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I. INTRODUCTION 

Le présent document vise à apporter les réponses du pétitionnaire PHOTOSOL aux remarques émises par la Misson 
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) Occitanie dans son avis 2020APO88 daté du 14 décembre 2020. 

Afin d’intégrer les recommandations de la MRAe, PHOTOSOL porte des modifications importantes à son projet 

dans la perspective de le rendre compatible avec les enjeux écologiques et paysagers. Ainsi, chaque remarque 

soulevée par le MRAe a été traitée au mieux, en apportant les modifications notables suivantes : 

▪ Réduction de l’emprise clôturée de MONTCUQ 1 de 1 877 m² afin d’exclure tout impact les pelouses 
mésoxérophiles et xérophiles. 

▪ Suppression de 1 200 m² de voiries par rapport à la surface initiale, et redirection de celles-ci. 

▪ Déplacement du PTR M3-8 de quelques dizaines de mètres pour limiter l’impact sur les prairies de fauche. 

▪ Ajout et élargissement de 1 338 ml de haie représentant 22% du linéaire initial. 

▪ Ajout de 478 arbres isolés sur les aires de stockage, chemins, emprises intérieures. 

▪ Retrait de tables photovoltaïques afin de limiter l’incidence sur les habitats naturels, représentant 9% de 
la puissance totale initial du projet. 

 
A la lumière des analyses pertinentes de la MRAe, PHOTOSOL entend ici proposer un projet plus vertueux et adapté 
aux caractéristiques du territoire dans lequel il ambitionne de s’intégrer. 

II. METHODOLOGIE 

Les items suivants reprennent point par point les demandes de compléments pour chacun de ces PC. Chaque 
demande est traitée dans l’ordre d’apparition dans l’avis de la MRAe. Certaines demandes seront parfois 
regroupées si les thématiques traitées sont similaires. Les demandes de la MRAe seront rappelées dans un encadré 
de ce type : 

 
Les réponses du pétitionnaire seront apportées à la suite dans le cœur de texte. 
 
Des renvois vers des documents annexés au présent mémoire ou vers l’étude d’impact initiale seront utilement 
réalisés selon la mise en page suivante : 
 
(Confer. P9 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)) 
(Confer. P10 Annexe 2 : Plans complémentaires (I’M IN ARCHITECTURE/PHOTOSOL)) 
(Confer. P21 Annexe 3 : Volet naturel de l’étude d’impact, complété en juin 2021 (CALIDRIS)) 
 
Enfin, des renvois vers l’étude d’impact initiale et les pages concernées par les demandes sont proposés selon la 
mise en page suivante : 
 
(Confer. P21 Étude d’impact sur l’environnement projets agrivoltaïques Montcuq 1, 2 & 3 (SINERGIA SUD)) 
 

 
 
 

  

Extraction de l’avis MRAE 
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III. ANALYSE DE L’AVIS MRAE ET REPONSES APPORTEES PAR LE PETITIONNAIRE 

 

 
 
La faune et la flore présentes autour du tracé de raccordement ont fait l’objet d’inventaires complémentaires en 
2021 (Confer. P22 à 25 Annexe 3 : Volet naturel de l’étude d’impact, complété en juin 2021 (CALIDRIS)). Des 
inventaires de la flore, des habitats naturels et de la faune ont été réalisés le long de l’hypothèse de raccordement 
au printemps 2021. 
 
De plus, le projet de raccordement n’emprunte que des voies d’accès et des chemins existants. De fait, aucun 
impact n’est à attendre du raccordement (Confer. P253 à 255 Annexe 3 : Volet naturel de l’étude d’impact, 
complété en juin 2021 (CALIDRIS)).   

 
 

 
 
Contrairement à ce que semble penser la MRAe, la zone d’étude étudiée n’est pas strictement réduite aux parcelles 
du projet et de nombreuses espèces ont été observées en dehors de la Zone d’Implantation Potentielle (Confer. 
P79 Étude d’impact sur l’environnement projets agrivoltaïques Montcuq 1, 2 & 3 (SINERGIA SUD)), principalement 
dans l’aire d’étude immédiate, notamment plusieurs espèces patrimoniale (Engoulevent d’Europe, Bruant ortolan, 
Milan noir, azuré du serpolet, etc.). Les inventaires complémentaires réalisés en 2020 ont d’ailleurs permis de 
réaliser des observations jusque dans l’aire d’étude éloignée. Concernant les espèces déterminantes ZNIEFF, et 
notamment pour l’avifaune de la ZNIEFF 1 Coteaux de la Longagne et de Bistournayre, un diagnostic de terrain 
n’apparaît pas nécessaire compte tenu du fait que ces espèces sont aisément détectables avec les protocoles 
standards (IPA par exemple). Cela est d’autant plus valable au regard de l’effort de prospection totale sur deux 
années.  

 
 

 
 

L’analyse des impacts a été complétée et comprend désormais des cartes superposant les habitats naturels 
inventoriés et les aménagements prévus dans le cadre du projet (Confer. P253 à 254 Annexe 3 : Volet naturel de 
l’étude d’impact, complété en juin 2021 (CALIDRIS)). De la même manière les superficies impactées par habitat 
naturel ont été rajoutées (Confer. P257 Annexe 3 : Volet naturel de l’étude d’impact, complété en juin 2021 
(CALIDRIS)). 

 
 

 
 
Des inventaires complémentaires de la flore, des habitats naturels et de la faune ont été réalisés de janvier à mai 
2021 (Confer. P22 à 25 et suivantes Annexe 3 : Volet naturel de l’étude d’impact, complété en juin 2021 (CALIDRIS)). 
Ainsi, pour l’avifaune, 7 sorties supplémentaires ont été réalisées entre janvier et mai 2021, afin de couvrir les 
périodes hivernants et migratrices mais aussi de renforcer la connaissance des espèces nicheuses diurnes et 
nocturnes. Deux sorties en avril et juin 2021 ont également été consacrées à la petite faune terrestre. Au total, 
c’est donc plus d’une dizaine de sorties naturalistes supplémentaires qui a été réalisée sur le premier semestre 
2021. 

 
 

 
 
Les mesures ERC ont pour base le « Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018) », document qui fait référence en la matière. Or la mesure de phasage des 
travaux est clairement décrite comme une mesure d’évitement dans ce guide. Dans la description de cette mesure, 
le guide indique qu’elle consiste « à décaler les travaux en dehors des périodes pendant lesquelles les espèces 
floristiques et faunistiques sont les plus vulnérables. » 

 
 

 
 
Les modalités de remise en état finale des terrains figurent bien dans l’étude d’impact sur l’environnement (Confer. 
P242-243 Étude d’impact sur l’environnement projets agrivoltaïques Montcuq 1, 2 & 3 (SINERGIA SUD)).  En 
complément, il est possible de préciser que lors du démantèlement, des engins de chantier viendront à nouveau 
sur le site. Si leur passage peut de nouveau détériorer ponctuellement et temporairement le terrain, la finalité est 
la remise en état du site. Les structures seront démontées, les trous engendrés par les pieux/vis seront remblayés 

La MRAe recommande de conduire une analyse des incidences potentielles sur les habitats naturels, la faune et 
la flore le long de(s) l’itinéraire(s) de raccordement électrique du projet jusqu’au poste source (cartographie et 
description des enjeux, au moins à partir de la bibliographie disponible) et préciser si des mesures 
environnementales ne doivent pas être mises en place. 
Dans l’hypothèse où un poste source spécifique serait nécessaire la MRAe recommande d’intégrer une analyse 
des incidences potentielles pour l’environnement (Confer. P8 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale 
MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 

D’un point de vue méthodologique, la caractérisation des enjeux naturalistes est lacunaire en ce que, d’une part, 
la zone d’étude est strictement réduite aux parcelles du projet, éludant l’analyse et l’intégration des enjeux 
limitrophes notables, et d’autre part elle n’a pas procédé, lors de la phase de diagnostic de terrain, à un examen 
plus spécifique des espèces cibles ayant justifié la création des ZNIEFF présentes aux alentours (Confer. P8 
Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 

La MRAe considère que le chapitre relatif à l’évaluation des incidences notamment pour la biodiversité reste 
trop généraliste en ne proposant pas de cartes combinatoires examinant les enjeux de conservation locaux avec 
les zones d’implantation des panneaux et des équipements connexes, et en ne précisant pas les taxons et les 
surfaces impactées. S’ajoute à cette première observation que la justification du niveau d’incidence retenu par 
groupes faunistiques n’est pas suffisamment argumentée d’un point de vue technique pour permettre de 
confirmer la caractérisation finale (Confer. P8 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 
(MRAe Occitanie)). 

La MRAe relève l’absence d’inventaire de terrain pour contacter l’avifaune migratrice et hivernante (le porteur 
de projet ne s’appuie que sur des éléments bibliographiques) alors que la zone d’implantation possible (ZIP) 
dépasse les 80 ha. D’autre part, la pression d’inventaire est jugée très insuffisante pour les oiseaux nicheurs 
(pression entre 30’/ha <P < 60’/ha), faible pour la flore, les insectes et les reptiles (Pression <30’/ha). Ceci 
constitue un manquement méthodologique qu’il conviendrait de corriger afin d’être en mesure d’évaluer les 
potentielles incidences sur les espèces présentes sur la zone (Confer. P8 Annexe 1 : Avis de l’autorité 
environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 

Les mesures d’évitement et de réduction proposées sont très généralistes et ne semblent pas s’appliquer 
spécifiquement aux espèces à enjeux. La terminologie des mesures comporte des erreurs, certaines mesures 
sont qualifiées de mesure d’évitement alors qu’il s’agit de mesure de réduction (exemple pour le calendrier des 
travaux) (Confer. P8 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 

Concernant la fin d’exploitation et les conditions de remise en état final, le dossier indique que Photosol (porteur 
de projet) reste propriétaire de ses matériels industriels au bout de 30 ans, et l'éleveur de ses terrains, 
équipements et matériels agricoles. Il n'est pas fait mention de façon claire, des responsabilités en termes de 
remise en état du site à la fin du contrat.  La MRAe recommande, pour la bonne information du public, que les 
modalités de remise en état finale des terrains figurent dans le dossier et donnent lieu à une évaluation des 
impacts potentiels (Confer. P8 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe 
Occitanie)). 
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et les chemins supprimés. En conclusion, le démantèlement aura un impact faible sur les sols, puis le site sera 
remis à l’état initial. 

 
 

 
 
Cette appréciation de la MRAe relève du dossier étude préalable agricole (EPA) constitué en ce sens ; tout comme 
le mémoire en réponse associé à l'avis de la DDT 46. La démonstration en question a par conséquent déjà été 
réalisée. Cette démonstration a par conséquent, déjà été réalisée. 
 
Concernant l'analyse biologique des sols, celle-ci fût réalisée, et est consultable dans le dossier d'étude préalable 
agricole (EPA), tout comme en annexe de l’étude d’impact (Confer. Annexe 5 Etude pédologique AUREA, Cahiers 
des annexes de l’étude d’impact sur l’environnement projets agrivoltaïques Montcuq 1, 2 & 3 (SINERGIA SUD)). 
 
Concernant l'analyse des incidences de ces modifications sur les fonctionnalités écologiques du secteur ; il est tout 
bonnement impossible de procéder à une évaluation de ce type, dès lors que l'installation n'est toujours pas en 
place ; en plus d'être conditionné à la présence d’un cheptel ovin et diverses activités connexes. Cette analyse 
serait à ce stade sans aucun intérêt car biaisée par nature. 
 
Cette analyse sera appréciée lors du suivi écologique prévu à cet effet, de sorte à avoir un retour d'expérience 
dans ce type d'environnement (agricole/loisirs/énergétique). 

 
 

 
 
Une carte plus précise des corridors et réservoirs de biodiversité a été intégrée (Confer. P205-206 Annexe 3 : Volet 
naturel de l’étude d’impact, complété en juin 2021 (CALIDRIS)). Les corridors recensés localement ne traversent 
pas la ZIP et s’arrêtent pour la plupart en limite. Seul un corridor de milieu ouvert de plaine pénètre très légèrement 
dans la ZIP, mais il ne sera pas impacté par le projet. 

 
 
 
 
 

 
 

1. Analyse au regard du SCoT Cahors et Sud du Lot 

Dans son analyse, la MRAe vise notamment les objectifs suivants du SCoT Cahors et Sud du Lot : 

▪ Objectif 4 : Conforter l’agriculture et l’agroalimentaire, un des piliers de l’économie locale 

▪ Objectif 16 : Préserver les paysages et atouts patrimoniaux garants de l’identité et de l’attractivité de 
Cahors et du Sud du Lot 

▪ Objectif 20 : Définir les priorités pour maintenir la trame verte et bleue (TVB) 

Concernant le volet agricole, PHOTOSOL souhaite rappeler l’avis favorable de la CDPENAF pour ce projet et renvoi 
par ailleurs la demande à la lecture au mémoire en réponse dédié aux compléments portés à l’étude préalable 
agricole, ainsi qu’à l’étude pédologique réalisé par AUREA et annexée à l’étude d’impact (Confer. Annexe 5 Etude 
pédologique AUREA, Cahiers des annexes de l’étude d’impact sur l’environnement projets agrivoltaïques Montcuq 
1, 2 & 3 (SINERGIA SUD)). 
 
Concernant le volet paysager, la MRAe souligne justement dans son avis détaillé la complétude et la qualité de 
l’étude paysagère et émet plusieurs recommandations relatives au volet paysager : 

▪ Respect des masses boisées existantes 

▪ Respect de la topographie 

▪ Intégration paysagère des aires de stockages, des pistes et du poste électrique 

▪ Intégration paysagère des équipements et accessoires nécessaires au projet 

Ces recommandations par ailleurs ont été considérées par le porteur de projet qui y répond dans le détail à partir 
de la page 22 du présent mémoire en réponse.  
 
