluant vers des 
boisements beaucoup plus fermés. Les zones de reproduction sont de plus en plus déconnectées entre elles. 
Cependant, des sites favorables persistent. 

 
Les cartes en suivant exposent d’une part les résultats des investigations de terrain ainsi que les habitats et 
fonctionnalités locales pour les reptiles, d’autre part les enjeux locaux. 
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Figure 67: Résultats des investigations, habitats et fonctionnalités locales pour les reptiles 
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Figure 68: Zones d’enjeux concernant les reptiles
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V.2.11 Oiseaux 

 Données bibliographiques 

195 espèces d’oiseaux sont répertoriées dans les données bibliographiques. Les espèces les plus patrimoniales 
listées sont les suivantes (liste non exhaustive) : Aigle botté, Alouette lulu, Autour des palombes, Balbuzard 
pêcheur, Bihoreau gris, Bondrée apivore, Bouvreuil pivoine, Busard cendré, Chevalier guignette, Chevêche 
d'Athéna, Cigogne blanche, Circaète Jean-le-Blanc, Cisticole des joncs, Combattant varié, Crabier chevelu, Échasse 
blanche, Effraie des clochers, Engoulevent d'Europe, Faucon hobereau, Faucon pèlerin, Fauvette des jardins, 
Fauvette mélanocéphale, Foulque macroule, Gobemouche noir, Grand Corbeau, Grive litorne, Guêpier d'Europe, 
Guifette moustac, Héron cendré, Héron garde-bœufs, Héron pourpré, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle de rivage, 
Hirondelle de rochers, Hirondelle rustique, Huppe fasciée, Linotte mélodieuse, Martin-pêcheur d'Europe, Milan 
noir, Milan royal, Mouette rieuse, Petit Gravelot, Petit-duc scops, Pic mar, Pic noir, Pie-grièche à tête rousse, Pie-
grièche écorcheur, Pigeon colombin, Pipit farlouse, Râle d'eau, Rousserolle effarvatte, Spatule blanche, Sterne 
pierregarin, Tadorne de Belon, Tarier des prés, Torcol fourmilier, Tourterelle des bois, Vanneau huppé… 
 
Notons bon nombre d’espèces ayant trait aux étendues d’eau, non présentes sur site. 

 Données relevées sur le terrain 

 Les oiseaux nicheurs, hivernants et en chasse 

49 espèces d’oiseaux, tous cortèges confondus, ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le tableau 
suivant expose ces espèces, avec leurs différents statuts et enjeux locaux. 
 

Tableau 19: Liste des espèces d’oiseaux nicheurs, hivernants et en chasse recensées 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 

Monde 

Protection 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

Enjeux 
calculés 

Statut / 
Comportement 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 

LC LC LC Article 3 - Modéré Nicheur possible 

Alouette des 
champs 

Alauda 
arvensis 

NT LC LC - Annexe II/2 Modéré Nicheur certain 

Alouette lulu 
Lullula 
arborea 

LC LC LC Article 3 Annexe I Fort Nicheur certain 

Bergeronnet
te grise 

Motacilla 
alba 

LC LC LC Article 3 - Modéré Nicheur possible 

Bruant 
proyer 

Emberiza 
calandra 

LC LC LC Article 3 - Modéré Nicheur certain 

Bruant zizi 
Emberiza 
cirlus 

LC LC LC Article 3 - Modéré Nicheur certain 

Buse 
variable 

Buteo buteo LC LC LC Article 3 - Modéré 
Nicheur certain, 

Chasse 

Chardonner
et élégant 

Carduelis 
carduelis 

VU LC LC Article 3 - Fort Alimentation 

Chouette 
hulotte 

Strix aluco LC LC LC Article 3 - Modéré Nicheur possible 

Cisticole des 
joncs 

Cisticola 
juncidis 

VU LC LC Article 3 - Fort Nicheur certain 

Corneille 
noire 

Corvus 
corone 

LC LC LC - Annexe II/2 Faible 
Nicheur possible, 

Alimentation 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 

Monde 

Protection 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

Enjeux 
calculés 

Statut / 
Comportement 

Coucou gris 
Cuculus 
canorus 

LC LC LC Article 3 - Modéré Nicheur certain 

Épervier 
d'Europe 

Accipiter 
nisus 

LC LC LC Article 3 - Modéré Alimentation 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus 
vulgaris 

LC LC LC - Annexe II/2 Faible Alimentation 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

NT LC LC Article 3 - Modéré 
Nicheur possible, 

Chasse 

Fauvette à 
tête noire 

Sylvia 
atricapilla 

LC LC LC Article 3 - Modéré Nicheur certain 

Geai des 
chênes 

Garrulus 
glandarius 

LC LC LC - Annexe II/2 Faible 
Nicheur certain, 

Alimentation 

Gobemouch
e gris 

Muscicapa 
striata 

NT LC LC Article 3 - Modéré Nicheur possible 

Grimpereau 
des jardins 

Certhia 
brachydactyl
a 

LC LC LC Article 3 - Modéré 
Nicheur certain, 

Hivernant 

Grosbec 
casse-
noyaux 

Coccothraust
es 
coccothraust
es 

LC LC LC Article 3 - Modéré Nicheur possible 

Hirondelle 
de fenêtre 

Delichon 
urbicum 

NT LC LC Article 3 - Modéré Alimentation 

Huppe 
fasciée 

Upupa epops LC LC LC Article 3 - Fort Nicheur possible 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

LC LC LC Article 3 - Modéré Nicheur certain 

Linotte 
mélodieuse 

Linaria 
cannabina 

VU - - Article 3 - Fort Nicheur possible 

Loriot 
d'Europe 

Oriolus 
oriolus 

LC LC LC Article 3 - Modéré Nicheur certain 

Merle noir 
Turdus 
merula 

LC LC LC - Annexe II/2 Faible 
Nicheur certain, 

Hivernant 

Mésange à 
longue 
queue 

Aegithalos 
caudatus 

LC LC LC Article 3 - Modéré 
Nicheur possible, 

Hivernant 

Mésange 
bleue 

Cyanistes 
caeruleus 

NA LC LC Article 3 - Modéré 
Nicheur certain, 

Hivernant 

Mésange 
charbonnièr
e 

Parus major LC LC LC Article 3 - Modéré 
Nicheur certain, 

Hivernant 

Mésange 
noire 

Parus ater NA LC LC Article 3 - Modéré Hivernant 

Mésange 
nonnette 

Poecile 
palustris 

LC LC LC Article 3 0 Modéré Nicheur probable 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

LC - LC Article 3 - Modéré Hivernant 

Pic épeiche 
Dendrocopos 
major 

LC LC LC Article 3 - Modéré 
Nicheur possible, 

Alimentation 

Pic 
épeichette 

Dendrocopos 
minor 

VU - - Article 3 - Modéré Nicheur possible 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 

Monde 

Protection 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

Enjeux 
calculés 

Statut / 
Comportement 

Pic mar 
Dendrocopos 
medius 

LC - - Article 3 Annexe I Fort Alimentation 

Pic vert Picus viridis LC LC LC Article 3 - Modéré 
Nicheur possible, 

Hivernant 

Pigeon 
ramier 

Columba 
palumbus 

LC LC LC - 
Annexe II/1 

& III/1 
Faible 

Nicheur certain, 
Hivernant 

Pinson des 
arbres 

Fringilla 
coelebs 

LC LC LC Article 3 - Modéré 
Nicheur certain, 

Hivernant 

Pouillot de 
Bonelli 

Phylloscopus 
bonelli 

LC LC LC Article 3 - Modéré Nicheur possible 

Pouillot 
véloce 

Phylloscopus 
collybita 

LC - LC Article 3 - Modéré Nicheur certain 

Roitelet à 
triple 
bandeau 

Regulus 
ignicapilla 

LC LC LC Article 3 - Modéré Nicheur certain 

Roitelet 
huppé 

Regulus 
regulus 

NT LC LC Article 3 - Modéré Hivernant 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynch
os 

LC LC LC Article 3 - Modéré Nicheur certain 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

LC LC LC Article 3 - Modéré 
Nicheur certain, 

Hivernant 

Sittelle 
torchepot 

Sitta 
europaea 

LC LC LC Article 3 - Modéré Nicheur certain 

Tarier pâtre 
Saxicola 
rubicola 

NT LC LC Article 3 - Modéré Nicheur certain 

Tourterelle 
des bois 

Streptopelia 
turtur 

VU VU VU - Annexe II/2 Modéré Nicheur probable 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

LC LC LC Article 3 - Modéré 
Nicheur certain, 

Hivernant 

Verdier 
d'Europe 

Chloris 
chloris 

VU - - Article 3 - Modéré Nicheur possible 

 
Les différents cortèges présents sont les suivants : 

▪ Cortège des milieux ouverts à semi-ouverts : Accenteur mouchet, Alouette des champs, Alouette lulu, 
Bergeronnette grise, Bruant proyer, Bruant zizi, Chardonneret élégant, Cisticole des joncs, Étourneau 
sansonnet, Faucon crécerelle, Grosbec casse-noyaux, Huppe fasciée, Hypolaïs polyglotte, Linotte 
mélodieuse, Tarier pâtre, Tourterelle des bois, Verdier d'Europe ; 

▪ Cortège des milieux boisés : Buse variable, Chouette hulotte, Corneille noire, Coucou gris, Épervier 
d'Europe, Fauvette à tête noire, Geai des chênes, Gobemouche gris, Grimpereau des jardins, Loriot 
d'Europe, Merle noir, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange noire, 
Mésange nonnette, Pic épeiche, Pic épeichette, Pic mar, Pic vert, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pouillot 
de Bonelli, Pouillot véloce, Roitelet à triple bandeau, Roitelet huppé, Rossignol philomèle, Rougegorge 
familier, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon ; 

▪ Cortège des milieux anthropiques : Hirondelle de fenêtre, Moineau domestique. 

 
Le site d’étude est ainsi favorable à de nombreuses espèces, dans l’ensemble des habitats locaux. Néanmoins, les 
divers cortèges et espèces qui les composent restent assez classiques du secteur des paysages des causses du 

Quercy et du contexte environnemental au sein duquel s’insère le projet. La présence notable d’oiseaux nicheurs 
et hivernants se focalise sur les espèces suivantes : 

▪ Dans les boisements du site : Pic mar ; 

▪ Dans les zones de fourrés, prairies, lisières et friches : Alouette lulu, Bruant proyer, Chardonneret élégant, 
Cisticole des joncs, Huppe fasciée, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe. 

 

  

Figure 69: Chardonneret élégant et nid de corvidés dans les boisements 

 

Les enjeux concernant principalement les zones boisées localisées aux sites de nidification et leurs proches 
alentours pour les passereaux et rapaces forestiers, également pour les espèces nicheuses et hivernantes au 
sein des habitats ouverts à semi-ouverts (Alouette lulu, Bruant proyer, Chardonneret élégant, Cisticole des joncs, 
Huppe fasciée, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe). 

 
Les cartes en suivant exposent d’une part les résultats des investigations de terrain ainsi que les habitats et 
fonctionnalités locales pour les oiseaux, d’autre part les enjeux locaux. 
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Figure 70: Résultats des investigations, habitats et fonctionnalités locales pour les passereaux 
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Figure 71: Résultats des investigations, habitats et fonctionnalités locales pour les laro-limicoles et les rapaces 
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Figure 72: Zones d’enjeux concernant les oiseaux
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 Les oiseaux migrateurs pré-nuptiaux 

La carte en suivant (MNHN, décembre 2011) expose les différentes voies de migration des oiseaux d’importance 
nationale en France métropolitaine. 
 

 

Figure 73: Voies de migration de l’avifaune d’importance nationale 

Ainsi, nous pouvons remarquer que le site d’étude se situe entre les axes nord-ouest / sud-est passant par le centre 
(voie 15)et le sud (voie 14) du Massif Central. La voie 14 est essentiellement utilisée en migration retour depuis 
l’Europe du Nord et de l’Est vers la péninsule ibérique et passant par le Sud du Massif central. Certains oiseaux 
peuvent bifurquer pour rejoindre le couloir rhodanien (matérialisé par le décroche 14’) mais aussi pour emprunter 
la voie 11. En prénuptial, ces axes peuvent être empruntés par certains oiseaux effectuant des migrations plus 
diffuses (divers canards, chevaliers, …). Les principales espèces à enjeux notées au sein de l’axe situé à proximité 
immédiate du site d’étude sont :Cigogne noire, Grue cendrée, Passereaux (alouettes des champs, pipits, 
bergeronnettes, hirondelles, pinson des arbres…), Pigeon ramier, Rapaces (balbuzard pêcheur, milan noir, milan 
royal, bondrée apivore…), Grands rapaces pyrénéens, (Gypaète barbu, Vautour fauve…) 
 
La voie 15 concerne un certain nombre d’oiseaux qui passent par le centre du Massif central pour effectuer leur 
migration postnuptiale depuis le Nord-Est de la France jusqu’aux Pyrénées. Les principales espèces à enjeux notées 
au sein de l’axe situé à proximité immédiate du site d’étude sont : Cigogne noire et cigogne blanche, Aigrette 
garzette et grande aigrette, Bihoreau gris, pluvier doré, chevalier guignette, Grue cendrée, Merle à plastron, 
guêpier d’Europe, pie-grièche à tête rousse, torcol fourmilier, Rapaces (Faucon hobereau, faucon émerillon…). 
 
Concernant la migration pré-nuptiale sur site, la carte suivante expose les résultats relevés sur site. En substance : 
26 espèces ont été recensées en migration pré-nuptiale, pour un effectif total noté (toutes espèces confondues) 
de 699 individus (cf. graphe ci-après). Le Pigeon ramier est l'espèce la plus représentée (22% des contacts), puis 
viennent dans la même fourchette d'effectifs le Pinson des arbres (17%) et l'Alouette des champs (14%). Ces trois 

espèces représentent à elles seules plus de la moitié des individus en migration. Les autres espèces sont notées à 
moins de 11%. L'ensemble des rapaces représente 6% seulement, avec 43 individus en tout (maximum noté de 
18 individus de Milans noirs). Globalement, les passereaux représentent près de 92% des espèces en migration 

(en termes d'effectifs migratoires). 

 

 

 

▪ Les passereaux ont été majoritairement notés au-dessus du site. Ils semblent préférentiellement survoler 
les franges boisées ainsi que les abords de grandes parcelles pâturées, favorables aux haltes migratoires 
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car présentant des ressources alimentaires. Les trajectoires majoritaires des passereaux se font selon les 
axes sud-est vers nord-ouest ; 

▪ Les rapaces nécessitent particulièrement les ascendances thermiques pour leurs déplacements 
migratoires, afin de minimiser les dépenses énergétiques. Ainsi, leurs axes migratoires suivent le contexte 
topographique local, principalement marqué par des boisements et les coteaux : ils prennent de l'altitude 
sur les flancs des monts afin de suivre les remontées thermiques, puis se laissent porter dans les masses 
d'air, jusqu'aux prochaines ascendances thermiques, et ainsi de suite. De fait, le relief local conditionne les 
axes de migration : en majorité à l'est et à l'ouest du site d'étude, vers des directions sud-est vers nord-
ouest.
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Figure 74: Groupes d’oiseaux en migration pré-nuptiale notés au printemps 2020
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Figure 75: Milans royaux en migration 

Au sujet des oiseaux migrateurs pré-nuptiaux, le site n’est pas situé sur un des principaux couloirs de migrations 
connus, mais dans des zones plus diffuses. Le site ne favorise pas les haltes migratoires de façon marquée. Les 
oiseaux le survolent à basse à moyenne altitude, majoritairement dans des directions sud-est vers nord-ouest. 
Les boisements semblent juguler les espèces, mais la topographie locale joue également son rôle, notamment 
pour les rapaces qui prennent des ascendances thermiques sur les coteaux boisés. Enfin, les effectifs notés en 
migration pré-nuptiale semblent moyens, avec une dominance très nette des passereaux. 
 
Ainsi, le site ne constitue pas une zone d’importance majeure pour les oiseaux en migration pré-nuptiale. 

 Les oiseaux migrateurs post-nuptiaux 

Concernant la migration post-nuptiale, la carte suivante expose les résultats relevés sur site. En substance : 
▪ 16 espèces ont été recensées en migration post-nuptiale, pour un effectif total noté (toutes espèces 

confondues) de 307 individus (cf. graphe ci-après). L'Étourneau sansonnet est l'espèce la plus représenté 
(31% des contacts), puis viennent ensuite le Pinson des arbres (20%) et l'Hirondelle rustique (15%). Ces 
trois espèces représentent à elles seules les deux tiers des individus en migration. Les autres espèces sont 
notées à moins de 6%. L'ensemble des rapaces représente 5% seulement, avec 16 individus en tout 
(maximum noté de 4 individus de Buse variable et de Bondrée apivore). Globalement, les passereaux 
représentent près 90% des espèces en migration (en termes d'effectifs migratoires). 

 
 

▪ Les passereaux ont été majoritairement notés en franges est et ouest du site, et assez peu au-dessus de 
celui-ci. Ils semblent préférentiellement survoler les franges boisées ainsi que les zones de pâture. Les 
trajectoires majoritaires des passereaux se font selon les axes nord-ouest vers sud-est ; 

▪ Les rapaces nécessitent, comme précédemment cité, des ascendances thermiques pour leurs 
déplacements migratoires, afin de minimiser les dépenses énergétiques. Leurs trajectoires en migration 
post-nuptiale sont orientées en majorité du nord-ouest vers le sud-est. 
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Figure 76: Groupes d’oiseaux en migration post-nuptiale notés à l’automne 2019
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Au sujet des oiseaux migrateurs post-nuptiaux, le site n’est pas situé sur un des principaux couloirs de migrations 
connus, mais dans des zones plus diffuses. Le site ne favorise pas les haltes migratoires de façon marquée. Les 
trajectoires suivent des directions nord-ouest vers sud-est. Les trames locales représentées par les lisières et 
bosquets semblent juguler les espèces. Enfin, les effectifs notés en migration post-nuptiale semblent moyens, 
avec une dominance très nette des passereaux. 
 
Ainsi, le site ne constitue pas une zone d’importance majeure pour les oiseaux en migration post-nuptiale. 

 

V.2.12 Insectes 

 Données bibliographiques 

130 insectes seulement sont répertoriés dans les données bibliographiques (dont 64 rhopalocères, 11 hétérocères, 
25 odonates, 22 orthoptères, 8 d’autres groupes – coléoptères, mantoptères, névroptères…). Aucune espèce 
protégée n’est présente. Notons particulièrement les espèces patrimoniales suivantes : Aeschne affine, Grillon des 
marais, Leste barbare, Leste fiancé, Leste vert, Sympétrum à nervures rouges, Sympétrum méridional, tous liés aux 
plans d’eau et milieux humides. 
 

 Données relevées sur le terrain 

59 espèces d’insectes ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le tableau suivant expose ces 
espèces, avec leurs différents statuts et enjeux locaux. 

Tableau 20: Liste des espèces d’insectes recensées 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 

Monde 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Enjeux 
calculés 

Statut / 
Comportement 

Hétérocères 

Moro-Sphinx 
Macroglossum 

stellatarum 
- - - - - Faible Alimentation 

Zygène de la 
filipendule 

Zygaena 
filipendulae 

- - - - - Faible Alimentation 

Mantoptères & Névroptères 

Mante 
religieuse 

Mantis religiosa - - LC - - Faible Reproduction 

Ascalaphe 
soufré 

Libelloides 
coccajus 

- - - - - Faible Reproduction 

Orthoptères 

Criquet 
blafard 

Euchorthippus 
elegantulus 

- - - - - Faible Reproduction 

Criquet des 
clairières 

Chrysochraon 
dispar dispar 

- - - - - Faible Reproduction 

Criquet des 
pâtures 

Chorthippus 
parallelus 
parallelus 

- - - - - Faible Reproduction 

Criquet 
duettiste 

Chorthippus 
brunneus 
brunneus 

- - - - - Faible Reproduction 

Criquet 
mélodieux 

Chorthippus 
biguttulus 
biguttulus 

- - - - - Faible Reproduction 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 

Monde 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Enjeux 
calculés 

Statut / 
Comportement 

Criquet noir-
ébène 

Omocestus 
rufipes 

- - - - - Faible Reproduction 

Criquet 
pansu 

Pezotettix 
giornae 

- - - - - Faible Reproduction 

Decticelle 
bariolée 

Metrioptera 
roeselii 

- - - - - Faible Reproduction 

Dectique à 
front blanc 

Decticus 
albifrons 

- - - - - Faible Reproduction 

Grande 
Sauterelle 

verte 

Tettigonia 
viridissima 

- - - - - Faible Reproduction 

Grillon 
bordelais 

Eumodicogryllus 
bordigalensis 

- - - - - Faible Reproduction 

Grillon 
champêtre 

Gryllus 
campestris 

- - - - - Faible Reproduction 

Grillon des 
bois 

Nemobius 
sylvestris 

- - - - - Faible Reproduction 

Oedipode 
rouge 

Oedipoda 
germanica 

- - - - - Faible Reproduction 

Oedipode 
turquoise 

Oedipoda 
caerulescens 
caerulescens 

- - - - - Faible Reproduction 

Phanéroptère 
méridional 

Phaneroptera 
nana nana 

- - - - - Faible Reproduction 

Tétrix 
riverain 

Tetrix subulata - - - - - Faible Reproduction 

Rhopalocères 

Argus frêle Cupido minimus LC LC - - - Faible Reproduction 

Aurore 
Anthocharis 
cardamines 

LC LC - - - Faible Reproduction 

Azuré bleu-
céleste 

Polyommatus 
bellargus 

LC LC - - - Faible Reproduction 

Azuré de la 
bugrane 

Polyommatus 
icarus 

LC LC - - - Faible Alimentation 

Azuré des 
nerpruns 

Celastrina 
argiolus 

LC LC - - - Faible Reproduction 

Belle Dame Vanessa cardui LC LC - - - Faible Alimentation 

Citron 
Gonepteryx 

rhamni 
LC LC - - - Faible Reproduction 

Citron de 
Provence 

Gonepteryx 
cleopatra 

LC LC - - - Faible Reproduction 

Collier-de-
corail 

Aricia agestis LC LC - - - Faible Alimentation 

Cuivré 
commun 

Lycaena 
phlaeas 

LC LC - - - Faible Reproduction 

Cuivré 
fuligineux 

Lycaena tityrus LC LC - - - Faible Reproduction 

Demi-deuil 
Melanargia 

galathea 
LC LC - - - Faible Reproduction 

Flambé 
Iphiclides 
podalirius 

LC LC - - - Faible Reproduction 



 
Parc solaire de Laramière 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           23/11/2020 
98 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 

Monde 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Enjeux 
calculés 

Statut / 
Comportement 

Fluoré 
Colias 

alfacariensis 
LC LC - - - Faible Reproduction 

Hespérie de 
l’alcée 

Carcharodus 
alceae 

LC LC - - - Faible Reproduction 

Hespérie de 
la houque 

Thymelicus 
sylvestris 

LC LC - - - Faible Reproduction 

Hespérie du 
chiendent 

Thymelicus 
acteon 

LC NT - - - Faible Alimentation 

Machaon 
Papilio 

machaon 
LC LC - - - Faible Reproduction 

Mégère 
Lasiommata 

megera 
LC LC - - - Faible Reproduction 

Mélitée de la 
lancéole 

Melitaea 
parthenoides 

LC LC - - - Faible Reproduction 

Mélitée des 
centaurées 

Melitaea 
phoebe 

LC LC - - - Faible Reproduction 

Mélitée du 
plantain 

Melitaea cinxia LC LC - - - Faible Reproduction 

Mélitée 
orangée 

Melitaea 
didyma 

LC LC - - - Faible Reproduction 

Moyen Nacré 
Fabriciana 

adippe 
LC LC - - - Faible Alimentation 

Myrtil Maniola jurtina LC LC - - - Faible Reproduction 

Paon-du-jour Aglais io LC LC - - - Faible Reproduction 

Petite Tortue Aglais urticae LC LC - - - Faible Reproduction 

Petite 
Violette 

Boloria dia LC LC - - - Faible Reproduction 

Piéride de la 
rave 

Pieris rapae LC LC - - - Faible Reproduction 

Piéride du 
chou 

Pieris brassicae LC LC - - - Faible Reproduction 

Piéride du 
navet 

Pieris napi LC LC - - - Faible Reproduction 

Procris 
Coenonympha 

pamphilus 
LC LC - - - Faible Alimentation 

Robert-le-
Diable 

Polygonia c-
album 

LC LC - - - Faible Reproduction 

Silène Brintesia circe LC LC - - - Faible Alimentation 

Souci Colias crocea LC LC - - - Faible Reproduction 

Tabac 
d'Espagne 

Argynnis paphia LC LC - - - Faible Reproduction 

Tircis Pararge aegeria LC LC - - - Faible Alimentation 

Vulcain 
Vanessa 
atalanta 

LC LC - - - Faible Reproduction 

 

Les différentes espèces recensées ne présentent pas d’enjeu particulier. Elles sont typiques des habitats en 
présence. Les rhopalocères et les orthoptères sont majoritairement présents dans les zones de pelouses, les zones 
semi-ouvertes à buissonnantes et les bords de chemins. Les odonates sont absents faute d’habitat favorable. 
 

Des zones favorables aux coléoptères saproxyliques ont été relevées sur le terrain, et délimitées comme zones 
potentielles, notamment dans les secteurs présentant des arbres matures. 
 
A noter que la zone centrale du site, au sein d’une pelouse sèche en cours d’embroussaillement et de fermeture, 
a fait l’objet d’un inventaire spécifique concernant la recherche de l’Azuré du serpolet (imago, patches d’Origan, 
recherche de fourmi-hôte Myrmica sabuleti). Les résultats sont les suivants : les zones trop enfrichées avec un 

développement avancé de jeunes arbres et prunelliers et perte de faciès de pelouse sont défavorables à l’es-
pèce. Au sein des zones de pelouse encore ouverte, aucun imago d’Azuré du serpolet n’a été recensé, ni aucun 

pied d’origan n’ a été mis à jour. En outre, les pièges sucrés visant Myrmica sabuleti n’ont pas permis de mettre 
en évidence la présence de l’espèce. Ainsi, l’Azuré du serpolet est considéré comme absent de la zone d’étude. 
Une action de gestion par réouverture du milieu permettrait de redéployer un habitat favorable à l’espèce. 

 

  

Figure 77: Oedipode rouge et Ascalaphe soufré 

Les enjeux restent faibles pour l’ensemble des insectes. Les habitats visés pour l’Azuré du serpolet sont en cours 
de fermeture et deviennent ainsi défavorables à l’espèce. Cette dernière est d’ailleurs considérée comme 
absente de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Les cartes en suivant exposent d’une part les résultats des investigations de terrain ainsi que les habitats et 
fonctionnalités locales pour les insectes, d’autre part les enjeux locaux. 
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Figure 78: Résultats des investigations, habitats et fonctionnalités locales pour les insectes 
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Figure 79: Zones d’enjeux concernant les insectes
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V.2.13 Fonctionnalités écologiques et trames verte et bleue locales 

 Données issues du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

Les données connues du SRCE d’Occitanie (pour la partie ex-région Midi-Pyrénées) font état de la présence dans 
l’AEE : 

▪ 2 corridors boisés de plaine (localisés à 4.5 km de la ZIP) ; 

▪ 4 corridors des milieux ouverts de plaine (localisés entre 1.5 km et 4 km de la ZIP) ; 

▪ 1 réservoir de biodiversité des milieux boisés de plaine (localisé à 4.5 km de la ZIP) ; 

▪ 3 réservoirs de biodiversité des milieux ouverts de plaine (localisés entre 1 km et 3.5 km de la ZIP). 