Concernant l’objectif de maintien de la TVB du SCoT, la MRAe fait notamment référence à la préconisation n°67 
du Document d’Orientations et d’Objectifs qui précise 

▪ D’une part que les centrales au sol sont autorisées en priorité sur les espaces artificialisés ou les friches 
non exploitables d’un point de vue agricole et sans intérêt écologique ni paysager, 

▪ D’autre part que ces centrales au sol sont notamment interdites au sein des espaces constitutifs de la 
trame verte et bleu, au sein des secteurs identifiés comme « espaces agricoles à enjeux 
agroéconomiques » 

 
A propos de la priorisation affichée des fiches non exploitables, le pétitionnaire souhaiter faire valoir qu’avec des 
pratiques intensives, une zone de grande culture peut s’apparenter à une zone artificialisée car très marqué par 
une anthropisation certaine via cette activité agricole. La quasi absence de milieux permanents en herbes 
témoigne aussi d’une dégradation écologique notable des zones exploitées par l’agriculture intensive.  
 
De plus, c’est justement le contexte agricole local déjà dégradé qui a motivé un avis favorable de la CDPENAF et 
donc par extension de la Chambre d’agriculture. Le pétitionnaire renvoi cette demande à la lecture au mémoire 
en réponse dédié aux compléments portés à l’étude préalable agricole, ainsi qu’à l’étude pédologique réalisé par 
AUREA et annexée à l’étude d’impact (Confer. Annexe 5 Etude pédologique AUREA, Cahiers des annexes de l’étude 
d’impact sur l’environnement projets agrivoltaïques Montcuq 1, 2 & 3 (SINERGIA SUD)). Ces éléments mettent en 
avant un potentiel agronomique limité du site, du fait notamment : 
 
 

La MRAe considère que l’étude d’impact décrit le projet mais ne permet pas « d’apprécier si le projet permet 
l’exercice d’une activité agricole significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui 
sont effectivement exercées dans la zone concernée [...] ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, 
en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des 
usages locaux. En l’absence d’une telle démonstration, le projet photovoltaïque constitue une consommation 
injustifiée de l’espace agricole. La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact par une analyse évaluant 
les conséquences sur la qualité biologique des sols et à la suite sur les incidences de ces modifications sur les 
fonctionnalités écologiques du secteur (Confer. P9 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 
1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 

La MRAe recommande de procéder à la déclinaison à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire du projet des 
continuités écologiques identifiées à l’échelle du SRCE et du SCoT afin d’être en mesure d’en évaluer les impacts. 
(P9 de l’avis MRAE).  La MRAe recommande de réaliser une caractérisation locale des continuités écologiques 
adaptée aux enjeux locaux évalués comme forts au sein du SRCE et du SCoT […] (Confer. P9 et 12 Annexe 1 : Avis 
de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 

La MRAe recommande de démontrer que le projet est conforme aux orientations du SCoT et est conforme au 
règlement écrit des documents d’urbanisme opposables (Confer. P9 Annexe 1 : Avis de l’autorité 
environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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▪ D’une une qualité des sols fortement limitée par l’importance de la pierrosité et la faible profondeur des 
sols ; 

▪ De l’absence d’irrigation, et des enjeux majeurs d’accès et de préservation de la ressource en eau ; 

▪ Des pratiques en places depuis les années 1980 (céréales à paille et colza pour biocarburants), qui à la 
suite d’un défrichement massif, ont conduit à un appauvrissement des horizons de surface pour des 
rendements relativement moyens. 

Ainsi, on peut raisonnablement conclure que si ces emprises avaient un potentiel agronomique viable permettant 
une exploitation pérenne, il aurait été certain que les avis des personnes publics et associées en auraient été tout 
autre. 
 
Rappelons enfin, que la loi Climat et Résilience votée le 20 Juillet 2021 et publiée au JO le 28 Août 2021 précise qu’ 
« un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque n'est pas 
comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette 
installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses 
fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que 
l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle 
est implantée ». Au regard des éléments précédemment avancés sur le volet agricole et agronomique, le projet 
agrivoltaïque de Montcuq peut être observé comme un projet ne contribuant pas à l’augmentation de 
l’artificialisation des terres. 
 
Concernant, l’installation de centrales photovoltaïques au sein des espaces constitutifs de la trame verte et bleu, 
au sein des secteurs identifiés comme « espaces agricoles à enjeux agroéconomiques », le pétitionnaire précise 
que le projet agrivoltaïque de Montcuq ne remplit pas ces conditions cumulatives considérant qu’il n’est pas 
implanté d’un un secteur définit comme un espace agricole à enjeux agroéconomiques, comme cela a été 
démontré précédemment. En effet, ce projet ne saurait s’intégrer dans un secteur identifié comme es pace agricole 
à enjeux agroéconomiques, dès lors que celui-ci a justement été pensé vis-à-vis d’un contexte agricole déjà 
dégradé, qui ne peut par essence pas être assimilé à un espace agricole à enjeux agroéconomiques. Pour plus de 
détails, le pétitionnaire renvoi cette demande à la lecture au mémoire en réponse dédié aux compléments portés 
à l’étude préalable agricole, ainsi qu’à l’étude pédologique réalisé par AUREA et annexée à l’étude d’impact 
(Confer. Annexe 5 Etude pédologique AUREA, Cahiers des annexes de l’étude d’impact sur l’environnement projets 
agrivoltaïques Montcuq 1, 2 & 3 (SINERGIA SUD)). 
 
Enfin, pour être exhaustif sur le sujet écologique, précisons lors de la définition des aménagements, le pétitionnaire 
s’est attaché à éviter un maximum d’habitats naturels à enjeux, dont les milieux ouverts secs et les franges 
agricoles visés par le SCoT. Pour aller plus loin et répondre aux demandes de la MRAE, le pétitionnaire propose 
une nouvelle implantation (Confer. P10 Annexe 2 : Plans complémentaires (I’M IN ARCHITECTURE/PHOTOSOL)) 
évitant la quasi-totalité des milieux ouverts secs. L’incidence résiduelle sur ces milieux est uniquement liée aux 
pistes et clôtures, pour lesquelles une stratégie d’évitement est très délicate à mettre en œuvre (du fait d’un risque 
de morcellement des aménagements avec une multitude d’entités foncières disjointes).  
 

2. Analyse au regard du document d’urbanisme local 

Dans l’attente de l’approbation du futur PLUi de la CC du Quercy blanc, le présent projet est directement 
compatible avec les cartes communales des anciennes communes de Lebreil et Valprionde. L’opposabilité du PLUi 
de la CC du Quercy Blanc est prévue pour le printemps 2022, et ce dernier devrait prévoir un zonage adapté comme 
demandé par le MTES via le Cahier des Charges de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE), selon un zonage 
« Npv/Nenr » ou équivalent. Cette demande fût préalablement avancée auprès des différents services de l'Etat, 
lors de la présentation du projet initialement ainsi qu'en suivant durant l'instruction. Si cette disposition de zonage 
devait ne pas voir le jour pour des raisons d'orientation d'aménagement territorial, alors une tarification de gré-à-
gré devra être conduite en ce sens. 

 

 
 

Le projet de Montcuq est l’aboutissement d’un long process de recherche, d’évaluation, et de sélection de terrains, 
qui a conduit à l’élimination d’un très grand nombre d’autres terrains potentiels présentant des caractéristiques 
moins favorables. 
 
A titre liminaire, il est important de noter que PHOTOSOL analyse chaque opportunité foncière dans la limite 
humaine de ses ressources et ne prétend donc pas à l’exhaustivité de ses recherches et de ses analyses. Il est 
évidemment impossible, et cela pour quelque société que ce soit (voire même pour une collectivité locale), 
d’engager des études environnementales approfondies sur chaque parcelle d’une commune, d’une EPCI, d’un 
département ou d’une région. 
 
Il n’en demeure pas moins que PHOTOSOL, depuis sa création en 2008, tente de réaliser un travail d’identification 
de sites potentiels le plus précis et justifié possible, en analysant un maximum de terrains (notamment grâce à ses 
représentants locaux et à ses outils cartographiques) à l’aune des critères de sélection mis en avant par ses bureaux 
d’études, par les services de l’Etat, par les communications du Gouvernement ou d’instances parapubliques 
comme l’ADEME. 
 
Ces critères sont notamment les suivants, et de façon non hiérarchisée : 

▪ Nature et qualité du sol, 

▪ Exploitation actuelle ou passée, 

▪ Co-visibilités et intégration paysagère, 

▪ Documents d’urbanisme (PLU, SCOT, etc.), 

▪ Présence de zones écologiques de protection ou d’inventaires (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, etc.), 

▪ Proximité d’urbanisation, 

▪ Environnement proche et lointain. 

Au niveau du département du Lot, PHOTOSOL y est présent depuis sa création ; lié à l’origination du premier projet 
photovoltaïque au sol et actuellement en exploitation sur la commune de Sarrazac. Projet initié début 2009, et 
dont la mise en service fût effective en janvier 2014. S’en est suivi le développement d’un second projet, sur la 
commune Salviac, avec le lancement des premières études en avril 2013, et une mise en service du projet en 
novembre 2017. 
 
Le projet de Montcuq est donc le résultat de près de 12 ans de travail à l’échelle départementale, mais aussi 
régionale où les équipes de PHOTOSOL et leurs partenaires ont visiter plusieurs terrains (représentant plusieurs 
centaines d’hectares), dont une importante majorité a été exclue parce qu’elle ne remplissait pas les critères de 
sélection exigés par la loi et l’administration. 
 
En particulier, un grand nombre de ces terrains visités n’étaient pas des terrains agricoles, dans la mesure où 
PHOTOSOL privilégie évidemment toujours les terrains dégradés (pour lesquels les autorisations administratives 
sont généralement plus aisées à obtenir et pour lesquels un bonus à l’appel d’offres de la CRE existe, ce qui 
augmente d’autant la rentabilité financière). 

Conformément au contenu attendu d’une étude d’impact et au niveau d’enjeux identifiés, l’étude d’impact 
devra présenter, sur une zone élargie et en application de la démarche « éviter, réduire, compenser », une 
analyse permettant d’identifier des secteurs alternatifs et de les comparer de manière à retenir celui qui 
présentera le plus faible impact environnemental (notamment pour la biodiversité, le paysage, la qualité 
biologique des sols, le maintien d’une activité agricole significative) (Confer. P10 Annexe 1 : Avis de l’autorité 
environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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Malheureusement, la très grande majorité de ces terrains présente des caractéristiques éliminatoires. A l’échelle 
restreinte de l’environnement proche du projet (périmètre de 35 km), 4 terrains de ce type avaient été identifiés 
par PHOTOSOL mais ont dû être exclus pour des raisons très concrètes : 
 

▪ Une carrière en exploitation (à 4 020 m à l’Ouest du site de MONTCUQ 1) :  

• http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/71221  

• Lat.  44.316988 

• Long 1.082736 

Cette carrière d’une surface de 27,87 ha, aurait pu permettre de construire un projet photovoltaïque au sol car 
nécessitant une surface minimale de 5 ha. Malheureusement, la totalité de l’emprise sera exclusivement dédiée à 
l’exploitation de la carrière jusqu’en mars 2040, d’après l’arrêté préfectoral du 24 mars 2010. 
 

▪ Une carrière de calcaire en exploitation (à 15 270 m au Nord-Est du site de MONTCUQ 3 Nord) :  

• http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/70257  

• Lat.  44.38911 

• Long 1.329056 

La surface estimée de 6,5 ha aurait pu permettre un projet photovoltaïque. Malheureusement, là encore, la totalité 
de l’emprise sera exclusivement dédiée à l’exploitation de la carrière jusqu’en mars 2027, d’après l’arrêté 
préfectoral du 25 mars 2015. PHOTOSOL a pour projet de prendre attache avec la société exploitante d’ici 2025 et 
d’entrevoir une possibilité de collaboration. 
 

▪ Présence d’une carrière (à 25 890 m au Nord-Est du site de MONTCUQ 3 Nord) :  

• http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/72807  

• Lat.  44.51456 

• Long 1.34992 

Malgré une présence sur la plateforme BRGM, aucune information n’est donnée qui permettrait d’assoir une 
possibilité de reconversion de cette carrière. 
 

▪ Une carrière de sable à galets et de quartz en exploitation (à 34 410 m au Nord-Est du site de MONTCUQ 
3 Nord) :  

•  http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/70205  

• Lat  44.611189 

• Long 1.349545 

La surface estimée de 30 ha pourrait permettre un projet photovoltaïque, car présentant des caractéristiques 
intéressantes permettant d’engager les réflexions sur la faisabilité d’un projet. PHOTOSOL a déjà initié les 
recherches en vue de rencontrer le(s) propriétaire(s) des parcelles concernées par l’exploitation de la carrière 
toujours en activité. Cependant, et aux dires de la fiche d’information, la carrière ne serait plus exploitée à compter 
de mai 2024. En prenant pour hypothèse qu’un accord puisse être conduit, et aucun renouvellement d’exploitation 
prévu, alors il sera tout à fait possible d’engager les études début 2022. 
 
En résumé : la sélection d’un terrain pour y implanter une centrale photovoltaïque suit un process extrêmement 
long, complexe et multicritères, que PHOTOSOL essaie de respecter au mieux et dans la limite de ses ressources. 
Sans prétendre à l’exhaustivité, il conduit à éliminer de l’ordre de 90% des terrains visités, y compris des sites 
dégradés, sur la base d’éléments d’analyse rationnels et dictés par la réglementation en cours. Le projet de 
MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC, dans un département que PHOTOSOL a par le passé déjà sillonné, est 

l’aboutissement de ce processus. Il a été sélectionné car il était plus favorable que des dizaines d’autres du point 
de vue de la biodiversité, de la production d’énergie et de la production agricole, avec un intérêt avéré de la part 
du futur agriculteur qui pourra y concrétiser son projet agricole.  
 
Le projet de MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC a été sélectionné parce qu’il répondait aux critères habituels pour des 
centrales photovoltaïques, dont les principaux sont les suivants : 

▪ Une surface minimale de 5 ha, 

▪ Une co-visibilité limitée avec les habitations les plus proches comme celles éloignées, 

▪ Une absence d’enjeux naturels majeurs sur, et autour du foncier considéré, 

▪ Une topographie la plus plane possible, 

▪ Une absence de conflit d’usage avec une exploitation agricole ou forestière, ne permettant pas la mise en 
place d’une mixité d’usage, 

▪ Une acceptabilité de la part des élus locaux, et notamment une adéquation avec les documents 
d’urbanisme, 

▪ Une architecture cadastrale idéale, 

▪ Des dessertes suffisantes, 

▪ Une acceptabilité de la Chambre d’Agriculture, 

▪ La disponibilité d’un jeune agriculteur. 