 
Nous pouvons bien différencier le site d'étude de ces différents zonages, qui sont tous non directement concernés 
par le site, et n'ayant aucun lien fonctionnel avec ce dernier. Ainsi, les zones présentant des enjeux écologiques au 
sein de l’AEE sont représentées par les grands ensembles forestiers et les zones de bocage, prairies et pelouses de 
grandes superficies, réparties en pas japonais. Les divers corridors relient les réservoirs de biodiversité entre eux. 
La ZIP reste relativement éloignée de ces éléments, et n'est pas identifiée en tant que tel comme réservoir de 
biodiversité ou étant localisé au sein d'un corridor écologique fonctionnel à large échelle. 
 
Ainsi, dans l’AEE, au vu de ces zonages, nous pouvons a priori estimer que les enjeux écologiques locaux sont à 
relativiser, la ZIP étant exclue de tout zonage ou élément du SRCE. Néanmoins, l'ensemble des éléments présentés 
étant répartis dans la matrice paysagère, il n'est pas à exclure qu'à une échelle plus fine, le site en lui-même puisse 
constituer un élément local des trames citées, avec des connexions possibles entre des zones de réservoirs annexes 
et la zone d'étude précise.
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Figure 80: Éléments du SRCE au sein de l’AEE
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 Données relevées in situ et analyse du fonctionnement écologique du site d’étude 

Au regard des différents résultats de l’état initial écologique (habitats naturels, espèces floristiques et faunistiques 
et leurs habitats de vie), il est possible de définir, à une échelle ultra-locale, les fonctionnalités écologiques, en 
termes de réservoirs de biodiversité et d’éléments de la trame verte et bleue (TVB), ainsi que les enjeux globaux 
des corridors écologiques. L’ensemble de ces éléments est représenté en carte suivante à l’échelle de la ZIP et ses 
proches abords. Notons ainsi : 

▪ les zones forestières les plus matures représentent des réservoirs de biodiversité des milieux boisés. En 
outre, ces zones font partie intégrante de la trame verte ultra-locale. Leur enjeu de conservation est élevé ; 

▪ les zones ouvertes de type prairie de fauche et pelouse sèche sont des réservoirs de biodiversité des 
milieux ouverts, et participent ainsi à des éléments de type « ouverts » de la TVB ultra-locale. Néanmoins, 
au vu de la dynamique d’embroussaillement local, leur enjeu est modéré ; 

▪ les zones enfrichées, embroussaillées, de fourrés, les secteurs semi-ouverts en voie de fermeture, 
composent des éléments de la trame des milieux semi-ouverts, et sont également des réservoirs de 
biodiversité à ce titre. Néanmoins, leur enjeu de conservation est faible. 

 
Concernant les corridors écologiques à l’échelle globale du site, notons : 

▪ les zones forestières et les linéaires arborés en tant que corridor des milieux boisés, d’enjeu fort ; 

▪ les zones ouvertes prairiales et de pelouse, pour tout le cortège faunistique des zones ouvertes, et qui 
permet leur dispersion, mais assez isolées, leur enjeu est faible ; 

▪ les secteurs semi-ouverts et en voie de fermeture progressive, dont certains sont répartis en pas japonais 
entre les boisements. Ils font également la transition entre les zones ouvertes et les massifs forestiers 
fermés. Ces corridors s’intègrent dans la matrice paysagère et font le lien entre les différents milieux. Leur 
enjeu est néanmoins faible. 

 



 
Parc solaire de Laramière 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           23/11/2020 
104 

 

Figure 81: Fonctionnalités écologiques locales : éléments de TVB, réservoirs de biodiversité locale et corridors écologiques 
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Figure 82: Enjeux des éléments de TVB, réservoirs de biodiversité locale et corridors écologiques
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V.2.14 Synthèse des enjeux 

 Habitats 

8 habitats recensés. Les enjeux du site concernent les pelouses sèches représentées par deux typologies (Pelouses 
xériques et Pelouses calcaires mésophiles à Bromus erectus), d’enjeu fort. Les autres habitats sont d’enjeux faible. 
 

Globalement, l’enjeu de la zone d’étude est fort au niveau des pelouses sèches au centre de la ZIP. Les autres 
secteurs, majoritaires, ne concernent que des habitats d’enjeu faible. 

 Flore 

262 taxons ont été identifiés, parmi lesquels la flore des milieux herbacés des friches représente 36% de la diversité 
totale, et les espèces des tonsures, pelouses et ourlets 42%. 
 
Parmi les espèces observées, 2 espèces floristiques sont déterminantes pour les ZNIEFF. Leurs localisations sont 
en limites nord-ouest et au nord de la ZIP. 
 

Globalement, l’enjeu de la zone d’étude est modéré au droit des limites nord- ouest et nord de la ZIP, faible 
pour le reste (la grande majorité) de la ZIP. 

 Zones humides 

Les investigations pédologiques de terrain ont permis de décrire et d’observer les différents types de sols en 
présence par le biais de 18 sondages pédologiques. 4 types de sols ont ainsi pu être observés. Aucune trace 
d’hydromorphie n’affecte les différents horizons pédologiques et donc aucune zone humide n’a ainsi été mise en 
évidence selon le critère pédologique, notamment dans les dolines (endroit le plus susceptible d’accueillir une 
zone humide dans l’emprise du projet). 
 

Le croisement des données pédologiques et botaniques permet de statuer sur l’absence de zones humides dans 
la Zone d’Implantation Potentielle du projet photovoltaïque de Laramière. 
 
Ces résultats sont conformes à l’analyse bibliographique effectuée dans le cadre de cette étude (secteur très 
peu propice aux zones humides). 

 Mammifères 

9 espèces de mammifères ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les enjeux pour ce groupe sont 
globalement concentrés au sein des boisements et linéaires arborés. Ils sont à la fois des zones de reproduction 
(avérée ou potentielle), des sites d’alimentation, ainsi que des axes de passage. Les zones plus ouvertes et en voie 
de fermeture sont utilisées pour le transit régulier et l’alimentation. 
 
Deux espèces protégées sont présentes (Écureuil roux et Hérisson d’Europe), bien que communes. Une troisième, 
la Genette commune, reste potentiellement présente. 
 

Globalement, l’enjeu de la zone d’étude est fort au niveau des boisements et faible pour les autres secteurs. 

 

 Chiroptères 

5 espèces de chiroptères ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée grâce aux enregistrements 
ultrasonores.  
Le cortège chiroptérologique est dominé par la Pipistrelle commune. Des espèces de Murins, Noctule de Leisler et 
Sérotine commune sont néanmoins présentes localement. Les enjeux concernant les chiroptères sont 
principalement la présence d’arbres-gites potentiels, localisés au sein des boisements et lisières. Les axes de transit 
sont représentés par les trames linéaires, notamment pour les Murins. Les prairies, bords de chemins et lisières 
sont des zones de chasse préférentielles pour toutes les espèces. 
 

 Globalement, l’enjeu de la zone d’étude reste fort pour les chiroptères. 

 Amphibiens 

Seulement 2 espèces d’amphibiens ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les enjeux pour ce 
groupe restent assez limités dus à l’absence d’habitat de reproduction, si ce n’est le point d’eau mentionné au sud. 
La population locale d’amphibien est globalement confinée au point d’eau et ses proches abords. À noter la 
présence de sites d’hivernage dans les boisements proximaux. 
 

Globalement, l’enjeu de la ZIP est nul pour les amphibiens. Il est modéré pour les boisements favorables à 
l’hivernage dans l’AEI. 

 Reptiles 

3 espèces de reptiles ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les enjeux concernent principalement 
les zones de lisières, les fourrés et friches encore non envahies totalement par une végétation de type ligneuse en 
cours d’évolution. Ces habitats sont hautement favorables aux reptiles, alors que les zones semi-ouvertes perdent 
peu à peu de leur intérêt car évoluant vers des boisements beaucoup plus fermés. Les zones de reproduction sont 
de plus en plus déconnectées entre elles. 
 

Les enjeux concernant les reptiles sont modérés au sein de la ZIP. 

 Oiseaux 

49 espèces d’oiseaux ont été recensées en nidification, hivernage ou en chasse. Au sein même de la ZIP, les enjeux 
sont forts pour les espèces utilisant les zones de fourrés et les boisements, modérés pour les autres espèces du 
cortège des milieux semi-ouverts à ouverts, et faible pour tous les autres. 
 
Au sujet des oiseaux migrateurs, le site n’est pas situé sur un des principaux couloirs de migrations connus, mais 
dans des zones plus diffuses. Le site ne favorise pas les haltes migratoires de façon marquée. Les oiseaux le 
survolent à basse à moyenne altitude, majoritairement dans des directions sud-est vers nord-ouest. Les 
boisements semblent juguler les espèces, mais la topographie locale joue également son rôle, notamment pour 
les rapaces qui prennent des ascendances thermiques sur les zones boisées. Enfin, les effectifs notés en migration 
semblent moyens, avec une dominance très nette des passereaux. Ainsi, la ZIP en elle-même ne constitue pas une 
zone d’importance majeure pour les oiseaux en migration. 
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Globalement, les enjeux sont forts pour les zones de fourrés et de boisements incluses dans la ZIP pour les 
oiseaux nicheurs et hivernants, modéré pour les autres lieux de nidification pour les passereaux communs mais 
protégés, très faible pour les autres habitats au sein de l’AEI. 

 

 Insectes 

59 espèces d’insectes ont été recensées lors des inventaires, aucune ne présentant d’enjeu particulier. Néanmoins, 
des zones potentiellement favorables aux coléoptères saproxyliques sont présentes dans les boisements autour 
de la ZIP. Les habitats visés pour l’Azuré du serpolet sont en cours de fermeture et deviennent ainsi défavorables 
à l’espèce. Cette dernière est d’ailleurs considérée comme absente de l’aire d’étude rapprochée. 
 

Outre les boisements d’enjeux forts, les autres habitats sont d’enjeux très faibles au sein de la ZIP. 

 

 Fonctionnalités écologiques et trames verte et bleue locales 

Les données connues du SRCE d’Occitanie ne mentionnent aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique 
au sein de la ZIP. Les éléments les plus proches recensés sont les corridors et les réservoirs de biodiversité des 
milieux ouverts à 1.5 km de la ZIP. Les zones présentant des enjeux écologiques au sein de l’AEE sont représentées 
par les grands ensembles forestiers et les zones de bocage, prairies et pelouses de grandes superficies, réparties 
en pas japonais. 
 
A une échelle locale dans le périmètre de la ZIP et ses proches alentours, les zones forestières représentent des 
réservoirs de biodiversité des milieux boisés d’enjeu fort, les zones ouvertes de type prairie de fauche et pelouse 
sèche sont des réservoirs de biodiversité des milieux ouverts mais l’abandon de leur gestion tend à les voir 
disparaitre par effet d’embroussaillement, leur enjeu est modéré, les zones semi-ouvertes présentent quant à elles 
des enjeux faibles. 
 
Concernant les corridors écologiques à l’échelle globale du site, notons les zones forestières et les linéaires arborés 
en tant que corridor des milieux boisés, d’enjeu fort ; les zones ouvertes prairiales d’enjeu faible ; les secteurs 
semi-ouverts, dont certains sont répartis en pas japonais entre les boisements et les prairies d’enjeu faible. 