▪ Un raccordement suffisamment proche pouvant être supporté économiquement, 

 
Le site de Montcuq a par conséquent été privilégié car répondant à la majorité de ces critères. Un compromis qui 
nous semble acceptable entre proximité des réseaux et possibilités d’insertion dans un paysage vallonné, distant 
des premières habitations et une vocation à maintenir une exploitation sur le long terme. 
 
Par ailleurs, s’en est suivi un long processus de réflexion qui a permis de ne sélectionner que les parcelles 
permettant le meilleur compromis entre les différents enjeux (biodiversité, intégration paysagère, consommation 
d’espace agricole, …) et une faisabilité avérée d’un projet agricole viable et pérenne. Ainsi, la périmètre initial  
portait sur 4 exploitations agricoles représentant au total une surface d’environ 900 ha, pour finalement aboutir à 
la sélection de 65 ha pour le projet final concerné par la demande de permis de construire. 

 
 

 
 
Cette demande de la MRAe ne peut raisonnablement pas incomber au pétitionnaire du présent projet. La mise en 
place d’une démarche de planification du développement du photovoltaïque en lien avec le PNR Causses du 
Quercy et les services de l’État, bien qu’intéressante aux yeux du pétitionnaire, n’est cependant pas du ressort de 
ce dernier et ne saurait en aucun cas être de sa propre initiative. 

 
 

La MRAe recommande à minima à l’échelle de l’intercommunalité (voire du SCoT) de mettre en place une 
démarche de planification du développement de photovoltaïque en lien avec le Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy et les services de l’État afin de préciser et de localiser les ambitions du territoire en la matière 
(Confer. P10 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAE Occitanie)). 
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Afin de répondre aux demandes de la MRAE, le pétitionnaire a décidé de revoir la stratégie d’évitement des 
habitats naturels les plus sensibles (milieux ouverts principalement), conduisant à une réduction des emprises du 
projet (Confer. P10 Annexe 2 : Plans complémentaires (I’M IN ARCHITECTURE/PHOTOSOL)). 
 
Le nouveau plan d’implantation proposé privilégie l’évitement maximal des milieux ouverts secs (et notamment 
les mésobromions du Quercy et xérobromions du Quercy). Il convient de préciser en préambule que cette stratégie 
d’évitement permet d’installer la totalité des tables photovoltaïques sur les milieux les moins favorables à la 
biodiversité, à savoir les cultures et de prairies intensives. Ainsi, 315 m² de xérobromions, et 43 m² de 
mésobromions seront impactés par le projet essentiellement du fait de l’aménagement des pistes périphériques, 
pour lesquelles une stratégie d’évitement intégrale est très délicate à mettre en œuvre (du fait d’un risque de 
morcellement des aménagements avec une multitude d’entités foncières disjointes). Relativement aux superficies 
disponibles de ces habitats à l’échelle de la zone étudiée (ZIP), l’incidence est très restreinte. 
 

 Superficie impactée 
(m²) 

Superficie de l’habitat sur la 
ZIP (ha) 

Superficie impactée / 
Superficie sur ZIP 

Xérobromions 315 5,97 0,11 % 

Mésobromions 43,5 3,81 0,52 % 

 
Par rapport au plan d’implantation initial, plusieurs zones de xérobromions et mésobromions sont désormais 
évitées, notamment sur Montcuq 1. 
 
La pose de la clôture aura également un impact bien que probablement très limité et lié au passage d’engins en 
phase chantier. L’emprise de l’ouvrage étant très limitée. Pour évaluer les impacts en phase chantier une marge 
de deux mètres de chaque côté de la clôture pouvant potentiellement être concernée par les travaux a été prise 
en compte. 
 

 Superficie impactée 
(m²) 

Superficie de l’habitat sur la 
ZIP (ha) 

Superficie impactée / 
Superficie sur ZIP 

Xérobromions 1 202 5,97 2,14 % 

Mésobromions 329 3,81 0,86 % 

 

Cette analyse de la part de l’expert écologue sur les clôtures est particulièrement précautionneuse dans la mesure 
où l’échelle d’analyse cartographique de la phase développement représente injustement la réalité du terrain du-

rant la phase chantier. En effet, lors de la phase chantier, de nombreux ajustements techniques seront possibles 
dans le cadre du dossier des ouvrages exécutés (DOE). Un évitement supplémentaire sera alors proposé par un 
bureau d’études écologue présent sur le chantier, afin de réduire les surfaces impactées et avancées sur les habi-
tats ouverts dans le tableau précédent, car ces surfaces présentées comme étant « brutes » et maximalistes. 

Ainsi, en phase chantier, chacune de ces surfaces seront évitées autant que possible, l’incidence surfacique réelle 
sera donc très largement inférieure à ce qui présenté ici. Conformément aux demandes de la MRAe, ces évolutions 
seront entièrement réalisables sous le contrôle d’un expert écologue présent à chaque étape du chantier. Le péti-

tionnaire proposera ainsi une communication régulière à destination des services de l’état de l’avancement de la 
phase chantier et de la prise en compte des sensibilités écologiques. Notons enfin que les clôtures ont fait l’objet 
d’un traitement particulier, conformément aux demandes du CAUE et de la DDTM, induisant l’absence de scelle-
ment chimique, réduisant de facto leur emprise au sol et donc leur incidence réelle sur les habitats naturels. Enfin, 

dans l’hypothèse où certains pieux de clôture seraient, malgré les efforts du maître d’œuvre en matière d’évite-

ment, installés sur des pelouses sèches xérophiles ou mésoxérophiles, le pétitionnaire s’engage à battre les pieux 
manuellement afin de garantir l’absence de passages d’engins mécanisés sur ces milieux. 

 

Le plan suivant représente un exemple d’évitement de milieux secs ouverts sur Montcuq 1. 

 

  

La MRAe recommande, dans l’hypothèse de la poursuite du projet sur ce site, de procéder à un renforcement 
notable des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement répondant au niveau des incidences 
attendus pour la biodiversité et le paysage (Confer. P10 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale 
MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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Concernant l’exemple utilisé par la MRAe (les boisements au sud du lot 3), le pétitionnaire souligne que ces 
habitats naturels (Chênaies pubescentes) sont évités en quasi-totalité (960 m² environ, soit 0,86 % de la superficie 
de Chênaies pubescentes identifiées sur la zone d’étude) des implantations du projet agrivoltaïque.  Relativement 
aux haies et bosquets, ces milieux ont fait l’objet d’une attention particulière du pétitionnaire puisqu’ils sont évités 
dans leur grande majorité. Moins de 500 m² sont impactés selon l’expert écologue, du fait de l’aménagement des 
pistes périphériques pour lesquelles une stratégie d’évitement intégrale est très délicate à mettre en œuvre (du 
fait d’un risque de morcellement des aménagements avec une multitude d’entités foncières disjointes). A l’image 
des milieux ouverts secs, relativement aux superficies disponibles de chênaies et de haies à l’échelle de la zone 
étudiée (ZIP), l’incidence sur ces habitats est limitée, prouvant de faire l’attention portée par le pétitionnaire à 
l’évitement de ces milieux.  
 

 Superficie impactée (m²) Superficie de l’habitat sur 
la ZIP (ha) 

Superficie impactée / 
Superficie sur ZIP 

Chênaies pubescentes 960 11,2 0,86 % 

Haies et bosquets 491 2,28 2,15 % 

 
La pose de la clôture aura également un impact sur les chênaies pubescentes (mais pas sur les haies et bosquets) 
bien que probablement très limité et lié au passage d’engin en phase chantier, qui a par ailleurs été globalement 
estimé par le pétitionnaire (Confer. Annexe 4 Evaluation de l’empreinte carbone en approche QCV (E6) Cahiers des 
annexes de l’étude d’impact sur l’environnement projets agrivoltaïques Montcuq 1, 2 & 3 (SINERGIA SUD)). 
L’emprise de l’ouvrage étant très limitée. Pour évaluer les impacts en phase chantier une marge de deux mètres 
de chaque côté de la clôture pouvant potentiellement être concernée par les travaux a été prise en compte. 
 

 Superficie impactée (m²) Superficie de l’habitat sur 
la ZIP (ha) 

Superficie impactée / 
Superficie sur ZIP 

Chênaies pubescentes 4 317 11,2 3,84 % 

 
Cette analyse de la part de l’expert écologue sur les clôtures est particulièrement précautionneuse dans la mesure 

où l’échelle d’analyse cartographique de la phase développement représente injustement la réalité du terrain du-

rant la phase chantier. En effet, lors de la phase chantier, de nombreux ajustements techniques seront possibles 
dans le cadre du dossier des ouvrages exécutés (DOE). Un évitement supplémentaire sera alors proposé par un 

bureau d’études écologue présent sur le chantier, afin de réduire les surfaces impactées et avancées sur les boi-
sements dans le tableau précédent, car ces surfaces présentées comme étant « brutes » et maximalistes. 
Ainsi, en phase chantier, chacune de ces surfaces seront évitées autant que possible, l’incidence surfacique réelle 
sera donc très largement inférieure à ce qui présenté ici. Conformément aux demandes de la MRAe, ces évolutions 

seront entièrement réalisables sous le contrôle d’un expert écologue présent à chaque étape du chantier. Le péti-
tionnaire proposera ainsi une communication régulière à destination des services de l’état de l’avancement de la 

phase chantier et de la prise en compte des sensibilités écologiques. Notons enfin que les clôtures ont fait l’objet 
d’un traitement particulier, conformément aux demandes du CAUE et de la DDTM, induisant l’absence de scelle-
ment chimique, réduisant de facto leur emprise au sol et donc leur incidence réelle sur les habitats naturels. 

 
Le renforcement des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement pour les incidences relatives au 
paysage est traité plus loin dans ce document. 

 
 

 
 
Les inventaires ont été ciblés aux périodes les plus importantes du cycle biologique des espèces potentiellement 
présentes sur le site. 
 
Concernant l’effort d’inventaire, il convient de rappeler que la zone d’étude est occupée en très grande partie par 
des cultures et des prairies intensives. Ces habitats sont très peu favorables à la biodiversité et nécessitent donc 
un effort d’importance moindre. En effet, ces milieux de par leur structure et leur gestion notamment l’usage de 
pesticide se révèlent très peu accueillant pour la faune locale. De plus, l’absence de diversité dans la végétation 
(une seule espèce présente) ne permet pas à de nombreuses espèces d’invertébrés d’être présents sur le site. Cela 
à des conséquences sur toute la chaine alimentaire. Les espèces prédatrices de ces proies et particulièrement 
l’avifaune, les chiroptères sont donc absentes ou beaucoup plus rares dans ce milieu. De plus, toutes les espèces 
spécialisées (espèces forestières, des milieux buissonnants, etc.), ne peuvent occuper les cultures qui diffèrent 
trop fortement de leur habitat d’origine. Ainsi, dans les cultures il n’y a guère que quelques espèces qui ont réussi 
à s’adapter à cet habitat qui se rapproche suffisamment de leur habitat d’origine comme l’Alouette des champs 
qui est à l’origine une espèce des milieux steppiques et qui exploite ces grandes étendues ouvertes créées par 
l’homme. Néanmoins, comme démontré par la récente publication du Museum National d’Histoire Naturelle, 
l’Alouette des champs comme la plupart des espèces de milieux agricoles sont en fort déclin en raison des 
pratiques agricole actuelle. Les espèces présentes dans le secteur vont donc pour la plupart avoir du mal à 
s’adapter. Cela doit être pris en compte dans l’analyse de l’effort d’inventaire.  
 
Cependant, afin de répondre à l’autorité environnementale, des inventaires complémentaires de la flore, des 
habitats naturels et de la faune ont été réalisés de janvier à mai 2021 (Confer. P22 et suivantes Annexe 3 : Volet 
naturel de l’étude d’impact, complété en juin 2021 (CALIDRIS)). Ainsi, pour l’avifaune, 7 sorties supplémentaires 
ont été réalisées entre janvier et mai 2021, afin de couvrir les périodes hivernants et migratrices mais aussi de 
renforcer la connaissance des espèces nicheuses diurnes et nocturnes. Deux sorties en avril et juin 2021 ont 
également été consacrées à la petite faune terrestre. Au total, c’est donc plus d’une dizaine de sorties naturalistes 
supplémentaires qui a été réalisée sur le premier semestre 2021. Concernant la flore et l’avifaune les inventaires 
menés en hiver et au mois de mars ne montrent aucun enjeu particulier dans la ZIP comme cela était attendu 
d’après les habitats naturels présents sur le site et les données bibliographiques consultées. 
 
Les prairies de fauche sont beaucoup plus répandues en France que les xérobromion ou mésobromion.  Cet habitat 
est considéré comme encore assez répandu au sein de son aire de répartition. De plus, le rattachement 
phytosociologique des prairies de fauches (Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis) est différent de celui 
des mésobromions et xérobromions. Par ailleurs contrairement aux deux autres habitats les prairies de fauche 
présentes dans la ZIP sont en mauvais état de conservation avec une introgression d’espèces de friches et une 
faible richesse spécifique. Pour ces raisons, il ne semble donc pas pertinent de leur attribuer le même niveau 
d’enjeu. 
 

La pression d’inventaire est évaluée comme insuffisante (le nombre de sorties terrain apparaît sous dimensionné 
compte tenu de la surface de l’aire d’étude et ne couvre pas la totalité du cycle biologique optimal 
d’observations de la flore et de la faune). Des prospections supplémentaires sont nécessaires pour la flore 
précoce en mars, et des passages supplémentaires pour l’avifaune (espèces messicoles notamment) afin de 
conclure sur la faible diversité observée lors des observations réalisées (les analyses terrain effectuées montrent 
une diversité et une patrimonialité plus faibles que les données bibliographiques disponibles sur la zone). À titre 
d’exemple l’évaluation des habitats ne mentionne pas que plusieurs formations végétales (mésobromions du 
Quercy, xérobromions du Quercy, prairies de fauche atlantiques) sont classées « vulnérables » sur la liste rouge 
européenne. À l’instar des mésobromions et xérobromions du Quercy, les prairies de fauche atlantiques devront 
être surclassées d’enjeux « moyens » à « forts » (Confer. P10 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale 
MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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Enfin, précisons qu’à la suite de l’avis de l’autorité environnementale, le pétitionnaire a engagé une révision de 
sa stratégie d’évitement vis-à-vis des habitats naturels à enjeux notables (cf. page précédente). 

Une carte plus précise des corridors et réservoirs de biodiversité a été intégrée (Confer. P205-206 Annexe 3 : Volet 
naturel de l’étude d’impact, complété en juin 2021 (CALIDRIS)).  Les aménagements du projet évitent en totalité le 
corridor écologique linéique (milieu ouvert de plaine) recensé par le SRCE. Dans ce contexte, la variante 
d’implantation finale du projet solaire exclue de l’emprise du parc la grande majorité des trames vertes et des 
corridors biologiques existants. Au contraire, le projet est essentiellement concentré au niveau des surfaces 
cultivées dont l’intérêt en termes de réservoirs de biodiversité ou de corridors écologiques est extrêmement faible. 
Par ailleurs, le projet intègre dans son plan de masse l’aménagement de trames vertes et bleues au sein de la ZIP 
avec la création d’un important linéaire de haies (près de 7 300 ml) et d’un réseau de mares écologiques. Cette 
évolution du paysage et des habitats au sein de l’emprise du parc aura pour effet de renforcer significativement 
les connectivités écologiques fonctionnelles favorables à l’ensemble des cortèges biologiques étudiés. Par 
conséquent, le projet aura un impact positif sur le SRCE et la préservation des trames écologiques régionales. 

Concernant le SCoT, et pour répondre aux demandes de la MRAe, le pétitionnaire propose une nouvelle 
implantation (Confer. P7 Annexe 2 : Plans complémentaires (I’M IN ARCHITECTURE/PHOTOSOL)) évitant la quasi-
totalité des milieux ouverts secs pour l’implantation des panneaux. L’incidence résiduelle sur ces milieux est 
uniquement liée aux pistes et clôtures, pour lesquelles une stratégie d’évitement est très délicate à mettre en 
œuvre (du fait d’un risque de morcellement des aménagements avec une multitude d’entités foncières disjointes). 

La zone d’étude est essentiellement occupée par des grandes cultures avec marginalement en bordure des habitats 
plus intéressants. À l’échelle de la zone d’étude il n’y a pas de corridors fonctionnels et les habitats autres que les 
cultures ne couvrent pas de surface suffisante d’un seul tenant pour être considérés comme des réservoirs de 
biodiversité. De plus, il est nécessaire de rappeler qu’à l’échelle d’une trame verte et bleue régionale, les corridors 
écologiques ne peuvent que rarement prendre la forme de corridors linéaires continus. Ils prennent ainsi sur le 
terrain la forme de corridors discontinus selon la conceptualisation du « pas japonais ». C’est d’ailleurs le cas du 
corridor recensé par le SRCE en limite de la zone clôturée intégrée (Confer. P205-206 Annexe 3 : Volet naturel de 
l’étude d’impact, complété en juin 2021 (CALIDRIS)), qui est apparenté aux milieux ouverts de plaine mais qui est 
régulièrement interrompu par des zones peu perméables ou par des boisements parfois de grande taille. 
L’existence réelle sur le terrain d’un tel corridor ne peut donc que prendre la forme d’un corridor en « pas 
japonais ». 

Par ailleurs, contrairement aux chiffres avancés par la MRAe qui semble confondre superficie impactée et 
superficie disponible sur la ZIP, l’implantation des panneaux et des pistes impactera notamment : 

▪ 1 620 m² de chênaie pubescente sur les 11,2 ha présents sur la ZIP (soit 1,45 %).

▪ 700 m² de haie et bosquet sur les 2,28 ha présents sur la ZIP (soit 3%).

▪ 0 m² d’espace embroussaillé sur les 4 ha présents sur la ZIP.

Ces trois habitats ont donc fait l’objet d’une grande attention et ont été en très grande majorité évités. De plus, 
les mesures d’accompagnement du projet de plantation de haies (7 364 mètres linéaires) et zones végétalisées (7 
715 m²) permettent de créer de nouveaux habitats boisés. La carte suivante propose ainsi de visualiser les masses 

boisées à créer sur la zone clôturée (et ses alentours immédiats) dans le cadre des mesures d’accompagnement 
en faveur de la biodiversité, du paysage, et de l’agriculture. 

La ZIP intègre des continuités écologiques identifiées au niveau du schéma régional de cohérence écologique de 
Midi-Pyrénées (un corridor linéique « milieu ouvert de plaine à préserver » et un corridor de pelouses sèches - 
sous trame prioritaire des milieux secs) et du SCoT Cahors et sud du Lot (Confer. P11 Annexe 1 : Avis de l’autorité 
environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 

Alors que les enjeux de continuités écologiques sont identifiés par les documents de planification (régional et 
départemental) comme importants, l’étude d’impact ne procède pas à un travail de déclinaison locale fine en 
présentant à la fois une caractérisation des enjeux locaux de conservation et une cartographie adaptée. Cette 
analyse trop succincte des continuités écologiques ne permet pas une prise en compte suffisante des impacts 
potentiels du projet pour les habitats naturels (notamment pour les boisements : chênaies pubescentes (6 ha), 
haies (2 ha) et espaces embroussaillés (4 ha)) et les espèces faunistiques. À titre d’exemple, le rôle essentiel de 
la chênaie pubescente est minimisé au niveau des fonctionnalités écologiques (Confer. P11 Annexe 1 : Avis de 
l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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Les franges non agricoles sont très minoritaires dans le projet qui est implanté essentiellement cultures et en 
prairies intensives. Rappelons que ce sont moins 2 000 m² de chênaies pubescentes qui seront impactés par 
l’aménagement des pistes. De plus, un recul est appliqué vis-à-vis des lisières et aucun panneau photovoltaïque 
n’est limitrophe d’une zone boisée et donc d’une lisière. Les distances d’éloignement varient fortement mais il est 
possible d’établir une distance moyenne de recul de 5 mètres avec l’habitat chênaie pubescente. 
 
Par ailleurs, les chiffres avancés par la MRAe sont inexacts, une confusion semble être faite par la MRAe entre les 
superficies des habitats ouverts au sein de la ZIP et celles qui sont réellement impactées par le projet. 
 
En ce qui concerne les milieux ouverts et secs, le bilan des superficies impactées et des superficies disponibles par 
habitats est présenté dans le tableau suivant. 
 

 Superficie impactée 
(m²) 

Superficie de l’habitat sur la 
ZIP (ha) 

Superficie impactée / 
Superficie sur ZIP 

Xérobromions 315 5,97 0,11 % 

Mésobromions 43,5 3,81 0,52 % 

Pelouses annuelles 324 0,65 4,99 % 

Pelouses annuelles 
en mosaïque (avec 
prairies et cultures) 

3 298 4,04 8,16 % 

Prairies de fauche 47 1,13 0,42 % 

 
Ces superficies impactées tiennent compte de la nouvelle stratégie d’évitement proposée par le pétitionnaire. 
Relativement aux superficies disponibles de ces habitats ouverts et secs à l’échelle de la zone étudiée (ZIP), 
l’incidence est limitée. Seules les pelouses annuelles en mosaïque avec des prairies intensives et des cultures sont, 
proportionnellement, plus impactées par le projet agrivoltaïque. Ces milieux représentent cependant un enjeu 
moindre que les pelouses annuelles « pures », associées à un enjeu fort lié à leur intérêt communautaire. Au sujet 
de l’évitement des pelouses annuelles les plus notables, le pétitionnaire propose le déplacement du poste de 
transformation M3-8 de quelques dizaines de mètres vers l’est et le retrait de tables photovoltaïques afin d’éviter 
deux zones de pelouses annuelles. Cette stratégie d’évitement des milieux xérophiles et mésoxérophiles est 
présentée sur les deux plans suivants. 
 
La pose de la clôture aura également un impact bien que probablement très limité et lié au passage d’engin en 
phase chantier. L’emprise de l’ouvrage étant très limitée. Pour évaluer les impacts en phase chantier une marge 
de deux mètres de chaque côté de la clôture pouvant potentiellement être concernée par les travaux a été prise 
en compte. 
 

 Superficie impactée 
(m²) 

Superficie de l’habitat sur la 
ZIP (ha) 

Superficie impactée / 
Superficie sur ZIP 

Xérobromions 1 202 5,97 2,14 % 

Mésobromions 329 3,81 0,86 % 

Pelouses annuelles 0 0,65 0 % 

Prairies de fauche 536 1,13 4,74 % 

 
Cette analyse de la part de l’expert écologue sur les clôtures est particulièrement précautionneuse dans la mesure 
où l’échelle d’analyse cartographique de la phase développement représente injustement la réalité du terrain du-
rant la phase chantier. En effet, lors de la phase chantier, de nombreux ajustements techniques seront possibles 
dans le cadre du dossier des ouvrages exécutés (DOE). Un évitement supplémentaire sera alors proposé par un 

bureau d’études écologue présent sur le chantier, afin de réduire les surfaces impactées et avancées dans le ta-
bleau précédent, car ces surfaces présentées comme étant « brutes » et maximalistes. Ainsi, en phase chantier, 
chacune de ces surfaces seront évitées autant que possible, l’incidence surfacique réelle sera donc très largement 

inférieure à ce qui présenté ici. Conformément aux demandes de la MRAe, ces évolutions seront entièrement 
réalisables sous le contrôle d’un expert écologue présent à chaque étape du chantier. Le pétitionnaire proposera 
ainsi une communication régulière à destination des services de l’état de l’avancement de la phase chantier et de 

la prise en compte des sensibilités écologiques. Notons, que les clôtures ont fait l’objet d’un traitement particulier, 

conformément aux demandes du CAUE et de la DDTM, induisant l’absence de scellement chimique, réduisant de 

facto leur emprise au sol et donc leur incidence réelle sur les habitats naturels. Enfin, dans l’hypothèse où certains 
pieux de clôture seraient, malgré les efforts du maître d’œuvre en matière d’évitement, installés sur des pelouses 
sèches xérophiles ou mésoxérophiles, le pétitionnaire s’engage à battre les pieux manuellement afin de garantir 

l’absence de passages d’engins mécanisés sur ces milieux. 

 

Pour conclure, considérant les très faibles surfaces prélevées sur ces habitats naturels à enjeux, aucun impact 
notable n’est à attendre sur la fonctionnalité écologique de ces habitats, localement ou régionalement. 

 
 
  

Outre les enjeux liés aux continuités, les principaux enjeux environnementaux se situent sur ses franges non 
agricoles que le projet va occuper (lisières de forêts). Ces espaces assurent des fonctionnalités 
environnementales importantes pour nombre d’espèces (cf. notamment le chapitre avifaune). La MRAe évalue 
que les mesures d’évitement et de réduction retenues doivent être renforcées pour ces zones afin de minimiser 
les impacts sur l’ensemble des formations d’arbres, des pelouses mesoxérophile et xérophile, des haies et des 
habitats naturels favorables aux espèces protégées (broussaille) présents au sein de l’aire d’étude. L’impact 
cumulatif résiduel entre les activités agro-pastorales et la centrale photovoltaïque sera de niveau « fort » : 
destruction d’environ 5 000 m² de xérobromions du Quercy, 45 000 m² : de mésobromions du Quercy. Ces 
formations végétales d’intérêt communautaire constituent des compartiments biologiques de plusieurs espèces 
protégées présentant un état de conservation défavorable (damier de la succise, azuré du serpolet, lézard ocellé, 
lézard vert, alouette lulu, bruant ortolan, linotte mélodieuse) (Confer. P11 Annexe 1 : Avis de l’autorité 
environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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Au regard des réponses apportées ci-avant par le pétitionnaire, et compte tenu de la révision de la stratégie d’évi-
tement des milieux naturels les plus sensibles, la mise en place de mesures compensatoires à la destruction de 

milieux ouverts d’intérêt communautaire n’apparaît pas nécessaire.  
 

 

 

Le pétitionnaire propose une évolution des zones d’implantations des panneaux afin que le projet ne conduise pas 

à la destruction des milieux les plus intéressants en termes de biodiversité. Ainsi, la quasi-totalité des pelouses du 
mésobromion et du xérobromion sont désormais évitées par le projet. Les très faibles surfaces qui demeurent 
impactées sont surtout liées à l’aménagement des pistes et clôtures pour lesquelles une stratégie d’évitement 

intégrale est très délicate à mettre en œuvre durant la phase de développement (du fait d’un risque de morcelle-
ment des aménagements avec une multitude d’entités foncières disjointes).  

 
De plus, une échelle d’analyse aussi précise (lorsque quelques dizaines de mètres carrés demeurent impactées sur 

un plan) n’est pas forcément compatible avec le design « maximaliste » d’une centrale photovoltaïque durant la 
phase de développement. Cette échelle d’analyse fine devient réellement intégrable lors de la phase chantier, 

durant laquelle de nombreux ajustements techniques peuvent être réalisés dans le cadre du dossier des ouvrages 

exécutés (DOE). Cet évitement supplémentaire sera alors proposé par un bureau d’études écologue présent sur le 

chantier. Le pétitionnaire proposera ainsi une communication régulière à destination des services de l’état de 
l’avancement de la phase chantier et de la prise en compte des sensibilités écologiques. Un évitement directement 

sur site lors de la phase chantier permet d’éviter strictement les milieux sensibles, ce qui est raisonnablement plus 
complexe à faire lors de la phase de développement sur la base d’outils cartographiques très géométriques. 
 

La carte suivante illustre des exemples de faibles surfaces de xérobromion qui ne pouvaient pas être complètement 

évitées durant la phase de développement, mais dont la prise en compte en phase chantier est garantie par PHO-
TOSOL. Cette carte illustre bien le biais cartographique des études en phase de développement, l’habitat à enjeu 
est représenté de façon très géométrique en intégrant la surface circulaire des troncs d'arbre isolés, qui ne peuvent 
être intégrés à la surface des pelouses strictement. Les surfaces de ces habitats ici, ne peuvent être d'essence que 
majorés, par rapport à l'existant. De plus, les pistes lourdes en GNT seront strictement limitées à l'acheminement 

des PTR M1-1 et M1-2. Ce qui sous-entend, que cette pelouse ne sera pas impactée car cette section de piste allant 

vers l'Est pour rejoindre le PTR M1-1 au Nord, sera limité en une piste naturelle. 