 Synthèse des enjeux par taxon 

Le tableau suivant récapitule les enjeux écologiques du site d’étude, en fonction des groupes concernés. 
Tableau 21: Enjeux écologiques globaux du site d’étude 

Groupes 
Espèces ou habitats patrimoniaux 

concernés 
Spatialisation des enjeux 

Niveaux des en-

jeux 

Habitats 

E1.272- Pelouses xériques, E1.262- 

Pelouses calcaires mésophiles à Bro-

mus erectus 

Au centre de la ZIP Fort 

E5.2- Ourlets à Brachypodium ru-

pestre, E5.42- Ourlets ombragés, 

F3.11- Fourré bas à prunellier x F3.16- 

Fourrés à Genévriers, G1.71- Bois de 

Tous les autres secteurs de l’ensemble 

de la ZIP (sauf pelouses sèches) 
Faible 

Groupes 
Espèces ou habitats patrimoniaux 

concernés 
Spatialisation des enjeux 

Niveaux des en-

jeux 

chênes pubescents , I1.52- Végétation 

rudérale , I1.53- Friches vivaces 

Flore Lavandula latifolia, Rhamnus saxatilis 
Nord-ouest et nord de la ZIP sur des 

stations très ponctuelles 
Modéré 

Zones humides Absence de zones humides Nul 

Mammifères 

Écureuil roux, Genette commune Boisements dans la ZIP et alentours Fort 

Autres espèces 
Milieux plus ouverts, autres secteurs de 

la ZIP 
Très faible 

Chiroptères 

Murin à moustaches, Murin à oreilles 

échancrées, Noctule de Leisler, Séro-

tine commune, Pipistrelle commune 

Boisements avec zones de gîtes poten-

tiels 
Fort 

/ Zone de chasse et de transit en lisière Faible 

Amphibiens 

Grenouille agile, Triton palmé Mare Fort 

/ Zones d’hivernage potentielles Modéré 

Reptiles 
Couleuvre verte et jaune, Lézard vert 

occidental, Lézard des murailles 

Lisières, zones embroussaillées, bords 

des pelouses 
Modéré 

Oiseaux 

Pic mar Boisements de l’AEI Fort 

Alouette lulu, Bruant proyer, Char-

donneret élégant, Cisticole des joncs, 

Huppe fasciée, Linotte mélodieuse, 

Tarier pâtre, Tourterelle des bois, 

Verdier d’Europe 

Zones de fourrés, prairies, lisières et 

friches 
Modéré 

/ Autres secteurs Très faible 

Insectes 

/ 
Zones potentiellement favorables aux 

insectes saproxyliques 
Fort 

Espèces recensées Autres secteurs Très faible 

Trames verte et 

bleue locales 

Réservoir de biodiversité des milieux forestiers, 

Corridor écologique des milieux boisés 
Fort 
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Groupes 
Espèces ou habitats patrimoniaux 

concernés 
Spatialisation des enjeux 

Niveaux des en-

jeux 

Milieux ouverts (pelouses, prairies) en tant que réservoir de biodiversité Modéré 

Milieux semi-ouverts embroussaillés en tant que réservoir de biodiversité, corri-

dors des milieux ouverts et semi-ouverts 
Faible 

 
La carte suivante spatialise les enjeux écologiques du site d’étude, en ayant croisé l’ensemble des éléments relevés 
en état initial : habitats naturels présents et occupation du sol, habitats d’espèces (animales et végétales), 
fonctionnalités écologiques locales et éléments de trames verte et bleue. 
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Figure 83: Enjeux écologiques globaux du site d’étude
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V.3 Milieu humain  

V.3.1 Contexte socio-économique 

 Démographie 

Le graphique suivant présente l’évolution démographique de la commune concernée par la zone d’implantation 
potentielle du projet, de 1968 à 2016. La dynamique démographique de Laramière peut être divisée en 2 phases : 

▪ De 1968 à 1982 : taux de croissance annuel en baisse de - 0,1 %. La population diminue de manière 
importante ; 

▪ De 1982 à 2016 : taux de croissance annuel élevé de 3,1 %. On assiste à une reprise de la démographie, 
mais en positif cette fois. Le rythme est soutenu et constant sur la période. 

 

 

Figure 84: Évolution de la population dans la commune concernée par le projet (Source : INSEE) 

La commune de Laramière est sujette à un solde migratoire positif sur la dernière période de 2011-2016. Son solde 
naturel est légèrement positif, mais surtout son solde migratoire est inférieur à celui de l’intercommunalité mais 
supérieur à celui du département. La densité de la population est quasiment deux fois plus faible que la moyenne 
de l’intercommunalité. 

Tableau 22: Caractéristiques générales de la population (Source : INSEE) 

Population 
Laramière 

(46154) 

CC du Grand Ville-
franchois 

(200069383) 

Lot (46) France (1) 

Population en 2016 346 27 486 173 347 66 361 587 

Densité de la population (nombre d'habitants au 
km²) en 2016 

15,7 41,1 33,2 104,9 

Superficie (en km²) 22,1 668,0 5 216,5 632 733,9 

Variation de la population : taux annuel moyen 
entre 2011 et 2016, en % 

1,0 0,4 –0,2 0,4 

dont variation due au solde naturel : taux annuel 
moyen entre 2011 et 2016, en % 

0,5 –0,3 –0,4 0,4 

dont variation due au solde apparent des entrées 
sorties : taux annuel moyen entre 2011 et 2016, 
en %  

0,5 0,7 0,3 0,1 

 
D’après l’INSEE, en 2016, la classe la plus nombreuse sur la Laramière est les 45-59 ans, suivis par les 60-74 ans, 
mais de manière générale la population est répartie de façon homogène entre les classes d’âge.  
 
 

 

Figure 85: Évolution de la population par tranche d'âge entre 2011 et 2016 sur la commune concernée par le projet (Source : INSEE) 

 Habitats 

La part des résidences principales à Laramière a constamment augmenté entre 1968 et 2015, passant de 60 % à 
65 %. Il en va de même pour les résidences secondaires durant cette période. En revanche ce sont les logements 
vacants qui ont considérablement diminués entre 1968 et 2016 passant de 31% en 1968 à 6% en 2016. 
 

 

Figure 86: Catégorie de logements sur la commune de Laramière (Source : INSEE) 
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La part des résidences principales est inférieure à celle des échelles intercommunale et départementale. La part 
de résidences secondaires particulièrement importante confirme la fonction touristique de la commune de 
Laramière. A contrario, le taux de logements de vacances, inférieur de moitié à la moyenne intercommunale. 

Tableau 23: Répartition du parc de logements (source : INSEE) 

Logement 
Laramière 

(46154) 

CC du Grand Ville-
franchois 

(200069383) 

Lot (46) France (1) 

Nombre total de logements en 2016 231 17 859 117 328 35 535 026 

Part des résidences principales en 2016, en % 64,5 71,9 70,4 82,3 

Part des résidences secondaires (y compris les lo-
gements occasionnels) en 2016, en %  

29,4 15,6 18,9 9,6 

Part des logements vacants en 2016, en % 6,1 12,5 10,7 8,1 

Part des ménages propriétaires de leur résidence 
principale en 2016, en % 

79,2 69,3 69,9 57,6 

 

 Activités 

Au 31 décembre 2015, la commune de Laramière comptait 32 établissements actifs. Le secteur le plus représenté 
est celui de l’agriculture, de la sylviculture et la pêche, suivi par le commerce, transports, et services divers. 
Cependant, les secteurs comptent autant de salariés. 

Tableau 24: Établissements actifs et postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015 (source : INSEE) 

 
Laramière 

Établissements actifs (%) Postes salariés 

Agriculture, sylviculture et pêche 28,1 3 

Industrie 18,8 0 

Construction 6,3 0 

Commerce, transports, services divers 25 20 

Administration publique, enseignement, santé, 
action sociale 

21,9 1 

 
Au 1er janvier 2019, l’INSEE recense aucun hôtel sur la commune de Laramière, ni aucun camping ou hébergement 
collectif.  

 Emploi 

En 2016, l’INSEE recense un taux de chômage au sens du BIT de 13,4 %, ce qui est inférieur au taux national à la 
même date (14,1 %). Ce taux a fortement augmenté puisqu’en 2011, il était de 8,2 %. 

 

Figure 87: Population des 15-64 ans par type d'activité en 2015 (au sens du BIT) (Source : INSEE) 

Le tableau suivant compare les taux de chômage entre Laramière et les échelles supra-communales, au sens du 
recensement. La commune concernée par le projet a un taux de chômage inférieur aux taux national. En revanche, 
le taux de chômage est relativement supérieur à la moyenne intercommunale et départementale. 

Tableau 25: Comparaison des taux de chômage au sens du recensement (Source : INSEE) 

Emploi – Chômage  
Laramière 

(46154) 

CC du Grand Ville-
franchois 

(200069383) 

Lot (46) France (1) 

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu 
de travail en 2016 

34 10 871 65 423 26 343 023 

dont part de l'emploi salarié au lieu de tra-
vail en 2016, en % 

20,6 77,4 78,4 86,8 

Variation de l'emploi total au lieu de travail 
: taux annuel moyen entre 2011 et 2016, en 
%  

4,5 –0,2 –0,2 0,0 

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2016 75,1 74,7 74,3 73,8 

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2016 13,4 12,7 13,1 14,1 
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V.3.3 Utilisations du sol 

D’après les données fournies par la base de données européennes Corine Land Cover 20182, l’occupation des sols 
sur l’aire d’étude immédiate (voir carte suivante) se situe en majorité sur des secteurs agricoles. La ZIP est 
identifiée comme surface essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants. 
 
Notons que cette donnée d’entrée ne permet pas à cette échelle d’apprécier assez finement la bonne utilisation 
du sol. En effet, les données sont issues de « l'interprétation visuelle d'images satellitaires, avec des données 
complémentaires d'appui, avec l'identification de zones d'au moins 25 ha et de 5 ha pour les évolutions, de 100 m 
de large et homogènes du point de vue de l’occupation des sols ». Il s’agit donc ici de données de cadrage 
permettant une première approche de l’environnement général du projet, mais celles-ci sont affinées par la suite 
dans la partie relative à l’agriculture ainsi que dans l’expertise du milieu naturel.  
 
La figure ci-dessous illustre les changements d’affectation des sols au niveau de l’AEI. Historiquement, la zone 
d’implantation potentielle était utilisée pour l’agriculture. Aujourd’hui le terrain s’est progressivement enfriché et 
refermé. A noter qu'une partie de la parcelle a été utilisée comme décharge municipale pendant plusieurs années. 
A noter que le terrain n'a pas fait l'objet d'usage agricole depuis plus de 30 ans (source : Mairie de Laramière).  

 

Figure 88: Comparaison de l'enfrichement du site par orthophotographie (Source : Remonter le temps IGN 1950/2018) 

Les données relatives à l’agriculture au sein des communes concernées par le projet sont détaillées dans le chapitre 
suivant.

 
2 Base de données européenne d’occupation des sols réalisée par photo-interprétation (précision 20-25m) 
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Figure 89: Occupation du sol
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V.3.4 Agriculture et sylviculture 

 Agrosystèmes 

La région Occitanie est la deuxième région agricole française derrière la Nouvelle Aquitaine selon la dernière 
édition AGRI’SCOPIE de 2018. En 2015, la région Occitanie comptait sur son territoire plus de 67 600 exploitations 
agricoles. Le graphique suivant présente l’utilisation totale des surfaces (plus de 3 147 206 ha). 

 

Figure 90: Utilisation des surfaces dans les exploitations agricoles d’Occitanie (Source : AGRI’SCOPIE 2018) 

 
L’Occitanie possède le 1er vignoble national (226 000 ha en Languedoc-Roussillon). La région est également la 2ème 
région productrice de fruits. C’est également la 1ère région de production ovine allaitante de France (21% du cheptel 
national). La région produit plus de 31% de la viande ovine française (troupeaux viande et lait confondus). La 
production est principalement localisée dans le nord de la région (Lot, Aveyron, Lozère et Tarn). Ces quatre 
départements détiennent plus de 63% des brebis mère, le département du Lot comptant seul pour le quart des 
effectifs régionaux. Concernant l’élevage caprin, la région Occitanie détient deux SIQO en fromages de chèvre à 
forte notoriété : l’AOC Rocamadour dans le Lot qui regroupe 80% des éleveurs de ce département et l’AOC 
Pélardon. 
 
Le Lot est caractérisé par une véritable prédominance de l’élevage. En 2016 le département comptait 43% de son 
territoire en SAU, soit 208 000 hectares. Le Lot compte sur cette période environ 6500 exploitants agricoles pour 
un chiffre d’affaire de 357 millions d’Euros (Source : Agri’Scopie Occitanie, 2018).  
 

 

 

Figure 91: Orientation technico-économique au sein de la région Occitanie (Source : Agri’Scopie Occitanie, 2018) 
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 Zones Agricoles Protégées (ZAP) 

La Zone agricole protégée (ZAP) est un outil créé en 1999 qui permet de protéger durablement les espaces 
agricoles. Le classement de terrains en ZAP implique en effet une procédure lourde pour leur changement 
d’utilisation, et s’impose aux documents d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. L’initiative de lancer 
une procédure de ZAP peut être prise par les communes ou leurs groupements, mais également par le préfet. Ce 
dispositif peut être utilement mis en œuvre en complément d’autres outils de stratégie territoriale.  
 
Cependant la commune de Laramière ne dispose pas de Plan Local d’Urbanisme, de ce fait elle ne dispose pas 
non plus de ZAP. 

 Espaces naturels agricoles et périurbains (ENAP) 

Pour préserver les espaces périurbains non bâtis, la loi du 23 février 2005 confère aux départements une nouvelle 
compétence, la protection et l’aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains. Ce dispositif a été 
remplacé, à droit constant, par les « Espaces naturels agricoles et périurbains » par l’ordonnance de recodification 
du 23 septembre 2015 (articles L.113-15 à L.113-28 du Code de l’urbanisme). Ces périmètres sont instaurés par le 
Département ou par un EPCI compétent en matière de SCoT avec l’accord de la ou des communes concernées et 
sur avis de la chambre d’agriculture. Un programme d’action est élaboré par le département ou l’EPCI, il précise 
les aménagements et les orientations de gestion permettant de favoriser l’exploitation agricole, la gestion 
forestière ainsi que la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages. A l’intérieur de ce 
périmètre, le département ou, avec son accord, une autre collectivité territoriale ou un EPCI, peut réaliser des 
acquisitions foncières à l’amiable, par expropriation ou de préemption dans certains cas. 
 
Les recherches entreprises n’ont pas permis d’informer de la présence de périmètres de protection des espaces 
naturels agricoles et périurbains (ENAP) sur l’AEI. 

 Sigles d’identification de qualité et de l’origine (SIQO) 

Grâce à la diversité de ses activités agricoles, la commune de Laramière bénéficie de classements IGP (Indication 
Géographique Protégée), d’AOC/AOP (Appellations d’Origine Contrôlée/Protégée). 
La commune de Laramière est concernée par 12 appellations (89 dénominations) recensés dans le tableau suivant. 