 
De plus, PHOTOSOL s’est toujours vu comme étant exemplaire sur l’intégralité de ses projets. Peuvent en attester 
et sur demande, les différents rapports conduits en ce sens sur des problématique d’habitat patrimonial à exclure 
de tout impact. PHOTOSOL se tient également volontaire pour accueillir directement les services de l’Etat sur site 

au besoin et en tout temps. Enfin, pour plus de détails, l’annexe 4 de ce document présente de manière détaillée 
la gestion environnementale d’un chantier mené par PHOTOSOL. 

La MRAe recommande la mise en place de mesures compensatoires à la destruction de milieux ouverts d’intérêt 
communautaire qui accueillent de surcroît de la petite faune protégée (Confer. P11 Annexe 1 : Avis de l’autorité 
environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 

Cela doit conduire le porteur de projet à proposer une évolution des zones d’implantation des panneaux et des 
structures afin que le projet en lui-même (création de pistes, clôtures, panneaux, etc.) et les différentes 
contraintes et prescriptions techniques (celles liées aux obligations de débroussaillement formulées par le SDIS 
notamment) ne conduisent pas à la destruction des milieux les plus intéressants en termes de biodiversité. 
(Confer. P11 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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Une carte plus précise des corridors et réservoirs de biodiversité a été intégrée (Confer. P205-206 Annexe 3 : Volet 
naturel de l’étude d’impact, complété en juin 2021 (CALIDRIS)). Les corridors recensés localement ne traversent 
pas la ZIP et s’arrêtent pour la plupart en limite. Seul un corridor de milieu ouvert de plaine pénètre très légère-
ment dans la ZIP, mais sa fonctionnalité ne sera pas remise en cause par le projet au regard des superficies impac-
tées sur ces milieux naturels. 

Concernant le niveau d’enjeu des espaces boisés, des haies et des espaces embroussaillés, tous ces habitats ont 
un niveau d’enjeu au moins modéré voire pour la plupart fort pour un ou plusieurs taxons. L’évaluation des enjeux 

est basée sur les résultats de terrain qui ont fait l’objet de compléments en 2021 (Confer. P22 à 25 Annexe 3 : Volet 

naturel de l’étude d’impact, complété en juin 2021 (CALIDRIS)). Ces résultats de terrain montent que tous ces ha-
bitats ne sont pas homogènes et ne possèdent pas tous le même intérêt pour la faune. A titre d’exemple, le Bruant 

ortolan n’est présent que dans la partie ouest de la zone d’étude (cela est confirmé en 2021), pourtant des habitats 

a priori similaires sont également présents dans la partie est de la ZIP. Cela montre bien qu’il n’est pas juste et 
conforme à la réalité d’appliquer des enjeux forts sur l’ensemble des haie, boisements et milieux buissonnants et 
que seules les expertises de terrain peuvent permettre une analyse précise et différenciée. Par ailleurs, rappelons 

que le projet évite majoritairement ces habitats et prévoit la plantation d’un linéaire de 7 364 m de haie et de 7 
715 m² de surfaces végétalisées. 

 
 

 

La mention de la ZNIEFF de type 1 « plateau et contreforts du Coiron » semble être un erratum de l’expert 
biodiversité. Il s’agit en réalité à la ZNIEFF de type 1 « Coteaux de la Longagne et de Bistournayre », dont quelques 
dizaines de mètres carrés sont effectivement compris à l’intérieur du périmètre clôturé du projet. 
 
Comme le nom de cette ZNIEFF de type 1 l’indique, ce périmètre d’inventaire vise principalement les versants du 
plateau, et non les milieux agricoles et leurs franges sur le plateau lui-même. La fiche de description de cette ZNIEFF 
mentionne d’ailleurs un « vaste ensemble constitué par les versants d’un plateau », il est également précisé que 
« les limites retenues comprennent également des extensions sur le plateau et dans les vallons, en fonction des 
habitats et espèces recensés », ce qui semble être ici le cas puisque le périmètre de la ZNIEFF remonte légèrement 
sur le plateau. Notons toutefois que l’intersection du périmètre ZNIEFF avec la zone clôturée du projet correspond 
à des cultures intensives selon le relevé des habitats. Il ne s’agit donc pas d’un habitat particulièrement intéressant 
selon la description de la ZNIEFF de type 1 « Coteaux de la Longagne et de Bistournayre ». 
 
Enfin, il convient de préciser que les ZNIEFF n’étant pas des zonages de protection, aucune analyse règlementaire 
particulière n’est nécessaire. Il s’agit de zonages d’inventaires servant à avertir notamment les aménageurs 
d’enjeux potentiels sur un secteur donné.  

 

 

 

Les enjeux sur la faune volante sont considérés comme modérés ou forts pour les espèces qui utilisent 
régulièrement la zone du projet. Les espèces qui ont un enjeu faible sont des espèces qui n’ont jamais été 
observées dans la ZIP. Ce que confirment les inventaires menés en 2021. Quant aux habitats, ils sont classés en 
enjeux forts, il n’y a donc pas de minimisation des enjeux locaux. 

 
 

 

Les quatre habitats naturels patrimoniaux recensés sur la zone d’étude sont les pelouses mésoxérophiles, les 
pelouses xérophiles, les genêtières à genêt cendré et les pelouses annuelles (et non les prairies de fauche comme 
l’avance la MRAe). 
 
La Stipe laineuse (Stipa eriocaulis) ne sera pas impactée par le projet. Chaque emplacement localisé correspond à 
un seul pied de cette espèce, et ces derniers se situent tous en dehors de l’emprise clôturée. Une carte de 
localisation du projet superposé aux pieds de Stipe laineuse montre que le projet n’impacte pas cette espèce 
(Confer. P253 Annexe 3 : Volet naturel de l’étude d’impact, complété en juin 2021 (CALIDRIS)). La présence du pied 
de Stipe laineuse sera considérée durant la phase chantier par sa mise en défens pour assurer un éloignement par 
rapport au projet et à ses aménagements annexes. 

 
 

La MRAe recommande de réaliser une caractérisation locale des continuités écologiques adaptée aux enjeux 
locaux évalués comme forts au sein du SRCE et du SCoT, de réévaluer à la hausse les enjeux de conservation 
pour les espaces boisés, haies et espaces embroussaillés, de revoir en conséquence le niveau des impacts 
attendus à l’échelle de la totalité de la ZIP et à la suite, enfin de renforcer les mesures d’évitement, de réduction 
et en tant que de besoin de compensation (Confer. P12 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale 
MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 

Une ZNIEFF de type 1 « plateau et contreforts du Coiron » est présente au sein de la ZIP. Cette ZNIEFF est justifiée 
par des intérêts essentiellement floristiques et d’oiseaux patrimoniaux (qui pour une grosse part ont été 
observés lors des prospections à titre d’exemple le Circaète-Jean-le-Blanc, le Bruant ortolan, l’Alouette lulu, la 
Tourterelle des bois, l’Engoulevent d’Europe…). Sa présence et les impacts du projet sur cette dernière ne donne 
pas lieu à une prise en compte durant toute la démarche d’évaluation du projet alors qu’une partie des espèces 
cibles ont fait l’objet d’observations de terrain (Confer. P12 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale 
MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 

L’aire d’étude rapprochée comprend deux autres ZNIEFF de type 1 : « penchants de Bouloc » et « butte de 
Guitard » qui ont inventorié la présence des mêmes espèces floristiques et habitats - naturels et d’oiseaux 
patrimoniaux, ainsi que la présence de plusieurs espèces de chauves-souris. Les prospections réalisées 
confirmant la présence d’une grosse partie des espèces cibles ayant justifié la création de ces ZNIEFF, la MRAe 
évalue les enjeux de conservation pour ces espèces comme modérées pour la faune volante et fort pour les 
habitats naturels et la flore patrimoniale (les conclusions de l’étude d’impact minimisent pourtant ces enjeux 
locaux sans en argumenter suffisamment les motifs) (Confer. P12 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale 
MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 

Au sein de la zone d’étude, quatre habitats naturels sont considérés comme patrimoniaux (déterminants 
ZNIEFF), il s’agit des pelouses mésoxérophiles, des pelouses xérophiles, des prairies de fauche et des genetières 
à genêt cendré (enjeux de conservation forts). Aucune espèce de flore protégée n’a été recensée sur le site 
d’étude, mais une plante est considérée comme patrimoniale, la Stipe à tige laineuse. Cette dernière est très 
peu présente dans le département et revêt de ce fait un enjeu particulier de protection. La MRAe recommande 
de confirmer que l’implantation des panneaux et des équipements connexes ne conduira pas à la destruction 
habitats d’intérêt communautaire et de pied de Stipe laineuse (la surface d’habitat détruit et le nombre de pieds 
de Stipe laineuse devront être précisés). Si tel n’est pas le cas, un évitement strict et des mesures de réduction 
accompagnant le maintien des espèces est à rechercher absolument. Si le porteur de projet ne retient pas le 
principe d’évitement, des mesures spécifiques de compensation devront alors être intégrées au sein de l’étude 
d’impact (Confer. P12 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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Le projet agrivoltaïque s’implante dans son immense majorité sur des cultures et des prairies intensives. A titre 
informatif, la stratégie d’évitement proposée par le pétitionnaire permet d’installer la totalité des tables photo-
voltaïques sur les milieux les moins favorables à la biodiversité, à savoir les cultures et de prairies intensives.  

Après révision de la stratégie d’évitement des milieux naturels patrimoniaux (Confer. P7 et suivantes Annexe 2 : 
Plans complémentaires (I’M IN ARCHITECTURE/PHOTOSOL)), les autres habitats naturels impactés par le projet 

sont présentés dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 
1 Photovoltaïque et biodiversité : exploitation et valorisation de données issues de parcs photovoltaïques en France (I Care & Consult et 
Biotope, 2020).   

 Superficie impactée 
(m²) 

Superficie de l’habitat sur 
la ZIP (ha) 

Superficie impactée / 
Superficie sur ZIP 

Xérobromions 315 5,97 0,11 % 

Mésobromions 43,5 3,81 0,52 % 

Pelouses annuelles 324 0,65 4,99 % 

Pelouses annuelles en 
mosaïque (avec 
prairies et cultures) 

3 298 4,04 8,16 % 

Prairies de fauche 47 1,13 0,42 % 

Chênaies pubescentes 960 11,2 0,86 % 

Haies et bosquets 491 2,28 2,15 % 

 

Comme le montrent ces chiffres, les habitats naturels autres que les cultures et prairies ont été très largement 
évités. Les surfaces impactées sont faibles et représentent globalement une faible part des surfaces présentes au 

total dans la ZIP. Seules les pelouses annuelles en mosaïque avec des prairies intensives et des cultures sont, pro-
portionnellement, plus impactées par le projet agrivoltaïque. Ces milieux représentent cependant un enjeu 

moindre que les pelouses annuelles « pures », associées à un enjeu fort lié à leur intérêt communautaire. De plus, 

les pelouses annuelles sont bien présentes localement en dehors de la ZIP. 

Enfin, vu les résultats des inventaires menés en 2018, 2019 et 2021, les enjeux sur la faune volante portent essen-

tiellement sur les passereaux nicheurs et sur quelques espèces de chauves-souris.  

Concernant les passereaux, les retours d’expériences nationaux1 et communautaires2 sur les suivis de centrales 
photovoltaïques en exploitation montrent que les passereaux et notamment les Alouettes et les Bruants, utilisent 

fréquemment les centrales photovoltaïques pour se nourrir et pour s’y reproduire si les habitats s’y prêtent. Les 
résultats de ces études récentes tendent à prouver que les centrales photovoltaïques restent des habitats fréquen-

tés par ces populations d’oiseaux, et sont probablement plus attractives que des grandes cultures (telles que pré-
sentes sur le projet de Montcuq). 

Dans le cas du projet de Montcuq, les habitats principalement impactés sont des cultures et des prairies intensives. 

Ces deux types d’habitats sont peu favorables pour les oiseaux et les chauves-souris, le changement d’habitats 
qu’impliquera l’installation du projet sera bénéfique à ces deux groupes d’espèces, car elle améliorera les res-

sources trophiques disponibles et leur permettra d’utiliser de façon plus importante un espace qu’elles évitent en 
grande partie aujourd’hui. De plus, les mesures d’accompagnement du projet de création de mares, plantation de 

haies (7 364 mètres linéaires) et zones végétalisées (7 715 m²) vont non seulement permettre de remplacer les 
faibles surfaces impactées, mais aussi d’améliorer localement l’offre de gîtes, de corridors de chasse et de nidifi-

cation. 

La MRAe avance des impacts résiduels (c’est-à-dire après application des mesures d’évitement et de réduction) 

modérés sur l’avifaune nicheuse mais ce constat est erroné. En effet, dans l’étude d’impact, les impacts résiduels 
sur l’avifaune sont évalués comme nuls à positifs (Confer. P341 Étude d’impact sur l’environnement projets agri-

voltaïques Montcuq 1, 2 & 3 (SINERGIA SUD)). Cette évaluation des impacts résiduels sur l’avifaune reste inchangée 
après les inventaires complémentaires réalisés en 2021 (Confer. P298 Annexe 3 : Volet naturel de l’étude d’impact, 

complété en juin 2021 (CALIDRIS)).  

Grâce à la révision de la stratégie d’évitement (Confer. P7 et suivantes Annexe 2 : Plans complémentaires (I’M IN 

ARCHITECTURE/PHOTOSOL)), le pétitionnaire peut désormais affirmer que l’impact de perte d’habitats des franges 
non agricoles n’est pas minoré. En effet, comme cela a déjà été vu démontré ci-avant, les habitats naturels de 

2 Solarparks - Gewinne für die Biodiversität (Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V, 2020) 

Le site présente une richesse pour la faune volante nicheuse intéressante (nombre d’espèces et diversité). Les 
prospections ont permis de confirmer la présence des espèces patrimoniales suivantes : Bruant ortolan, de 
l’Alouette lulu, de Milan noir et royal, d’Engoulevement d’Europe, de Chardonneret élégant, de la Tourterelle 
des bois, de la Linotte mélodieuce, Busard saint-martin. Elles ont été contactées principalement sur des lisières, 
haies, boisements, patchs arbustifs, prairies naturelles attenantes aux cultures céréalières. Une partie de ce 
cortège occupe les parcelles où les panneaux seront implantés pour se reproduire, nicher et chasser (c’est le cas 
notamment de l’alouette lulu, l’engoulevent d’Europe, linotte mélodieuse). D’autres espèces chassent et nichent 
dans les haies, patchs arbustifs et prairies naturelles. La MRAe partage globalement la caractérisation faite par 
le porteur de projet sur le niveau des impacts pour le dérangement et le risque de destruction des individus. En 
revanche, elle estime que le niveau des impacts évalué pour la perte d’habitat et le maintien des fonctionnalités 
écologiques sont minorés dans l’étude d’impact. La MRAe considère que les mesures d’évitement et de réduction 
proposées ne sont pas assez protectrices pour les espèces précitées (l’emprise des structures et équipements 
connexes auraient dû conduire à un évitement strict, avec une zone tampon suffisante, des secteurs où les 
espèces nichent) et qu’elles n’empêcheront pas la destruction d’habitats et de fonctionnalités écologiques qui 
devrait conduire une partie des individus à abandonner le site et à rechercher un site de substitution pour nicher, 
se reproduire et/ ou chasser. 
 
La MRAe considère en conséquence que le niveau d’impact résiduel évalué par le porteur de projet minimise les 
incidences du projet pour l’avifaune. Elle évalue les impacts résiduels comme modérés pour une partie de 
l’avifaune présente. Un renforcement des mesures d’évitement et de réduction est à réaliser qui devra aboutir 
à une nouvelle évaluation des impacts finaux. Si les incidences demeurent encore modérées, le porteur de projet 
doit s‘interroger sur la nécessité de mise en place de mesures compensatoires. 
 
La MRAe considère que le niveau des impacts évalué pour la perte d’habitat des franges non agricoles et le 
maintien des fonctionnalités écologiques sont minorés dans l’étude d’impact. Elle recommande de renforcer les 
mesures d’évitement et de réduction qui sont proposées et de procéder à une nouvelle évaluation des impacts 
résiduels pour l’avifaune. Si les impacts demeurent modérés comme l’évalue la MRAe, la mise en place de 
mesures compensatoires s’avérera nécessaire. (Confer. P12 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale 
MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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franges tels que les pelouses du mésobromions/xérobromions et les lisières boisées sont très largement évitées 

par les aménagements du projet. Les faibles emprises résiduelles sur ces habitats sont liées uniquement aux pistes 
et aux clôtures, aménagements pour lesquels une stratégie d’évitement intégrale est très délicate à mettre en 

œuvre (du fait d’un risque de morcellement des aménagements avec une multitude d’entités foncières disjointes). 

 
 

 

Des inventaires complémentaires de la flore, des habitats naturels et de la faune ont été réalisés de janvier à mai 
2021 (Confer. P22-25 et suivantes Annexe 3 : Volet naturel de l’étude d’impact, complété en juin 2021 (CALIDRIS)). 
Ainsi, pour l’avifaune, 7 sorties supplémentaires ont été réalisées entre janvier et mai 2021, afin de couvrir les 
périodes hivernants et migratrices mais aussi de renforcer la connaissance des espèces nicheuses diurnes et 
nocturnes. Ces inventaires complémentaires ont permis de confirmer que les enjeux associés aux périodes 
migratoires et hivernantes sont faibles, du fait de l’absence de zone de halte migratoire ou de zone d’hivernage. 
Le projet n’est donc pas susceptible d’avoir d’impact notable sur l’avifaune hivernante et migratrice. 

 
 

 

Comme vu précédemment la surface de haie et de boisement impactée est limitée et les mesures de plantation 
de haies et de boisement ainsi que la création de mares seront autant d’éléments favorables pour les chiroptères.  

La mesure de phasage des travaux a été complétée avec un calendrier des défrichements et des travaux conforme 
aux attentes de la MRAe (Confer. P284 Annexe 3 : Volet naturel de l’étude d’impact, complété en juin 2021 
(CALIDRIS)). Le calendrier de chantier proposé par le pétitionnaire est désormais le suivant : 
 

 
 
Les travaux lourds désignent ici les opérations d’ouvertures des milieux, de terrassements, et de création des 
voiries. Si ces travaux lourds sont effectivement réalisés en dehors de la période d’interdiction, les autres travaux 
pourront eux se prolonger sur cette période, considérant que les milieux auront été rendus inattractifs pour la 
faune lors des travaux lourd. 
 
De la même manière, la présence de l’écologue durant le chantier été doublée pour répondre à la demande de la 
MRAe (Confer. P285 Annexe 3 : Volet naturel de l’étude d’impact, complété en juin 2021 (CALIDRIS)). 

 
 

 

La MRAe semble faire erreur en mentionnant la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus) car cette espèce n’a pas 
été observée lors des inventaires de terrain, et elle ne semble pas connue sur la commune d’après les données de 
l’INPN et du VNEI (Confer. P67 et 123/124 Étude d’impact sur l’environnement projets agrivoltaïques Montcuq 1, 2 
& 3 (SINERGIA SUD)). 
 
Les deux espèces de papillons protégés ont été observées en dehors de la ZIP et ne seront pas impactées par les 
tables photovoltaïques et très ponctuellement par les aménagements annexes (pistes et postes). En effet, les 
emprises directement impactées des habitats privilégiés par ces deux espèces (pelouses sèches) sont limitées à 

Calendrier Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. août Sept. Oct. Nov. Déc.

Réalisation des travaux

Réalisation des défrichements

Période d'interdiction de travaux lourds

Période possible de travaux lourds

Même si les habitats naturels ne sont pas à première vue les plus adaptés à l’avifaune migratrice et hivernante, 
la MRAe note que le porteur de projet ne s’appuie que sur des éléments bibliographiques et non sur de la 
prospection réalisée aux périodes favorables alors que la ZIP dépasse les 80 ha. Ceci constitue un manquement 
méthodologique significatif. La MRAe considère que le niveau des enjeux locaux de conservation pour les 
espèces migratrices ne peut être correctement évalué. La MRAe recommande, faute d’inventaire spécifique pour 
les espèces migratrices et hivernantes, de démontrer que le projet ne conduira à des impacts importants pour 
ces espèces et que la mise en place de mesures spécifiques d’évitement, de réduction et de compensation ne 
sont pas nécessaires. À défaut, d’inventaire complémentaire les espèces présentes au niveau bibliographique 
devront être considérées comme présente au sein de la ZIP. (Confer. P13 Annexe 1 : Avis de l’autorité 
environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 

Pour les chauves-souris dix espèces différentes ont été contactées dont sept possèdent une patrimonialité 
évaluée comme modérée : la barbastelle d’Europe, la sérotine commune, le grand murin, la noctule de Leisler, 
la pipistrelle de nathusius, la pipistrelle commune, le petit rhinolophe. 
La MRAe partage le niveau des enjeux locaux de conservation des espèces déterminé par le porteur de projet. 
Au niveau des habitats naturels, la chênaie pubescente comme les haies et boisements ponctuels sont des zones 
de transit et de chasse qui sont évalués par la MRAe comme présentant des enjeux de conservation locaux 
modérés. Le dossier ne permet pas de localiser les arbres gîtes favorables aux chiroptères sylvicoles d’intérêt 
communautaire (barbastelle d’Europe, noctule de Leisler, pipistrelle de Nathusius). 
La réalisation du projet conduira à de la perte d’habitats et/ ou de corridors de déplacement du fait de l’absence 
de mesures d’évitement et de réduction assez fortes qui avaient fait l’objet au préalable d’une caractérisation 
d’enjeux de conservation modérés. Le calendrier des travaux doit être réduit en respectant strictement le 
calendrier écologique préconisé pour les différentes espèces et un suivi écologique plus complet (détermination 
de la méthodologie de suivi et présence d’un écologue sur place deux jours par semaine durant la phase de 
travaux).  
La MRAe recommande, si le choix du site n’est pas revu, une adaptation du périmètre d’implantation du projet 
(mesure d’évitement) afin de ne pas installer d’équipements industriels sur des habitats (chênaie, haies, patch 
boisé...) présentant des enjeux de conservation modérés pour les chiroptères et un renforcement des mesures 
de réduction (réduction du calendrier des travaux lourds d’octobre à février, avec une période de défrichement 
qui se limitera d’octobre à fin novembre et augmentation de la présence d’un écologue sur le site)  (Confer. P13 
Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 

Des enjeux locaux de conservation modérés existent pour deux espèces de lézard. Pour les mammifères aucune 
espèce patrimoniale n’a été observé mais des mesures de réduction plus protectrices doivent être envisagées 
afin de maintenir les déplacements des espèces au sein de la ZIP. 
Durant les inventaires, 53 espèces de papillons de jour ont été recensées sur le site d’étude qui correspond à une 
diversité élevée. On retrouve parmi les papillons du site d’étude deux espèces protégées en France : le damier 
de la succise et l’azuré du serpolet. Il convient aussi de rajouter la zygène cendrée comme espèce patrimoniale. 
Ces espèces sont principalement présentes dans les haies, les prairies naturelles et les broussailles en périphérie 
des cultures agricoles. L’analyse des impacts du projet se limite à l’emprise stricte des panneaux. Les impacts de 
la création des pistes, des équipements connexes, le respect des obligations en matière d’incendie 
(débroussaillement) ne sont pas ou très peu analysés alors que ces zones constituent les habitats favorables des 
papillons et les reptiles protégés. 
La MRAe évalue que les impacts bruts du projet sont minimisés notamment pour les papillons aussi bien pour 
le risque de destruction d’individus, de dérangement que de perte d’habitats. Elle conclut également que les 
mesures d’évitement et de réduction qui sont proposées sont trop faibles. Si un évitement strict n’est pas mis en 
place sur les secteurs à forts enjeux, la MRAe évalue comme nécessaire la mise en place de mesures 
compensatoires. 
La MRAe recommande d’une part d’évaluer à nouveau les impacts des pistes, des équipements connexes et des 
équipements de lutte contre l’incendie pour les papillons et les reptiles. Elle recommande à la suite de renforcer 
les mesures d’évitement et de réduction. A défaut du maintien en l’état des habitats favorables aux papillons 
protégés la mise en place de mesures compensatoires seront nécessaires. (Confer. P14 Annexe 1 : Avis de 
l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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294 m² (xérobromions) et 56 m² (mésobromions). La clôture est également susceptible d’impact des milieux 
xérophiles, mais comme il l’a déjà été démontré, la réalité de la gestion de la phase travaux permettra d’éviter 
l’immense majorité de l’impact lié à l’aménagement de la clôture. Enfin, dans l’hypothèse où certains pieux de 
clôture seraient, malgré les efforts du maître d’œuvre en matière d’évitement, installés sur des pelouses sèches 
xérophiles ou mésoxérophiles, le pétitionnaire s’engage à battre les pieux manuellement afin de garantir l’absence 
de passages d’engins mécanisés sur ces milieux. 
 
En ce qui concerne les obligations légales de débroussaillement, en tant que procédure de lutte contre l’incendie, 
leur réalisation à la période adaptée est justement susceptible d’avoir une incidence positive notable en limitant 
leur fermeture. La majorité des espèces contactées sont plutôt associées aux milieux ouverts ou en mosaïque, par 
conséquent l’application de débroussaillement dans les éventuels milieux fermés à proximité auront plus 
vraisemblablement un impact positif pour ces espèces. Par ailleurs, PHOTOSOL a pu échanger directement avec le 
lieutenant Philippe FAUREL (DECI et Manifestations du Service Réponse Opérationnelle) le 17/09/21, a ce sujet. 
Les échanges entre PHOTOSOL et le SDIS du Lot sont déjà réguliers depuis la mise en place des mesures de 
prévention du risque incendie sur plusieurs projets développés et/ou exploités par PHOTOSOL dans le 
département (Gramat, Salviac, Cieurac, et Cressensac-Sarrazac). Concernant le projet agrivoltaïque de Montcuq 
dans son ensemble, le lieutenant Philippe FUAREL confie qu’au stade de développement, les préconisations émises 
par le SDIS sont très généralistes. Les mesures spécifiques à un projet sont généralement discutées durant la phase 
chantier selon de nombreux paramètres : nombre et localisation des citernes, libertés de circulation sur site, taille 
des zones de stockage, état et nature des zones à risques (densité, type de végétation, combustibilité…), desserte 
interne et externe, et présence humaine. Tous ces facteurs conditionnent les mesures de débroussaillage (et non 
défrichement) à mettre en place sur une distance de 50 m depuis les structures photovoltaïques, et sur 2m / 2,5m 
depuis la strate herbacée ; avec notamment des solutions de débroussaillement alvéolaire permettant d'exclure 
les impacts sur la biodiversité, tout en garantissant la prévention du risque incendie. 
 
Concernant les reptiles, rappelons tout d’abord que les enjeux observés sur site sont limités (lézard à deux raies et 
lézard des murailles, espèces d’enjeu patrimonial faible en Occitanie) et selon des effectifs très faibles considérant 
la taille de la zone étudiée.  
 
Par ailleurs, et comme déjà exposé précédemment, grâce à la révision de la stratégie d’évitement (Confer. P7 et 
suivantes Annexe 2 : Plans complémentaires (I’M IN ARCHITECTURE/PHOTOSOL)), les surfaces de milieux 
favorables impactées (aménagement annexes compris) sont très faibles à l’échelle du projet. 
 
Notons également que le changement d’assolement de la centrale photovoltaïque en phase d’exploitation aura 
des impacts favorables sur ces espèces qui vont pouvoir utiliser une grande zone, notamment en prospections 
alimentaires, qu’ils évitaient jusque-là. 
 