Tableau 26: Recensement des labels de qualités sur Laramière (Source : INAO) 

Statut Appellations 

AOP - Appellation d'origine protégée 
Bleu des Causses 

Rocamadour 

IGP - Indication géographique protégée 

Agneau de l'Aveyron 

Agneau du Quercy 

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, 
Landes, Périgord, Quercy 

Chapon du Périgord 

Comté Tolosan 

Côtes du Lot 

Jambon de Bayonne 

Porc du Sud-Ouest 

Poulet du Périgord 

Veau d’Aveyron et du Ségala 

 

Au sein de la ZIP en revanche, aucune parcelle ne fait l’objet d’une déclaration PAC sur les derniers RPG 
consultables en ligne (2016, 2017, 2018 et 2019). 
D’après la mairie de Laramière, le terrain n'a pas fait l'objet d'usage agricole depuis plus de 30 ans. 
Les parcelles recensées au RPG 2016, 2017, 2018, 2019, issues des télédéclarations PAC des exploitants, sont 
représentées dans la cartographie ci-après.  
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Figure 92: Déclarations PAC 2016-2017-2018-2019
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 Sylviculture 

La forêt régionale de l’ex-région midi-Pyrénées s’étend sur une superficie de 1 362 000 d’hectares. Le taux de 
boisement régional est très légèrement supérieur au taux national (29,8 % > 29,2 %). Parmi ses départements, le 
Lot fait partie des plus boisés, avec 44% de taux de boisement. L’estimation de la surface des forêts de production 
selon la définition IFN s’élève à 1 300 000 d’hectares soit 95,4 % de la surface forestière régionale ; cette proportion 
est identique à la proportion nationale (95,2 %). 
 
L’AEI se trouve plus spécifiquement au sein de la sylvoécorégion des Causses du Sud-Ouest (SER F40) telle que 
définie par l’Inventaire Forestier National (IFN). Cette SER au climat de type Aquitain doux soumis à des influences 
montagnardes.  
 
Dans cette région essentiellement agricole, la forêt s’étend sur 42 % de la surface totale de la sylvoécorégion (SER) 
F 40 et avoisine 290 000 ha, sans compter les peupleraies cultivées dans les vallées. Les zones « sans végétation » 
sont peu nombreuses (37 000 ha, soit 5 %) ce qui témoigne d’une faible occupation urbaine. Les landes 
(comprenant la garrigue), occupent que 4% du territoire.  
 

 

 

Figure 93: Occupation du sol au sein de la SER F40 (Source : Inventaire Forestier National) 

 
Localement, la ZIP est en partie occupée par des formations végétales de type « forêt fermée de chênes décidus 
purs » code « FFG01-01 » de carte forestière V2 (Institut national de l’information géographique et forestière). La 
majorité de la ZIP est concernée par un espace boisé, seule une partie au sud-est de la ZIP n’est pas boisée. 
 
 
 
 
 
 
 

 Urbanisation 

Le bourg le plus proche est celui de Laramière qui est localisé à environ 1 km à l’est de la ZIP. Sur une superficie de 
22,09 km², la commune de Laramière est habitée par 335 habitants, ce qui représente une densité de 15 habitants 
au km². Comme l’illustre la carte ci-après, l’urbanisation autour de la ZIP est assez morcelée. On retrouve des 
habitations à moins de 30 m de la ZIP au nord sur la partie est. La ZIP se situe au sud de la départementale D55. 
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Figure 94: Urbanisation
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V.3.5 Infrastructures et servitudes 

 Trame viaire 

L’AEI est traversée : 
▪ Au nord par la RD55 ; 

▪ Par un maillage de voies communales et chemins ruraux. 

Les recherches entreprises n’ont pas permis de décrire le trafic routier à proximité de la ZIP. 
 
La cartographie ci-après présente les différents comptages routiers effectués. 
 
La Loi Barnier avec les articles L111-6 à L111-10 du Code de l’Urbanisme imposent un recul de constructibilité de 
100 m de part et d’autre de l’autoroute et un recul de 75 m de part et d’autre des routes à grande circulation, ce 
qui comprend les routes nationales définies à l’article L. 123-1 du code de la voirie routière et mentionnées par le 
décret n°2010-578 du 31 mai 2010. 
 
Les départementales qui concernent l’AEI n’appartiennent pas à la catégorie de routes à grande circulation. 

 Réseau ferré 

L’AEI ne comprend aucune voie ferrée. 
La voie ferrée la plus proche se positionne à 11,5 km de l’AEI à l’est, passant par la ville de Villefranche-de-
Rouergue. 
L’éloignement de cette ligne de chemin de fer exclut, de fait, toute contrainte pour le projet 

 Réseau électrique 

D’après les données du distributeur RTE, aucune ligne ne traverse l’AEI. Au plus proche, une ligne HT 90 kV se 
trouve à environ 1,6 km au sud de l’AEI. 
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
Le gestionnaire de réseau confirme l’absence d’ouvrage géré par ses soins dans son courrier électronique du 
27/02/2020. 

 
En ce qui concerne le distributeur ENEDIS, on retrouve un réseau de lignes électriques basse et haute tensions sur 
la ZIP et l’AEI. Ce réseau alimente l’ensemble des hameaux dispersés sur l’AEI et en limite de la ZIP. 

 Canalisations de transport de matières dangereuses 

La commune de Laramière est concernée par le risque transport de matière dangereuses : Gazoduc. 

 
Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à 
destination de réseaux de distribution, d’autres ouvrages de transport, d’entreprises industrielles ou commerciales 
de sites de stockage ou de chargement.  
Une canalisation de gaz exploitée par GRTGaz se situe à 1,5 km au sud de l’AEI.  
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Figure 95: Trame viaire
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Figure 96: Réseau électrique et canalisations de transport de matières dangereuses
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 Réseau d’eau potable 

Les recherches entreprises n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de réseaux d’alimentation en eau 
potable sur la ZIP. 

 Réseau d’assainissement 

Les recherches entreprises n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de réseaux d’alimentation en eau 
potable sur la ZIP. 

 Servitudes aéronautiques 

L’aérodrome le plus proche se situe sur le territoire communal de Rodez, à environ 49 km à l’est de l’AEI.  
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
Les services de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) ont été consultés et ont signalé dans leur 
courrier du 30/01/2020 l’absence de servitude d’utilité publique relevant de la réglementation aéronautique 
civile.  
Les services de l’aviation civile ont détaillé dans une note d’information technique (27 juillet 2011) les 
dispositions relatives aux avis de la DGAC sur les projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité 
des aérodromes. Cette note précise que l’autorité compétente de l’aviation civile donne un avis favorable à tout 
projet situé à plus de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome ou d’une tour de contrôle. 
 
L’infrastructure aéronautique la plus proche est situé à environ 49 km de la zone d’implantation potentielle, cela 
n’induit donc aucune contrainte liée à la circulation aérienne. Aucune étude de réverbération visant à étudier 
la gêne visuelle d’un projet photovoltaïque n’est par conséquent requise. 

 

 Servitudes radioélectriques 

D’après l’Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques (ANFR), « ces servitudes constituent des zones 
spéciales de dégagement. Elles ont pour objet de protéger le parcours des liaisons hertziennes entre deux centres 
radioélectriques exploités ou contrôlés par les différentes administrations de l'Etat, contre les obstacles physiques 
susceptibles de gêner la propagation des ondes. Elles sont instituées en application des articles L54 a L56-1 et R21 
a R26 du code des postes et communications électroniques ».  
On retrouve notamment : 

▪ PT1 : servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques ; 

▪ PT2 : servitudes de protection contre les obstacles ; 

▪ PT3 : servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques ; 

▪ PT2LH : servitudes de protection contre les obstacles pour une liaison hertzienne. 

 
Les servitudes radioélectriques dont bénéficient France Télécom et Télédiffusion de France, instituées avant le 
changement de statut de ces deux entreprises sur la base des articles L.54 et L.57 du code des postes et des 
communications électroniques, n’ont plus de base légale et doivent être abrogées 
 
Toutefois, cette abrogation soulève des difficultés pratiques du fait de leur nombre qui s’élève à près de 8 000. 
 
La direction des affaires juridiques de l’ancien ministère du redressement productif (actuel ministère de 
l’industrie), consultée par la DGE, a confirmé que les servitudes ne pourront être abrogées que par décret, en 

raison des règles de parallélisme des formes et des compétences. Il ne sera pas pour autant nécessaire d’édicter 
autant de décrets que de servitudes instituées mais les différents décrets qui les ont instituées devront être 
précisément identifiés dans le décret qui les abrogera. 
 
L’ANFR, qui, en vertu du 5° de l’article R.20-44-11 du code des postes et des communications électroniques « 
constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des 
différents ministères et autorités affectataires », travaille à identifier les décrets de servitudes qui devront être 
abrogées. Une fois l’ensemble de ces décrets identifiés, elle adressera des listes à la DGCIS qui préparera les décrets 
d’abrogation correspondants. 
 
Il appartiendra à l’ANFR, une fois les décrets adoptés, d’informer les collectivités ou les administrations concernées 
afin qu’elles mettent à jour les documents d’urbanisme. 
 
La consultation de la base de données de l’ANFR permet de mettre en évidence l’absence de servitudes sur le 
territoire communal de Laramière.  
 
Plus localement, un faisceau hertzien de 11 GHz de l’opérateur SFR passe par l’AEI et traverse la ZIP à l’ouest. A 
ce jour le courrier de consultation adressé à SFR reste sans réponse. 
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Figure 97: Faisceaux hertziens
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 Servitudes liées aux sites inscrits et classés 

 Servitudes liées au patrimoine 

 Patrimoine archéologique 

Depuis le XIXe siècle, la protection du patrimoine enfoui a été prise en compte au même titre que la sauvegarde 
du patrimoine architectural. Au niveau européen, c'est la convention pour la protection du patrimoine 
archéologique du 16 janvier 1992 dite Convention de Malte, ratifiée par la France en 1995, qui s'applique. Depuis 
2001, une législation particulière est consacrée à l’archéologie préventive (loi du 17 janvier 2001 modifiée par la 
loi du 1er août 2003). L’archéologie préventive vise à assurer la sauvegarde du patrimoine archéologique lorsqu’il 
est menacé par des travaux d’aménagement. A ce titre, l’État (préfet de région), prescrit les mesures visant à la 
détection, à la conservation et à la sauvegarde de ce patrimoine par l’étude scientifique. Il assure les missions de 
contrôle et d’évaluation de ces opérations et veille à la diffusion des résultats obtenus. 
 
D’après la base de données de l’Atlas des Patrimoines, l’AEI n’est pas concernée par une zone de présomption de 
prescription archéologique. 
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
Dans un courrier du 4 février 2020, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Occitanie précise 
qu’aucun site ou vestige archéologique n’a été à ce jour porté à la connaissance de ses services sur la zone 
d’implantation potentielle. La DRAC rappelle toutefois qu’une prescription de conservation ou de diagnostic 
archéologique peut intervenir si nécessaire. 
 

 Site patrimonial remarquable (SPR) 

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la 
réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 
paysager, un intérêt public ». Ils ont été créés par la loi du 7 juillet 2016. Ils se substituent aux :  

▪ Secteurs sauvegardés, 

▪ Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), 

▪ Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

Aucun SPR n’est présent au sein de l’AEI. Au plus proche, on retrouve le SPR d’Aujols à l’ouest de l’AEI à environ 
24,6 km. 

 Site inscrit ou classé 

Un site classé ou inscrit est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont 
la préservation ou la conservation présentent un intérêt général. L’objectif de cet outil réglementaire est de 
préserver les paysages reconnus comme étant exceptionnels au niveau national.  
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose 
aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration de tout projet de travaux de nature à modifier 
l’état ou l’aspect du site.  

 

Aucun site inscrit ou classé n’est présent au sein de l’AEI.  Au plus proche, on retrouve un immeuble classé à 5,2 
km au sud-est de l’AEI. Il s’agit de l’Abbaye de Loc-Dieu. En ce qui concerne les sites inscrits, le château de la reine 
margot, au sud-ouest de l’AEI, se trouve à environ 6,7,3 km. Concernant les sites classés, le site archéologique de 
Cantayrac se trouve à environ 13,5 km au sud-ouest de l’AEI. 

 Monuments historiques 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à 
le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique. 
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
Dans les périmètres de 500 m autour des Monuments Historiques, l’avis des Architectes et Bâtiments de France 
sera donc requis dans le cadre de l’instruction du permis de construire. Ces derniers pourront formuler des 
prescriptions constructives à respecter. 

 
Aucun monument historique ni un périmètre de protection n’est recensé dans l’AEI. Cette donnée est confirmée 
par le courrier de la DRAC en date du 03/02/2020. 
 
On retrouve de telles infrastructures et leurs périmètres de protections autour de l’AEI. Cela concerne le Dolmen 
de Marcigaliet 1 au nord de l’AEI, le Prieuré de Laramière (Aile sud de l'ancien prieuré de Laramière) à l’est de l’AEI 
et le Dolmen de Peyro lebado à l’ouest de l’AEI. 
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Figure 98: Patrimoine
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V.3.6 Documents d’urbanisme et politiques énergétiques 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le SCoT sert de référence pour les différents documents d’aménagement ou de gestion : les Plans Locaux 
d'Urbanisme (PLU), le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le Schéma de 
Développement Economique et Commercial (SDEC). Le SCoT lui-même doit être compatible avec des documents 
d’ordre supérieur : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux, Directive Territoriale d’Aménagement. 
 
Le SCoT comprend au minimum trois documents : 

▪ Le rapport de présentation : il permet de poser le contexte territorial et d’analyser les grands défis 
auxquels le SCoT devra apporter des réponses ; 

▪ Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) : il fixe les grands objectifs des politiques 
publiques sectorielles d’urbanisme : habitat, déplacements, développement économique, environnement, 
ressources… 

▪ Le Document d’Orientation et d'Objectifs (DOO) est la mise en œuvre du PADD. Dans le respect des 
orientations définies par le PADD, le DOO détermine les orientations générales de l'organisation de 
l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, 
agricoles et forestiers. Ce document, qui prévoit pour chaque objectif du PADD un certain nombre de 
prescriptions et recommandations, est le document opposable d'un SCoT.  

 
Instauré par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 
document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un 
projet de territoire visant à mettre en cohérence dans le respect du principe de développement durable l'ensemble 
des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements 
commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. 
 