Pour finir, le principal risque notamment pour les reptiles se situe en phase de chantier. C’est pourquoi une mesure 
d’interdiction du chantier entre le 1 er avril et le 31 juillet a été prise afin d’éviter le plus possible la période cruciale 
du cycle écologique de ces espèces (Confer. P284 Annexe 3 : Volet naturel de l’étude d’impact, complété en juin 
2021 (CALIDRIS)). 

 
 
 
 
 
 

 

Le pétitionnaire précise au sujet des mesures de suivi relatives à la biodiversité que ces dernières sont bien prévues 
au sein du volet naturel de l’étude d’impact annexé à l’étude d’impact initiale (Confer. P140 Cahier des annexes de 
l’Étude d’impact sur l’environnement projets agrivoltaïques Montcuq 1, 2 & 3 (SINERGIA SUD)). L’absence de cette 
mesure de suivi relative à la biodiversité dans l’étude d’impact soumise à l’avis de la MRAe est liée à une erreur de 
l’assemblier lors de l’intégration des expertises spécifiques au sein de l’étude d’impact sur l’environnement. 
 
Cette mesure est présentée ci-dessous : 
  

Enfin, la MRAe relève que la mise en place de mesures d’atténuation et d’accompagnement pourtant lourde ne 
prévoit pas la mise en place d’indicateurs de suivi, et a fortiori aucune quantification de tels indicateurs (avec 
état initial, état de référence et objectif visé) pour l’ensemble de la faune. D’un point de vue méthodologie 
l’évaluation de l’efficacité des mesures proposées constituent une garantie du principe de proportionnalité. 
L’étude d’impact ne donne aucune indication sur la durée de mise en œuvre des mesures ERC alors qu’elles sont 
censées durer tant que les impacts existent (donc a minima durant toute la durée de l’exploitation de la centrale 
soit 20 ans). Du fait des éléments qui précèdent, la MRAe recommande la mise en place d’une batterie 
d’indicateurs de suivi qui permettront une comparaison dans le temps de l’état initial naturaliste de la ZIP avec 
l’évolution de la zone durant la phase d’exploitation. (Confer. P14 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale 
MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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MS-1 

Suivi naturaliste post-implantation 

Phase : exploitation 

Type de mesure Thématique 

E R C A S 
Milieu 

physique 
Milieu 
naturel 

Milieu 
humain 

Paysage et 
patrimoine 

Objectif 

Dans les 12 mois suivants le début de l’exploitation de la centrale, le maître d’ouvrage s’engage à 
mettre en place un suivi naturaliste destiné à attester l’efficacité des mesures ERC proposées et 
validées. Suite à ce premier suivi, il est proposé de renouveler les suivis naturalistes selon un pas de 
temps de 5 ans afin de suivre la pertinence des mesures ERC dans le temps et de valider ou corriger 
si besoin leur efficacité. 
Taxons ciblés : Tous 

Description 

Les enjeux naturalistes du site étant principalement ciblés sur les périodes du printemps et de l’été, 
les suivis post-implantation devront à minima intégrer la période de mars à juillet. Tous les cortèges 
faunistiques et la flore devront être intégrés à ces suivis. L’ensemble du site de la centrale 
photovoltaïque sera suivi. Pour être pertinents, les suivis devront s’opérer aux périodes favorables 
aux espèces animales et végétales. Il est proposé de suivre le programme suivant : 
 

Périodes 
Jours 

d'inventaire 
Groupes 

concernés 
Objectifs et mesures ERC concernées 

Mars 1 Amphibiens MCLB-1 : Colonisation des mares écologiques 

Avril 1 
Avifaune/petite 
faune terrestre 

MR-2 : Gestion écologique du site,  

MCLB-1 : Colonisation des mares écologiques 

MCLB-2 : Adoption des nichoirs à oiseaux et 
des gîtes à chiroptères 

Mai 2 

Avifaune/petite 
faune 

terrestre/flore/
habitats 

MR-1 : Efficacité de la lutte contre l'Ambroisie 

MR-2 : Gestion écologique du site,  

MR-3 : Mesurer l'impact de la replantation de 
haies sur la faune 

MCLB-1 : Colonisation des mares écologiques 

MCLB-2 : Adoption des nichoirs à oiseaux et 
des gîtes à chiroptères 

Juin 1 
Avifaune/petite 
faune terrestre 

MR-2 : Gestion écologique du site,  

MCLB-1 : Colonisation des mares écologiques 

MCLB-2 : Adoption des nichoirs à oiseaux et 
des gîtes à chiroptères 

Juin-Juillet 2 Chiroptères 

Utilisation des nouveaux corridors de haie 
comme corridors de déplacement ou de chasse 

Faire une recherche des colonies de 
chiroptères potentiellement établies au sein 
des fermes et habitations périphériques du 
parc. 

Août-Septembre 1 
Petite faune 

terrestre 

MR-2 : Gestion écologique du site,  

MCLB-1 : Colonisation des mares écologiques 

 
A l’issu des inventaires et des suivis de terrain un compte rendu détaillé devra être produit. Au-delà 
de la présentation des espèces recensées, il devra analyser l’efficacité des mesures ERC appliquées 
sur ce projet et être conclusif pour déterminer si les objectifs ont été atteints ou pas. Le cas échéant, 
il permettra également de proposer des mesures correctives si cela apparaît nécessaire. 

Coût estimatif 

Avec un coût journalier estimé à 600 €, les suivis de terrain représenteront un coût probable d’environ 
4800€. A cela, il faut prévoir 3 à 4 jours de rédaction de compte rendu, 2 400€ supplémentaires. 

Le coût indicatif des suivis post-implantation devrait donc s’établir à environ 7 200€ 
 
 

Les suivis seront réalisés de mars à septembre la première année de mise en service du parc puis tous les 5 ans. Ils 
ont pour objectif de mesurer l’évolution des populations animales localement. Par ailleurs, à la fin de chaque fiche 
mesure le détail du suivi des mesures est indiqué. Les mesures sont bien prévues pour durer à minima sur la durée 
de vie du parc, cette précision est ajoutée dans chaque fiche le nécessitant. 

 
 

 

Respect des masses boisés existantes 
Comme cela a été précisé dans l’étude d’impact (Confer. P335 Étude d’impact sur l’environnement projets 
agrivoltaïques Montcuq 1, 2 & 3 (SINERGIA SUD)) « l'étude paysagère met en évidence la nécessité de protéger 
l'ensemble des zones boisées, des bouquets d'arbres et des sujets isolés existants.  
L'implantation du projet respecte les lisières existantes du site et les complète ponctuellement, en préservant des 
bandes dont 3 m minimum sont réservés à la plantation des haies préconisées dans le cadre des mesures de 
réduction.  
Les bouquets d'arbres, qui ponctuent les lignes de crêtes et sont très perceptibles depuis l'extérieur, servant de 
points de repère dans le paysage, seront également préservés.  
Certaines zones de recul d'implantation sont prévues pour protéger les points les plus hauts visibles des lointains. 
C'est le cas notamment au Nord ou le long du chemin de randonnée de MONTCUQ 3, où l'implantation du projet 
évite de monter sur la crête, ce qui permet d'y installer les belvédères. » 
Lors de l'analyse du site, nous avions identifié les éléments arborés et les haies existants sur le site afin d'éviter 

systématiquement ces emprises pour l'implantation des panneaux photovoltaïques. Il a été réalisé ci-contre une 
superposition des plans du projet avec la photographie aérienne et identifié en vert les masses boisées, illustrant 

l'évitement systématique des végétaux structurants. 

L’étude paysagère jointe au dossier est complète et de bonne qualité.  Elle identifie clairement les principales 
caractéristiques et sensibilités paysagères des trois sites retenus. 
D’un point de vue paysager, la réalisation du projet conduira à une modification substantielle de l’ambiance 
paysagère compte tenu de son emplacement en haut de vallée.  
Le contexte rural marqué du site et le caractère industriel des installations modifiera profondément les 
perceptions à courte et moyenne distance.  
En outre, le choix d’implantation des tables et panneaux qui a été retenu ne prend pas suffisamment en compte 
la géomorphologie des parcelles et détruirait pour partie des éléments arborés, haies, broussailles, chemin 
agricole structurant le paysage. 
 
L’implantation des panneaux, des pistes et des équipements connexes ne permet pas de minimiser les impacts 
visuels du projet qui ont été pourtant correctement identifiés : 

▪ En évitant par exemple de dépasser les ruptures de pentes conduisant à accroître l’intervisibilité ; 

▪ En mettant clairement en place, au sein du parcellaire du projet, des lisières boisées chaque fois que 
l’étude d’impact l’a pourtant identifié comme nécessaire ; 

▪ En cherchant à intégrer les aires de stockage, les pistes créées, le poste électrique en leur donnant un 
caractère rural et le plus naturel possible. 

Dès lors la MRAe considère que l’étude d’impact ne présente pas suffisamment d’éléments apportant la 
démonstration de l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Par ailleurs, 
l’étude d’impact souligne à juste titre l’importance de respecter les boisements, haies, patchs boisés situés sur 
les versants afin de préserver les bords de plateau. Cette disposition devrait pour la MRAe être appliquée sur la 
totalité de la zone et notamment sur la pointe sud de Montcuq 3 par un retrait plus important des panneaux 
surplombant la ferme de Le Bouys afin de minimiser les inter-visibilités. 
La MRAe recommande de maintenir les éléments végétaux qui marquent le relief (les boisements, haies, patchs 
boisés) afin de minimiser les impacts paysagers les plus importants du projet (Confer. P15 Annexe 1 : Avis de 
l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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Montcuq 1 : masses boisées existantes sur photo aérienne (à gauche) et masses boisées projetées sur les plans du PC (à droite) 

 

Montcuq 2 : masses boisées existantes sur photo aérienne (à gauche) et masses boisées projetées sur les plans du PC (à droite) 

 
Montcuq 3 nord : masses boisées existantes sur photo aérienne (à gauche) et masses boisées projetées sur les plans du PC (à 

droite 

 
Montcuq 3 sud : masses boisées existantes sur photo aérienne (à gauche) et masses boisées projetées sur les plans du PC (à 

droite) 

Seuls quelques sujets pourraient être impactés, confrontés au passage des pistes ceinturant les différentes aires 

lorsque l'enceinte clôturée englobe un petit bois, mais ces situations seront traitées précisément et au cas par cas 

sur le terrain en phase chantier, afin de les protéger au mieux. L'implantation des tables évite tous les arbres 

existants. Dans cette nouvelle version du projet (Confer. P7 et suivantes Annexe 2 : Plans complémentaires (I’M IN 
ARCHITECTURE/PHOTOSOL)), deux sujets isolés pourront également être évités au sein de la prairie située au Sud 
de MONTCUQ 3. 

Le paysage actuel est l'aboutissement d'un processus de remembrement agricole qui a produit de grandes surfaces 

de monocultures, ayant banalisé les paysages et porté atteinte à la biodiversité locale. 

L'implantation des différentes centrales épouse strictement et littéralement ces limites parcellaires actuellement 
cultivées, car le projet intègre une volonté agricole affirmée et très pertinente de gestion des parcelles par le pâ-

turage des moutons. Il s'agit d'un projet de centrale agrivoltaïque, au sein duquel les deux activités se complètent 

et sont étroitement liées, la pérennité de l'une dépendant de celle de l'autre. 

L'élevage ovin profitant de l'aménagement des sites, de grandes prairies, comme de l'ombre fournie aux animaux 

par les panneaux et les nombreux végétaux plantés. Tandis que les surfaces en herbe de la centrale seront entre-

tenues et pâturées par les moutons. 

Les parcelles reprennent donc des géométries existantes, cohérentes avec les usages ambitieux d'une centrale 

agrivoltaïque, aux contours réguliers en raison des contraintes de circulation des engins agricoles, comme c'est le 
cas dans les formes classiques des grandes exploitations rurales. L'implantation des tables a été dimensionnée en 
ce sens, ce qui contraint effectivement les recherches de formes plus souples ou naturelles : les ruptures sur les 
alignements Nord / Sud ont été évitées pour permettre les continuités de cheminement des tracteurs. 

Néanmoins, il est à noter que les champs, cultivés actuellement avec les techniques de l'agriculture intensive, 
seront transformés en prairies sous les tables photovoltaïques apportant une flore diversifiée beaucoup plus inté-
ressante pour l'environnement et les paysages. 

D'autre part, de nombreuses haies bocagères épaisses et le prolongement des lisières boisées dans les différentes 

enceintes, reconstituant des corridors écologiques, vont créer des liaisons et des continuités avec le contexte na-

turel environnant.  

En cela le projet de centrale agrivoltaïque de PHOTOSOL pour MONTCUQ représente une véritable amélioration 

du traitement de ces parcelles pour la biodiversité et les paysages. 
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Prise en compte des chemins existants 

De manière générale, les chemins agricoles ont été également préservés, par leur tracé structurant et leur végé-
tation existante pouvant servir aux circulations de la centrale photovoltaïque, ou en déportant leur emprise hors 
des centrales lorsqu'ils sont englobés dans le projet, afin de conserver un usage pour le public.  

Le chemin agricole traversant MONTCUQ 2 ne sera plus accessible, car englobé dans le site clôturé. Néanmoins, le 
projet d'aménagement nous permet ici de planter tout le linéaire d'un chemin, dont seul le tracé au sol est actuel-
lement perceptible au milieu d'une surface immense, banalisée par le remembrement. En effet, une partie déjà 
plantée de son tracé subsistera, utilisée dans le système de circulation de la centrale, tandis que sa moitié Est, qui 
n'est pas accompagnée de plantations pour le moment, sera déportée et bordée de haies bocagères étagées pour 

bifurquer vers l'aire de stockage.  

L'empreinte du chemin de crête de MONTCUQ 3 est renforcée par le recul de certaines tables initialement prévues 
et par l'élargissement des accroches des haies transversales. Considérant qu'il s'agit de l'arrête dorsale de ce site, 

des arbres sont plantés de part et d'autre pour en identifier la continuité.  

La section Nord (du chemin de crête de MONTCUQ 3) ne sera plus accessible, puisque englobée dans l'enceinte 

clôturée. Elle ne disparaitra pas néanmoins, car son tracé restera utile aux circulations internes. Ses végétaux, qui 
marquent fortement le paysage depuis les points de vues rapprochés et lointains, seront préservés et l'ensemble 

de la ligne de crête se verra renforcée par la plantation de haies étagées transversales et de lignes arborées struc-
turantes. 