Le projet s’inscrit dans le territoire du SCoT Centre Ouest Aveyron porté par le syndicat mixte Centre Ouest 
Aveyron. Le territoire couvre 16 intercommunalités pour environ 167 000 habitants. Le Schéma de Cohérence 
Territoriale Centre Ouest Aveyron a été approuvé le 17 février 2020. Il se compose de 3 axes principaux, découpés 
en 19 orientations. 
 
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 

▪ PADD :  

• Au travers de son troisième axe « Gérer durablement les ressources du territoire : un projet qui se 
fonde sur l’environnement et le cadre de vie », orientation « S'engager dans la transition 
énergétique : vers un « Territoire à Énergie Positive » », le PADD du SCoT s'engage en faveur des 
énergies renouvelables et souhaite tendre vers un "Territoire à Énergie Positive", à l'horizon 2050. 
Les objectifs prioritaires sont de réduire la consommation d’énergie liée au transport, la 
consommation d’énergie finale des bâtiments et d’augmenter la production d’énergie renouvelable 
; le territoire s’inscrit ainsi également dans une trajectoire « bas carbone » par les choix 
d’organisation territoriale et en intégrant aux projets de constructions et d’équipements les plus 
importants une recherche de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour s'aligner sur cette 
trajectoire, l'objectif est donc d'atteindre un niveau d'autonomie énergétique de 58% en 2035. 

 

▪ DOO :  

• Objectif III.1.3 : Développer la production d'énergies renouvelables locales. 

o Afin de répondre en 2035 à 58 % des besoins d’énergie du territoire par des ressources 
renouvelables correspondant à 50% des besoins de chaleur et 180% des besoins d’électricité, 
le SCoT soutient le développement de la production d’énergie renouvelable valorisant la 
diversité des ressources locales : solaire, biomasse, hydroélectricité, géothermie, éolien, etc. 
dans le respect de la qualité des paysages, des milieux naturels remarquables et de 
l’agriculture. 

La production d’électricité photovoltaïque est privilégiée en raison de l’importance 
primordiale du potentiel. 

Pour la production destinée au réseau électrique, les installations photovoltaïques sont 
privilégiées dans les secteurs desservis par le réseau électrique disposant des capacités 
d’injection de la production dans le réseau. 

 

 Le document local d’urbanisme 

Le territoire de la commune Laramière est régi par le règlement national d’urbanisme en application des articles 
L. 111-1 à L. 111-25 et R. 111-1 à R. 111-53 du code de l’urbanisme. 
 
Les POS (Plans d’Occupation du Sol) étant caducs depuis le 26 mars 2017, c’est le RNU (Règlement National 
d’Urbanisme) qui s’applique sur la commune. Elle est donc soumise à la règle de la constructibilité limitée qui 
prescrit que « les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». 
Cependant, l’article L 111-4 du code de l’urbanisme, relatif au RNU, dispose que « peuvent être autorisés en dehors 
des parties urbanisées de la commune : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des 
équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de 
passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt 
national. » 
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
D’après l’arrêté du 23 octobre 2015 de la CAA de Nantes, « les panneaux photovoltaïques en cause, destinés à 
la production d'électricité, et contribuant ainsi à la satisfaction d'un intérêt public, doivent être regardés comme 
des installations nécessaires à un équipement collectif au sens des dispositions l'article L. 123-1 du code de 
l'urbanisme ». Ainsi, un projet de centrale photovoltaïque peut être autorisé en-dehors des parties urbanisées 
de la commune.  

 

 Loi Montagne 

Une zone de montagne est définie au titre de la loi du 9 janvier 1985 dite « loi montagne » modifiée par la loi n° 
2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Selon l'article 3 de la loi modifiée 
chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés 
à l'article 5.  
 
Les communes de l’AEI ne sont pas concernées par la Loi Montagne. 
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 Loi Littoral 

La loi « littoral », adoptée en 1986, détermine les conditions d’utilisation et de mise en valeur des espaces 
terrestres, maritimes et lacustres. Elle s’applique aux communes riveraines des océans, mers, étangs salés et plans 
d’eau naturel ou artificiel de plus de 1000 hectares. Cette loi est une loi d’aménagement et d’urbanisme qui a pour 
but : 

▪ La protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites, des paysages et du 
patrimoine culturel et naturel du littoral ; 

▪ La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau ; 

▪ La mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités et les ressources 
du littoral. 

Les communes de l’AEI ne sont pas concernées par la Loi Littoral. 

 Parc Naturel Régional Les Causses du Quercy 

La commune de Laramière s’inscrit dans le périmète du parc naturel régional des Causses du Quercy. Le territoire 
des Causses du Quercy a été classé le 1er octobre 1999 par décret du Premier Ministre. Son label « parc naturel 
régional » a été renouvelé en 2012, pour une durée de 12 ans. 
Le parc regroupe 95 communes pour 30 000 habitants sur 185 500 hectares. 
 
Le Département du Lot et la Région Midi-Pyrénées, 102 communes, 12 communautés de communes ont approuvé 
la nouvelle Charte du Parc naturel régional des Causses du Quercy qui leur était proposée pour la période 2012-
2024. 
 
Le périmètre du Parc a gagné en cohérence avec l’arrivée de 5 nouvelles communes : Albiac, Cajarc, Flaujac-
Poujols, Frayssinet-le-Gourdonnais et Soucirac. 
 
La Charte s’articule autour de trois axes majeurs : 
 

▪     Mettre en œuvre une gestion des ressources économe et garante de la qualité des patrimoines 

▪     Innover pour développer l’activité et l’emploi 

▪     Faire des Causses du Quercy un territoire accueillant, solidaire et ouvert 

Et se décline en 7 grands enjeux : 
▪ Préserver la qualité de l’eau 

▪ Lutter contre la déprise agricole et valoriser la forêt 

▪ Protéger un patrimoine naturel de qualité 

▪ Créer des activités économiques et des emplois sur notre territoire 

▪ Préserver la spécificité des paysages 

▪ Maîtriser la consommation d’espace 

▪ Prendre en compte le changement climatique 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
Dans son axe 1 « Mettre en œuvre une gestion des ressources économe et garante de la qualité des 
patrimoines », mesure 1.4.3 « S’engager dans la production d’énergies locales et renouvelables », la charte du 
parc a pour objectif de valoriser les ressources naturelles et le potentiel local pour dépasser les objectifs 
nationaux de diminution des émissions de GES du territoire. 

▪ Les projets de centrales photovoltaïques au sol sur le territoire devront obligatoirement :  

• Être soutenus ou portés par des communes et/ou intercommunalités portant un   projet   global   de   
maîtrise   des   consommations   énergétiques   et   de développement des énergies renouvelables.  
Ce projet doit nécessairement avoir été traduit dans le PLU de la commune, et notamment son PADD 

• Être compatibles avec la capacité du réseau électrique et les potentialités de raccordement-ces 
derniers devant être souterrains 

• Les centrales solaires au sol n’ont pas vocation à être implantées : 

o dans les Sites naturels majeurs  

o sur les terres agricoles, et notamment sur des parcelles déclarées à la PAC et/ou ayant 
bénéficié au cours des 10 dernières années d’une aide type PHAE, MAETER, CAD, CTE, LIFE-
Nature, etc. 

o sur les habitats d’Intérêt communautaire 

o sur les secteurs à forts enjeux paysagers 

Hors de ces secteurs, le Parc sera particulièrement vigilant quant à l’insertion paysagère et architecturale des 
projets  sur  les  paysages et  leurs  impacts sur  la  biodiversité et  les continuités écologiques. 
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Figure 99: Parc Naturel Régional Les Causses du Quercy 

 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires (SRADDET) 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) dote les 
régions d’un document de planification, prescriptif et intégrateur des principales politiques publiques sectorielles : 
le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Le premier 
alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’il revient à la Région 
de l’élaborer.  
 
Le SRADDET est le résultat de la fusion du schéma régional d'aménagement et de développement durable du 
territoire (SRADDT) avec le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), le schéma régional de 
l'intermodalité (SRI), le schéma régional du climat, de l'air et de l’énergie (SRCAE), le plan régional de prévention 
et de gestion des déchets (PRPGD) et le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Le SRADDET est un 
document d’aménagement : à la différence d’un document d’urbanisme, il ne détermine pas les règles 
d’affectation et d’utilisation des sols.  
 
Un SRADDET est composé :  

▪ D’un rapport consacré aux objectifs du schéma, illustrés par une carte synthétique ;  

▪ D’un fascicule regroupant les règles générales, éventuellement assorties de mesures d’accompagnement, 
organisé en chapitres thématiques ;  

▪ Et de documents annexes :  

• Le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l'évaluation environnementale 
du schéma réalisée dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement ;  

• L’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets dans la région et de la prospective de 
l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, prévus respectivement 
par le 1° et par le 2° du I de l'article R. 541-16 du code de l'environnement ; 

• Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour 
constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique 
prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l'environnement.  

 
Sa portée juridique se traduit par la prise en compte de ses objectifs et par la compatibilité aux règles de son 
fascicule. Ces règles s’imposent dans un rapport de compatibilité aux décisions et documents suivants : 

▪ Schémas de cohérence territoriale (SCoT) ou en l’absence de SCoT applicable, aux Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) communaux et intercommunaux (PLUi) et aux documents tenant lieu de PLU (article L. 
4251-3 du CGCT), et, en l’absence, aux cartes communales. 

▪ Plan Locaux de Déplacements urbains (PDU) 

▪ Plan Climat Energie Territoriaux (PCAET) 

▪ Chartes de Parcs Naturels Régionaux (PNR) 

▪ Décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des déchets. 

Elles s’imposent également dans un rapport de prise en compte aux décisions et documents suivants : 
▪ Schéma régional des carrières (article L. 515-3 du code de l’environnement) 

▪ Les interventions des départements doivent prendre en compte les règles relatives aux itinéraires d’intérêt 
régional pour garantir la cohérence et l’efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers (article 
L.4251-1 du CGCT). 
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Au sein de ce fascicule de règle, le SRADDET se doit de respecter un contenu minimal obligatoire, imposé selon les 
articles R.4251-8 à R.4251-12 du CGCT. 
 
Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires d’Occitanie a été 
adopté en Assemblée plénière du 19 décembre 2019. Il entrera en vigueur après son approbation par le Préfet. 
 
Les premiers documents publiés proposent :  
« Devenant la première région à énergie positive d’Europe à l’horizon 2050. Cela suppose, d’ici 2040, de baisser de 
20% la consommation énergétique finale des bâtiments, de baisser de 40% la consommation énergétique finale 
des transports et de multiplier par 2,6 la production d’énergies renouvelables. Pour y parvenir, l’ensemble des 
parties prenantes doivent converger vers ces objectifs : c’est pourquoi le SRADDET demande à tous les territoires – 
chacun selon son potentiel – d’une part de définir des trajectoires de réduction de consommation et d’évolution du 
mix énergétique et d’autre part d’identifier les espaces susceptibles d’accueillir des installations ENR en privilégiant 
les bâtiments ainsi que les espaces artificialisés, dégradés » 

 Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) 

Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) sont issus de la loi 
Grenelle II (article 71). Un décret daté du 20 avril 2012 est venu préciser leur mise en œuvre. Ces schémas 
permettent de réserver de la capacité d’accueil pendant une période de dix ans au bénéfice des énergies 
renouvelables. Ils sont basés sur les objectifs fixés par les SRCAE. Ils doivent être élaborés par RTE en accord avec 
les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité (GRD) concernés, dans un délai de six mois suivant 
l’approbation des SRCAE. Les S3REnR comportent essentiellement : 

▪ Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE, en 
distinguant la création de nouveaux ouvrages et le renforcement des ouvrages existants ; 

▪ La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ; 

▪ Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ; 

▪ Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des travaux. 

 
Un S3REnR couvre la totalité de la région administrative, avec de possibles exceptions pour des raisons de 
cohérence propres aux réseaux électriques. 
 
À la suite de la publication en juin 2012 du schéma régional climat air énergie (SRCAE) de la région Midi-Pyrénées, 
RTE a élaboré en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution, puis déposé au préfet de région 
pour approbation en date du 1er février 2013, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables (S3REnR). 
 
Ce schéma a été concerté par RTE, et a été approuvé par le préfet de région et publié au recueil des actes 
administratifs en date du 8 février 2013. 
 
Ce projet de S3REnR propose la création de près de 850 MW de capacités nouvelles s’ajoutant aux 950 MW déjà 
existantes ou déjà engagées. Il permet d’accompagner la dynamique régionale de développement des EnR définie 
dans le SRCAE à l’horizon 2020. 

 Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 

La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a introduit, dans le code de l’environnement (art. L.229-25 et L.229-26), 
l’obligation pour la Région, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés 
d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants d’adopter 

un plan climat-énergie territorial (PCET) pour le 31 décembre 2012. Le décret du 11 juillet 2011, relatif au bilan des 
émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial, fixe les modalités d’élaboration, de suivi et 
d’évaluation des PCET. 
 
Au même titre qu’un Agenda 21 local, un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de 
développement durable. À la différence de l’Agenda 21 local, sa finalité première est la lutte contre le changement 
climatique. Il vise à mettre en œuvre les deux objectifs suivants : 
 

▪ L’atténuation, il s’agit de limiter l’incidence du territoire sur le climat, en réduisant les émissions de GES 
dans la perspective du facteur 4. Elle passe notamment par une meilleure efficacité énergétique, par le 
développement des ressources renouvelables, par un recyclage des déchets et, enfin, par une 
transformation profonde des politiques de transport. La poursuite de ces objectifs permettra également 
de réduire les coûts de fonctionnement, compte tenu de la tendance à la hausse des prix des énergies et 
des matières premières. 

▪ L’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire dans un contexte où les incidences du 
changement climatique ne pourront plus être intégralement évités, même avec d’importants efforts 
d’atténuation. Elle passe par la prise en compte du changement climatique dans les décisions de long 
terme (urbanisme, conception et exploitation d’infrastructures, reconversion d’activités étroitement liées 
aux conditions climatiques) et par l’acceptation de conditions de vie différentes. Elle relève également de 
la gestion des risques (naturels, sanitaires et économiques). 

Le PCET constitue le cadre d’engagement d’un territoire. Il structure et rend visible l’action de la collectivité et des 
acteurs associés face au défi du changement climatique. Il fixe les objectifs du territoire et définit un programme 
d’actions pour les atteindre. Il regroupe notamment l’ensemble des mesures à prendre en vue de réduire les 
émissions de GES dans tous les domaines de l’économie et de la vie quotidienne. En outre, les PCET, compatibles 
avec le SRCAE, doivent être pris en compte par les SCoT et les PLU. 
 
En ce qui concerne le plan climat, au niveau régional, la région Midi-Pyrénées dispose d’un PCET. Ce document 
élabore d’une part, un programme d’actions, contribuant d’une part à diminuer les émissions de GES à l’échelle 
du territoire régional. D’autre part ce rapport vise à réduire la vulnérabilité du territoire face au risque climatique. 
Cependant, le Plan Climat régional, depuis l’adoption du SRCAE en juin 2012, n’est plus le document de référence 
au niveau régional. 
 
Un PCET à l’échelle de la communauté de commune a été lancé en avril 2017. Il est actuellement dans la phase de 
mise en œuvre. Le diagnostic a permis de dégager des enjeux et des objectifs stratégiques permettant de structurer 
le PCET : 

▪ Amélioration de l’isolation du parc de logements existants et des systèmes de chauffage des logements 
individuels  

▪ Lutte contre la précarité énergétique 

▪ Alternatives au transport individuel des personnes  

▪ Renouvellement du parc de véhicules (+ efficace et - polluant) 

▪ Maîtrise de l’énergie pour les activités industrielles  

▪ Valorisation de la chaleur pouvant être produite par ces entreprises 

▪ Conseils pour réduire la consommation d’énergie  

▪ Remplacement du fioul et de l'électricité par de l'EnR  

▪ Réduction des besoins (éclairage, climatisation …) 
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▪ Réduction de la consommation de carburants des engins agricoles 

 
Le projet de PCAET est porté par le Syndicat mixte du PETR Centre Ouest Aveyron (Pôle d’Equilibre Territorial 
Rural).  Il est actuellement dans sa phase de mise en œuvre du programme d’action qui devrait se terminer en 
2025. 

V.3.7 Projets connus et centrales photovoltaïque en exploitation 

Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets 
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de 
nouveaux impacts. En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet 
cumulé avec un autre projet voisin.  
 
L’article R122-5 du code de l’environnement (modifié par les décrets du 11 août 2016 et du 26 janvier 2017) 
indique, qu’au sein de l’étude d’impact, la description des incidences notables du projet doit être réalisée en tenant 
compte du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l’étude d’impact : 

▪ Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique. 

▪ Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public.  

 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

 Etude d’incidences environnementales au titre de l’article R. 214-6 et enquête publique 

Il s’agit de projets pouvant avoir des incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau 
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement (règlementation Loi sur l’Eau).  
 
Toutefois, il est rappelé que les centrales photovoltaïques ne sont à l’origine d’aucun rejet ou prélèvement dans 
le milieu aquatique. Leurs effets potentiels restent donc fortement réduits, d’autant plus qu’une attention 
particulière est souvent apportée à la préservation des cours d’eau et éléments d’intérêt (mares, haies anti-
ruissellement, zones humides…). Le périmètre d’étude de ces éventuels effets cumulés liés à l’aspect « Eau » sera 
donc cantonné aux communes du projet et leurs communes limitrophes.  
 
D’après les informations disponibles sur le site Internet de la Préfecture du Lot (consultés le 06/02/2020), les 
recherches entreprises n’ont pas permis de mettre en évidence un projet spécifiquement lié à la règlementation 
Loi sur l’Eau. 

 Etude d’impact/avis de l’autorité environnementale rendu public 

Les projets connus ont été recherchés sur l’aire d’étude éloignée (sur la base des avis de l’autorité 
environnementale de 3 ans ou moins), correspondant à un rayon de 5 km autour de la zone d’implantions 
potentielle initiale. Les projets existants de même nature, photovoltaïques dans ce cas, ont également été 
recherchés au sein de l’aire d’étude éloignée. Ces prospections ont été réalisées à partir de l’indexation numérique 
des avis de l’autorité environnementale DREAL Occitanie, en date du 06/02/2020. 
 
 

Aucune centrale photovoltaïque en exploitation n’a été inventoriée au sein de l’aire d’étude éloignée. 
Aucun projet ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale sur ces 3 dernières années, sur l’aire 
d’étude éloignée, n’a été détecté. 
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V.3.8 Risques technologiques 

 Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

La législation française des installations classées pour la protection de l’environnement soumet les activités 
industrielles à « déclaration » ou à « autorisation » suivant les risques qu’elles peuvent générer pour 
l’environnement au sens large. 
 
Aucune ICPE n’est présente au droit de l’AEI. Au plus proche, une ICPE soumise au régime d’enregistrement se 
trouve à environ 3,8 km au sud-est des limites de l’AEI, il s’agit d’une entreprise de Fabrication industrielle de pain 
et de pâtisserie fraîche. 

 Sites industriels relevant de la directive SEVESO 

Les établissements industriels ICPE présentant les dangers les plus graves pour la population ou l’environnement 
relèvent de la directive SEVESO. Ainsi, sont classés « SEVESO » les établissements qui stockent, utilisent ou 
produisent des substances ou catégories de substances et préparations dont les quantités maximales présentes 
ou susceptibles d’être présentes à tout moment sur le site sont supérieures à un certain seuil. Les entreprises 
mettant en œuvre les plus grandes quantités de substances dangereuses dites « SEVESO 2 seuils hauts » ou 
« SEVESO AS », font l’objet d’une attention particulière de l’État. Elles sont soumises à autorisation avec servitudes 
et font l’objet d'un plan particulier d'intervention et d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). 
 
Aucun site SEVESO n’est présent au droit de l’AEI, ni à proximité directe.  
 
Aucun PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) n’est donc prescrit sur les communes concernées 
par l’AEI. 

 Transports de matières dangereuses 

Une matière est classée dangereuse lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la 
population, les biens et/ou l’environnement, en fonction de ses propriétés physiques et/ou chimiques, ou bien par 
la nature des réactions qu’elle peut engendrer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, radioactive ou 
corrosive. Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. 
 
Aucun axe de transport majeur n’est présent au sein de l’AEI. D’après le DDRM, dans le Lot, le risque TMD se 
concentre principalement autour de : 

▪ L’Autoroute A20 

▪ Les nationales : 

• RN20 

• RN140 

• RN122 

▪ Les départementales : 

• RD802 

• RD811 

On ne retrouve aucun de ces axes au niveau de l’AEI. 
 
Il convient néanmoins de considérer le risque TMD, inhérent à n’importe quel axe de transport. 

 Rupture de barrage 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage, dont les 
causes peuvent être diverses (techniques, naturelles, ou humaines). Ce phénomène peut être progressive ou 
brutale selon les types d’ouvrages. ; 
 
D’après le DDRM du Lot, la commune de l’AEI n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage. 
 

 Risque nucléaire 

Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur 
des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. 
 
La commune concernée par l’AEI n’est pas soumise au risque nucléaire. 

 Risque minier 

Ce risque est dû à l’évolution des vides miniers ou des ouvrages (puits et galeries) qui ont servi à extraire le minerai. 
Ces cavités en cas d'effondrement peuvent induire des désordres en surface pouvant affecter la sécurité des 
personnes et des biens. Pour qualifier le risque minier, on s'appuie sur deux notions, les aléas miniers et les enjeux 
de surface. 
 
Les aléas liés aux carrières et plus particulièrement ceux liés aux carrières souterraines ainsi que les aléas dus aux 
cavités naturelles ou artificielles (souterrains, caves par exemple) ne ressortent pas du domaine minier. Le risque 
minier est donc spécifiquement afférent à la présence d'anciennes mines. 
 
La commune concernée par l’AEI n’est pas soumise au risque minier. 

V.3.9 Sites et sols pollués 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués ou susceptibles de 
l'être d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont de 
recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer 
une pollution de l'environnement, conserver la mémoire de ces sites, fournir des informations utiles aux acteurs 
de l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement. 
 
L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service, conduit systématiquement à l’échelle 
départementale depuis 1994, alimente une base de données nationale, BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels 
et Activités de Service). Les données sont téléchargeables gratuitement. 
 
Un inventaire sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à 
titre préventif ou curatif est également disponible dans la base de données BASOL. 
 
Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs publics chargés de la règlementation 
sur les installations classées, ont été transférés de BASOL dans BASIAS. 
 
Aucun site n’est répertorié dans l’AEI dans la base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués (BASOL). Au plus proche, une usine de fabrication de visserie et de boulonnerie aéronautique équipée d'un 
atelier de traitement de surface, est présent à environ 13 km à l’est des limites de l’AEI, à Villefranche-de-
Rouergue. 
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Un site BASIAS est présent au droit de l’AEI, localisé au sein de la ZIP. Il s’agit d’une décharge brute communale, 
qui collecte et stocke des déchets non dangereux dont les ordures ménagères, gravats et déchets verts (décharge 
d'O.M. ; déchetterie). Sa fermeture administrative a été actée par arrêté municipale à compter du 01/08/2011. En 
dépit de cette fermeture, des dépôts sauvages de déchets inertes ont perduré durant les années suivantes. Le site 
ne présente pas de sensibilité particulière d’un point de vue sanitaire. 

 

Tableau 27: Sites industriels et activités de services (BASIAS) sur l’AEE 

Commune Raison sociale 
État de connais-

sance 
État d’activité 

Laramière 
BOULPICANTE ANDRE / DEPOT DE VEHICULES HORS 

D'USAGE 
Inventorié En activité 

VIDAILLAC 
PYRO FEERIE SARL / DEPOT DE MATIERES EXPLOSIVES Inventorié En activité 

BOULPICANTE ANDRE / STATION SERVICE Inventorié En activité 

MARTIEL FABIE François, GARAGE AUTOS Inventorié En activité 

VAILHOURLES 
TRUCHI Louis, MOULAGE DE POLYESTER, CARROSSERIE Inventorié En activité 

PORTAL Paul, DLI Inventorié En activité 

Laramière 

LARAMIERE - COMMUNE / DECHARGE BRUTE Inventorié Activité terminée 

SABEL JEAN MARIE / ATELIER ARTISANAL DE 
MARECHALERIE 

Inventorié Activité terminée 

PROMILHANES 

PROMILHANES - COMMUNE / DECHARGE BRUTE Inventorié Activité terminée 

COURSIERES DIDIER / GARAGE Inventorié Activité terminée 

PROMILHANES - COMMUNE / DECHARGE BRUTE Inventorié Activité terminée 

PUYLAGARDE COMMUNE DE PUYLAGARDE / DEPOT D'OM Inventorié Activité terminée 

VAILHOURLES 

DEPOT D'ORDURES MENAGERES Inventorié Activité terminée 

BOUYSSEL René, STATION SERVICE Inventorié Activité terminée 

LAFARGUETTE FRERES, BRIQUETTERIE, DLI, 
TRANSFORMATEUR AU PYRALENE 

Inventorié Activité terminée 

NEULAT Sylvain, GARAGE, STATION SERVICE Inventorié Activité terminée 
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Figure 100: Sites et sols pollués
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V.3.10 Volet sanitaire 

 Bruit 

L’environnement sonore de l’AEI peut être qualifié de calme en son centre, caractéristique d’une zone rurale. Il 
réside cependant des bruits ambiants liés aux activités humaines, tels que le trafic routier sur la départementale 
RD55 au nord et les voies communales, l’activité agricole sur la commune ou l’activité sylvicole. 

 Qualité de l’air 

En région Occitanie et par conséquent dans le département du Lot, la qualité de l’air est suivie par Atmo-Occitanie. 
Nouvel observatoire régionale de l’air, il est issu de la fusion d’Air-Languedoc-Roussillon et Atmo Midi-Pyrénées 
ORAMIP, deux associations agrées de mesures de qualité de l’air.  
L’association fournit des données sur les polluants règlementés suivants :  

▪ le dioxyde d’azote (NO2) : majoritairement issu du trafic routier ; 

▪ les particules en suspension et fines (PM10 & PM2,5) : sources d’émission variées (chauffage au bois, trafic 
routier et industries) ; 

▪ le dioxyde de soufre (SO2) : issu principalement de l’activité industrielle ; 

▪ l’ozone (O3) : étant un polluant secondaire, il résulte de la transformation de polluants primaires - le 
dioxyde d’azote et les composés organiques volatils - sous l’effet des rayonnements ultra-violets. 

Sur ces 4 polluants, suite aux campagnes menées en 2017 à Figeac, aucune problématique particulière n’a été mise 
en évidence pour les polluants réglementés et les produits phytosanitaires mesurés.  
 
Dans le Lot, les seuils réglementaires sont respectés à l’exception des objectifs de qualité concernant l’ozone, 
dépassés sur l’ensemble de l’Occitanie. Les concentrations moyennes des particules en suspension, du NO2 et de 
l’ozone sont parmi les plus faibles en milieu urbain (hors grandes villes). 
 

 

Figure 101: Qualité de l'air dans le Lot, seuils règlementaires) (Source : ATMO Occitanie) 
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 Vibrations 

Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de Laramière, comme la majeure 
partie du département du Lot, est classée en zone de sismicité très faible.  
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
En classe de sismicité très faible, les mouvements de sol potentiels ne seront pas de nature à remettre en cause 
la sécurité d’une installation photovoltaïque. 

 
Par ailleurs, en plus de ces très rares vibrations sismiques naturelles, l’AEI peut être localement affectée par des 
vibrations liées au trafic routier, notamment celui des routes départementales au nord (RD55). Néanmoins, la 
vibration des poids lourds et autres engins ne sont pas ressenties sauf éventuellement à quelques mètres de la 
chaussée. La ZIP étant plus excentrée de ces routes départementales moyennement fréquentées, les vibrations 
sont négligeables, sauf pour la partie nord de la ZIP qui touche la RD55.  
 

 Champs électromagnétiques (CEM) 

En préambule il convient de rappeler quelques définitions3 :   
▪ Le champ électrique caractérise l’influence qu’une charge électrique peut exercer sur une autre charge. 

Plus la charge électrique est importante, plus le champ est fort et plus on s’en éloigne, plus l’influence – 
et donc le champ également - est faible. La tension électrique (unité : le volt – symbole : V) traduit 
l’accumulation de charges électriques. Le champ électrique est donc lié à la tension et traduit son influence 
à distance de la source, d’où son unité de mesure : le volt par mètre (symbole : V/m). 

▪ Le champ magnétique caractérise l’influence d’une charge électrique en mouvement, et réciproquement 
exerce son action également sur les charges en mouvement. Une charge électrique en mouvement est un 
courant électrique dont l’unité est l’ampère (symbole : A). Le champ magnétique est donc lié au courant 
et traduit son influence à distance de la source, d’où son unité de mesure : l’ampère par mètre (symbole : 
A/m).  
Cependant dans l’usage courant, on utilise l’unité de mesure du flux d’induction magnétique, à savoir le 
tesla (symbole : T), et surtout sa sous-unité, le microtesla (symbole : µT), qui vaut un millionième de tesla. 
Dans la plupart des milieux, notamment dans l’air, on aura l’équivalence : 1 A/m = 1,25 µT. 

▪ L’électromagnétisme : Le champ électrique et le champ magnétique étant tous deux liés à la charge 
électrique, ils interagissent entre eux. Ainsi des charges électriques créent un champ électrique qui exerce 
une force sur d’autres charges électriques présentes dans l’environnement. Celles-ci se mettent en 
mouvement, constituant ainsi un courant qui crée un champ magnétique susceptible à son tour d’agir sur 
d’autres courants, etc. Cet enchevêtrement d’actions et de réactions, de charges et de courants, de 
champs électriques et magnétiques constitue l’essence de l’électromagnétisme. Cet ensemble, 
apparemment complexe, est néanmoins parfaitement connu depuis près de 150 ans. 

L’interaction entre champ électrique et champ magnétique est d’autant plus forte que leur fréquence est élevée. 
Concrètement, on parlera donc de champ électromagnétique pour les fréquences élevées, telles que celles 
utilisées dans les télécommunications. Réciproquement dans le domaine des basses fréquences et tout 
particulièrement celui des extrêmement basses fréquences (de 0 à 300 Hz) l’interaction entre les deux champs est 
très faible et les champs électriques et magnétiques sont donc indépendants.  
 
Ainsi, par exemple, dès qu’une lampe de bureau est branchée à la prise 220 V, elle est sous tension et elle crée 
donc un champ électrique autour d’elle. Dès qu’on l’allume, un courant la traverse et elle émet alors également 

 
3 Disponible sur le site de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) : http://www.clefdeschamps.info/ 

un champ magnétique. Ces champs électriques et magnétiques sont de même fréquence que la tension et le 
courant qui les créent, à savoir le 50 Hz (ou 60 Hz en Amérique du Nord).  
 
Les champs électriques et magnétiques décroissent rapidement quand on s’éloigne de la source de champ. Dans 
le domaine des extrêmement basses fréquences, le champ électrique est facilement arrêté par la plupart des 
matériaux, même faiblement conducteurs, mais à l’inverse, la plupart des matériaux sont transparents vis à vis du 
champ magnétique. 
 
L’être humain est continuellement exposé à des champs électromagnétiques de toutes sortes, qu’ils soient 
d’origine naturelle (champ magnétique terrestre, lumière du soleil…) ou créés par l’homme pour satisfaire ses 
besoins en termes de communication, de transport, de confort, etc. (téléphones portables, téléviseurs, 
ordinateurs,). 
 
La téléphonie mobile est notamment à l’origine de l’émission de champ électrique dans l’environnement via les 
antennes relais avec des seuils règlementaires variant de 41 à 61 V/m selon le type d’antenne utilisé. Les 
téléphones portables sont eux aussi à l’origine de champs mais dont l’exposition ne concerne qu’une partie du 
corps. Le paramètre de mesure est la puissance absorbée par unité de masse du tissu du corps, qui s’exprime en 
Watts par kilogramme (W/kg). On l’appelle plus communément DAS (Débit d’Absorption Spécifique). La valeur 
limite règlementaire à ne pas dépasser pour un portable est 2 W/kg. 
 
 
 
Les valeurs limites d’exposition du public sont définies en 
Europe par la recommandation européenne du 12 juillet 
1999 et en France par le décret N° 2002-775 du 3 mai 
2002.  A la fréquence de l'électricité domestique, 50 Hz, les 
valeurs limites sont de 100 microteslas (µT) pour le champ 
magnétique et de 5 kV/m pour le champ électrique. 
 
Les valeurs limites d’exposition professionnelles sont défi-
nies en Europe par la Directive 2013-35 du 26 juin 2013. La 
transposition en droit national dans les pays membres doit 
être effectuée au plus tard le 30 juin 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 102: Exemple de champs magnétiques et électrique 
(Source : RTE France) 
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Figure 103: Valeurs d’exposition humaine aux champs électriques (E) et magnétiques (B) (50 Hz) 

 
D’après les données disponibles, des lignes de distribution d’électricité exploitées par ENEDIS sont présentes au 
sein de l’AEI et de la ZIP. Le réseau HTA exploité par ENEDIS n’excède pas 20 kV de tension. On retrouve des lignes 
« haute tension » (HTA 20 kV généralement pour ENEDIS) et basse tension (généralement 230 V).  
 
D’après RTE, sous une ligne de tension 20 kV, les champs magnétiques générés sont de 6 µT et de 0,4 µT pour les 
lignes BT. Les valeurs d’exposition sont donc bien inférieures aux seuils règlementaires directement sous les lignes.  
 
Aucun enjeu significatif ne sera retenu pour cette thématique. 

 Pollution lumineuse 

D’après les données de l’association AVEX (Frédéric TAPISSIER), il est possible d’affirmer qu’au niveau de l’AEI, le 
ciel se détache nettement : le niveau de pollution lumineuse est particulièrement bas. La ville de Villefranche-de-
Rouergue constitue une source significative d’émissions lumineuses mais influe peu sur le territoire de l’AEI. 

 Infrasons et basses fréquences 

Les infrasons et les ultrasons ne sont pas perceptibles à faible intensité par l’ouïe de l’homme. Ils se situent aux 
frontières du domaine audible. L’émission d’infrasons peut être d’origine naturelle (vent sur des obstacles naturels, 
orages, chute d’eau…) ou technique (circulation automobile, chauffage, industrie, vent sur les obstacles d’origine 
anthropique…).  
 
Aux fréquences inférieures à 16 Hz, nous n’entendons pas de sons mais percevons des vibrations (infrasons). Les 
infrasons peuvent être générés par certaines machines (brûleurs, compresseurs à pistons...), par des gaines de 
climatisation, par le vent dans des immeubles élevés, par des réacteurs d’avions, etc. Au-dessus de 16 000 Hz 
environ, nous n’entendons rien, il s’agit d’ultrasons que peuvent percevoir certains animaux (chiens, chauves-
souris...). Notre oreille est donc plus sensible aux moyennes fréquences qu’aux basses et hautes fréquences. 
 

 

Figure 104: Perception de la valeur limite par l’oreille humaine 

 
Les bruits de basses fréquences (BBF) désignés comme tels dans la littérature scientifique sont compris entre 10 
Hz et 200 Hz, parfois de 10 Hz à 30 Hz. Ils sont spécifiquement identifiés et différents des modulations lentes des 
bruits. La gamme inférieure de ce domaine concerne les infrasons dont la fréquence se situe de 1 Hz à 20 Hz, 
parfois jusqu’à 30 Hz. 
 
Aucune source d’infrasons et de basses fréquences perceptibles à l’oreille humaine n’a été identifiée et les enjeux 
sur site sont considérés comme négligeables. 
 

 Gestion des déchets 

Laramière appartient à la communauté de commune Ouest Aveyron communauté, qui a acquis la compétence 
collecte des ordures ménagères, du tri sélectif et du verre. Sensibilisation à la réduction des déchets et au tri 
sélectif. Le Syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés du Lot (Syded) 
assure les missions de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Lot.  
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V.3.11 Synthèse des enjeux du milieu humain 

Le tableau et la carte suivants synthétisent les enjeux et les sensibilités liés au milieu humain. Seules les données spatialisables seront représentées cartographiquement. 
 

Tableau 28: Synthèse des enjeux associés au milieu humain  

Item Diagnostic Enjeu Sensibilité d’un projet photovoltaïque 

Contexte socio-
économique 

Contexte démographique, activités 
- Faible densité de population 
- Taux de chômage inférieur à celui de l’échelle nationale mais en augmentions ;  

Très faible Très faible 

Occupations et utilisations du sol 

- Ancienne décharge brute communale sur la ZIP, qui collectait et stockait des déchets non dangereux dont les ordures 
ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie), activité terminée. 
- Contexte essentiellement agricole, interrompues par des espaces naturels importants, le terrain s’est progressivement 
enfriché et refermé ; 

- Aucune activité agricole recensée depuis plus de 30 ans 

Faible Faible 

Urbanisation - Hameaux diffus Très faible Très faible 

Infrastructures et 
servitudes 

Infrastructures de transport 
-Maillage de chemins communaux 
-Proximité de la D55 

Faible Très faible 

Réseau électrique - Absence de lignes électriques sur l’AEI Très faible Très faible 

Canalisations TMD - Une canalisation de gaz exploitée par GRTGaz à 1,5 km au sud de l’AEI. Faible Très faible 

Réseau d’eau potable et assainissement Néant Très faible Très faible 

Servitudes aéronautiques Absence de servitude d’utilité publique relevant de la réglementation aéronautique civile Très faible Très faible 

Servitudes radioélectriques - Un faisceau hertzien de 11 GHz de l’opérateur SFR passe par l’AEI et traverse la ZIP à l’ouest Non évalué Non évalué 

Patrimoine Néant Très faible Très faible 

Documents 
d’urbanisme 

Documents locaux d’urbanisme 
- Commune soumise au RNU ; 
- SCoT Centre Ouest Aveyron approuvé en février 2020. 

Faible Faible 

Politiques environnementales 

- SRADDET en cours d’approbation 
- S3REnR approuvé 
- PCET départemental approuvé ; PCAET LANC2 par le Syndicat mixte du PETR Centre Ouest Aveyron (Pôle d’Equilibre 
Territorial Rural), actuellement dans sa phase de mise en œuvre du programme d’action qui devrait se terminer en 2025 ; 

Très faible Très faible 

Risques technologiques Néant Très faible Très faible 

Sites et sols pollués - Aucun BASOL sur l’AEI. Un site BASIAS dont l’activité est terminée est présent au droit de l’AEI, localisé au sein de la ZIP. Faible Faible 

Volet sanitaire 

Bruit - Contexte rural au sein d'un boisement assez calme au droit de l'AEI. Proximité de la RD55. Très faible Très faible 

Qualité de l’air - Qualité de l’air relativement bonne caractéristique d’un contexte rural et boisé au droit de l’AEI. Très faible Faible 

Vibrations - Proximité RD 55 Très faible Très faible 

Champs électromagnétiques - Pas de présence de ligne HT au droit de l'AEI Très faible Très faible 

Pollution lumineuse - Peu de pollution lumineuse sur l’AEI. Proximité RD 55. Très faible Très faible 

Infrasons et basses fréquences - Néant. Très faible Très faible 

Gestion des déchets - Déchets collectés par la communauté de communes et traités par le Syded Lot Très faible Très faible 

 

Légende 
Enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Sensibilité Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 



 
Parc solaire de Laramière 
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Figure 105: Enjeux liés au milieu humain 



 
Parc solaire de Laramière 
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Figure 106: Sensibilités liées au milieu humain



 
Parc solaire de Laramière 
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V.4 Paysage et patrimoine 

V.4.1 Définition des aires d’étude 

 Aire d’étude éloignée : Les bourgs proches et axes routiers  

Sur ce territoire largement boisé et au relief peu important, l’aire d’étude éloignée correspond à l’ensemble des 
villages situés à proximité de la ZIP : Martiel, Promilhanes, Beauregard, Vidaillac et Vailhourles. Elle suit également 
le tracé de la route départementale 911 au nord et celle de la D926 au sud-est qui sont des axes de déplacement 
important du territoire. 
 

 Aire d’étude immédiate : Le village de Laramière 

L’aire d’étude immédiate est définie au nord-est par le village de Laramière et son prieuré. Elle se prolonge au sud 
par le hameau du Mas de Beaujout. À l’ouest la limite s’appuie sur une masse boisée qui accueille le dolmen de 
Peyro lebado. Au nord, elle suit le tracé de la D55 et intègre les hameaux du Mas de Croix et le Grand-Champs situés 
sur un léger relief. 

 

Figure 107: Environnement boisé depuis le village de Martiel 

 

Figure 108: Un territoire majoritairement boisé (vue proche de Laramière) 