La section Sud (du chemin de crête de MONTCUQ 3) qui conservera son usage de chemin agricole entre les par-

celles, restera accessible au public et servira de point d'ancrage au nouveau chemin communal, qui contournera 
le site par ses lisières Nord et Est. Ce linéaire sera bordé de haies étagées, accompagnant les clôtures de la centrale 
et dessinant la ligne de crête au-dessus de la centrale.  

En effet, le chemin public, qui traverse le site vers LEBREIL, sera en partie dévoyé vers la périphérie de la centrale 

et le nouveau chemin communal créé hors de l'emprise.  

Le tracé de ce nouveau chemin communal, dessiné en concertation avec la commune pour l'usage des randon-

neurs, contournera le site par ses versants boisés. Une haie arbustive en habillera les clôtures s'il faut prolonger la 

lisière, mais pourrait s'approcher plutôt du nouveau chemin dans le bois : pour en marquer la construction et la 
structure, lorsque celui-ci s'éloigne de la centrale et descend le coteau, mais aussi pour habiller le contexte des 

bancs disposés le long du parcours. Quelques fenêtres ouvertes dans la haie vers les tables photovoltaïques seront 
intéressantes à positionner pour créer une succession de découvertes ou d'évènements au fil de la promenade. 

 
 

 

Les ruptures de pentes des bords de plateaux ont été identifiés et les emprises aménagées réduites ponctuelle-

ment dans cette nouvelle version du projet (Confer. P7 et suivantes Annexe 2 : Plans complémentaires (I’M IN 
ARCHITECTURE/PHOTOSOL)) : 

1. Au Sud de MONTCUQ 2 (visible depuis la LONGAGNE) : l'élargissement et le prolongement des haies traversant 
la parcelle permettent d'en fragmenter encore l'emprise. Notamment près du chemin de Caminel qui en 
constitue le point haut identifiable depuis les points des vues éloignés.  

2. Au cœur de MONTCUQ 3 une haie bocagère est proposée en complément, pour accompagner la base d'un 
vallonnement structurant du plateau et renforcer la liaison du versant boisé avec le petit massif qui sépare les 
deux enceintes clôturées distinctement. 

3. Au Sud de MONTCUQ 3 (au-dessus de la ferme des BOUYS) : la réduction de l'emprise des panneaux et le 
prolongement de l'étroite bande boisée existante en bord de plateau permet de remonter jusqu'à la rupture 
de pente, initialement englobée dans le projet. 

 
 

 

Par la plantation de haies accompagnant la périphérie du site et la plantation d'arbres de part et d'autre des clô-

tures, le projet intègre des lisières dans le prolongement des masses boisées environnantes, soit par la proximité 
d'un chemin existant, soit par la création d'un chemin de randonnée, afin de ménager des « politesses » entre le 

site de la centrale et son environnement.  

1. MONTCUQ 1 :  

Une lisière continue est implantée sur les rives Ouest et Sud, qui sont perceptibles (car ponctuellement ouvertes 

entre deux masses boisées existantes) depuis les parcelles et les chemins agricoles ou de randonnée périphé-

riques. 

Une haie bocagère matérialise les limites Nord, en liant les boisements existants en rives Est et Ouest, notam-
ment depuis la route des Anciennes Vignes qui en est éloigné mais en position de balcon vers nos emprises. 

Des arbres sont plantés dans le prolongement des lisières existantes, au sein de l'emprise clôturée, pour en ac-

compagner la piste périphérique et les postes transformateurs. 

2. MONTCUQ 2 :  

Une haie étagée est prévue sur toute la frange Est, le long du chemin de BOULOC à BELMONTE prolongé par le 
chemin de Caminel, afin d'en matérialiser la ligne de crête et d'accompagner une voie fréquentée par les rive-
rains. Des bouquets d'arbres plantés dans les redents en bouts de tables prolongent les lisières dans l'enceinte 

du projet. A terme, les arbres issus de la haie et des bouquets de la centrale formeront une véritable lisière 
épaisse entre la centrale et la route.  

Une haie est prévue au Nord, en rive de l'aire de pique-nique créée au Nord de l'emprise, depuis laquelle des fe-

nêtres pourront être envisagées pour donner à voir la centrale. 

Une lisière épaisse et arborée sera plantée en rive Sud, dans le prolongement des boisements latéraux à renfor-

cer, afin de constituer une véritable masse végétale englobant le poste source RTE. 

 

 

L’implantation des panneaux, des pistes et des équipements connexes ne permet pas de minimiser les impacts 
visuels du projet qui ont été pourtant correctement identifiés : 

▪ En évitant par exemple de dépasser les ruptures de pentes conduisant à accroître l’intervisibilité ; 

▪ […] 

 (Confer. P15 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
 

L’implantation des panneaux, des pistes et des équipements connexes ne permet pas de minimiser les impacts 
visuels du projet qui ont été pourtant correctement identifiés : 

▪ […] En mettant clairement en place, au sein du parcellaire du projet, des lisières boisées chaque fois que 
l’étude d’impact l’a pourtant bien identifié comme nécessaire 

▪ […] 

 (Confer. P15 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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3. MONTCUQ 3 :  

En lisière Est, entre le nouveau chemin communal (servant de chemin de randonnée) et l'enceinte clôturée, la 

lisière se prolonge au sein de la centrale par la plantation de sujets isolés en bouts de tables et vers le Nord en 

continuité du clos de la nurserie de chasse. La haie étagée est destinée à accompagner les vues depuis le chemi-
nement et ne sera probablement pas plantée en continu, car le chemin tel que représenté sera en contrebas, 
offrant probablement peu de points de vues vers la centrale. Néanmoins, ce projet de lisière ne sera réalisé 
qu'en fonction de l'implantation définitive du chemin sur les coteaux et pourrait descendre la pente pour accom-

pagner la balade au lieu de longer la rive boisée existante. 

Des haies étagées et bouquets d'arbres sont plantés le long du chemin central, dans le prolongement des boise-
ments des coteaux montants ici ponctuellement sur le relief marquant la ligne de crête pour en assurer la conti-

nuité. 

Des arbres sont plantés en rives Sud pour habiller le bord du plateau et le recul des tables photovoltaïques. 

Les aménagements implantés suffisamment en retrait de ces ruptures de pentes, sur les franges Ouest et Sud de 
MONTCUQ 3 n'ont pas été accompagnés de haies périphériques, car ils sont liés à des bords de plateaux actuelle-

ment ouverts que nous avons souhaité préserver (végétation basse ou prairie). Du fait de la pente de ces par-
celles, ils ne pourraient pas être masqués par une haie, mais pourront donner à voir la centrale dans le prolonge-

ment de son paysage proche depuis des points de vues éloignés. 

Ces systèmes de haies étagées en limite et de haies bocagères dans les parcs, ont été généreusement dimension-

nés : des emprises de 5 m de large sont réservées aux plantations et s'étoffent ponctuellement à l'accroche des 
maillages du projet. Elles viennent ourler les bords des centrales. 

Les lisières boisées sont implantées en périphérie des différentes centrales pour en habiller les clôtures depuis 

l'extérieur. Pour répondre favorablement à la demande d'accompagner celles-ci à l'intérieur du parcellaire du 
projet, des plantations d'arbres prolongent ces masses dans les redents en bouts de tables, dans la centrale.  

S'agissant d'un projet agricole, les circulations et rotations des engins en bout de ligne ne doivent pas être gê-

nées par la présence de végétaux en lignes Nord / Sud continues. C'est pourquoi nous avons dessiné des haies 
étagées et des sujets isolés, plantés dans le strict prolongement des tables. Leur multiplication et leur juxtaposi-

tion dans le plan permettent de matérialiser des masses plus larges que leurs seules entités isolées. 

Les connexions plantées rétablies entre les différents versants et les massifs boisés constitueront des corridors 
vertueux. La faune sauvage comme les animaux d'élevage profiteront de la présence de tous ces végétaux, qui 

n'existent pas actuellement sur ces vastes plateaux dénudés par le remembrement. Le projet d'aménagement de 

cette centrale agrivoltaïque offrant une véritable opportunité de remaillage et de valorisation des différents es-
paces. 

Essences préconisées pour les sujets isolés et petits bouquets d'arbres : 

▪ Chêne pubescent : hauteur à maturité de 8 à 15 m 

▪ Alisier blanc : hauteur à maturité de 8 à 15 m 

▪ Erable de Montpellier : hauteur à maturité de 2 à 10 m 

 
 

 

Les éléments soulevés par la MRAe, relatifs à l’intégration paysagère des aménagements annexes et techniques 
ont été abordés de manière déjà très détaillée dans l’étude d’impact (Confer. P335 Étude d’impact sur 
l’environnement projets agrivoltaïques Montcuq 1, 2 & 3 (SINERGIA SUD)), comme le rappelle l’extrait suivant : 
 

« Le site de la centrale agrivoltaïque de MONTCUQ étant positionné sur des plateaux, dont les charnières entre le 

massif et la vallée agricole sont occupés de boisements, le prolongement des systèmes structurants le paysage 
permet de remailler les différentes emprises :  

▪ Plantation d'une haie arbustive champêtre en limites des voies de circulation, ou au cœur même des 
parcelles, dans la continuité des haies bocagères observées le long de la route et dans l'environnement 
proche du projet ;  

▪ Protection des masses boisées et des bosquets isolés existants ; Les franges latérales occupées par les 
coteaux boisés seront préservées.  

▪ Densification des lisières existantes sur le site.  

Un travail de hiérarchisation des plantations sera nécessaire lors de la réalisation du projet définitif :  

Hormis dans les bois, où les haies arbustives viendront renforcer les lisières existantes déjà arborées, le long des 
chemins servant à la randonnée, les haies arbustives seront toujours plantées d'arbres (chênes notamment).  

Les haies, qui seront plantées à l'extérieur de la clôture, en limite de l’emprise de la centrale agrivoltaïque, permet-
tront de constituer un premier plan végétal, un masque vers le site aménagé. Les chèvrefeuilles sont destinés à 

s'accrocher aux clôtures pour les opacifier.  

▪ Pour constituer les franges Nord et Sud des sites, qui nécessitent des écrans visuels importants depuis les 
chemins et routes de crêtes.  

▪ Le long des chemins ouverts sur le paysage, afin de dissimuler au mieux les vues des hameaux, des fermes 
et des chemins vers les centrales agri-voltaïques (tout le long du chemin de BOULOC à BELMONTEL 
notamment).  

▪ Le long des chemins de promenade créés contre les clôtures de la centrale agri-voltaïque, pour offrir une 
ombre bienvenue (chemin de LAUZERTE à LASTOURS notamment). Le long du chemin longeant MONTCUQ 
2 (chemin rural de BOULOC à BELMONTEL), une large bande pré-réservée sera plantée d'une palette 
végétale stratifiée et arborée. Elle aura l'avantage de créer un premier plan de qualité, dans le 
prolongement des haies existantes autour du site, apportant ainsi une plus-value paysagère (le site étant 
actuellement ouvert depuis la voie) et un refuge pour la faune.  

Autour du poste RTE, les édicules techniques et les clôtures seront masquées par la plantation de haies hautes et 
boisées de chênes.  

L’implantation des panneaux, des pistes et des équipements connexes ne permet pas de minimiser les impacts 
visuels du projet qui ont été pourtant correctement identifiés : 

▪ […] en cherchant à intégrer les aires de stockage, les pistes créées, le poste électrique en leur donnant 
un caractère rural et le plus naturel possible. 

Dès lors la MRAe considère que l’étude d’impact ne présente pas suffisamment d’éléments apportant la 
démonstration de l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages (Confer. P15 
Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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Le long du chemin traversant MONTCUQ 3 (chemin rural de LAUZERTE à LASTOURS), une haie arborée marquera 

la crête du plateau, dans le prolongement des bouquets d'arbres existants (dans la portion soustraite au chemine-
ment public), afin de reconstituer ces ambiances ombragées pour les promeneurs, entre les deux emprises distinctes 

clôturées séparément.  

A l'intérieur des centrales agrivoltaïques, des haies boisées structureront ces grands espaces en plusieurs entités 
plus petites, en les liant aux espaces boisés environnants.  

Ces bandes seront réalisées sur une largeur de 10 m comprenant : 2 m de circulation + 3 m minimum de plantation 
+ 5 m de recul dû à l'ombre portée. Elles joueront le rôle de haies bocagères, morcelant ces vastes emprises. Elles 
accompagneront également les franges des aires de stockage inscrites dans chacune des zones.  

Ce travail de hiérarchisation devra également distinguer les haies pour lesquelles les plantations devront avoir un 
effet de dissimulation, d'occultation ou de masse rapidement, de celles qui pourront être plantées avec des végé-
taux de force moins importante pour lesquelles il sera acceptable de planter des sujets plus petits, dans une straté-

gie plus forestière.  

Il apparait important notamment d'aménager immédiatement, avec des sujets plus importants, les zones sensibles 

telles que :  

▪ La limite Sud de MONTCUQ 2 sera plantée d'une haie boisée (chênes) afin d'intégrer le poste RTE.  

▪ Les clôtures de tout le linéaire du chemin rural de BOULOC à BELMONTEL (longeant la totalité de la frange 
Est de MONTCUQ 2) très fréquenté par les riverains et écran visuel indispensable pour les fermes 
concernées.  

▪ Les haies et arbres fruitiers plantés pour et à proximité de l'aire conviviale.  

▪ Les arbres plantés dans les haies bocagères au cœur de site qui serviront d'ombre naturelle pour les 
troupeaux.  

Un mélange d'essences locales plantées en quinconce de façon homogène, sera issu d'une liste de végétaux préco-
nisés pour leur intérêt vis-à-vis de la faune observée sur le site. L'ensemble formant un maillage écologique propice 

à l'habitat et au déplacement de la petite faune. Dans le linéaire arbustif émergeront des petits arbres. Ces petits 
arbres seront notamment importants pour morceler le site dont les emprises sont très importantes, pour offrir une 

ombre bienvenue aux troupeaux qui pâtureront et pour masquer certains ouvrages.  

L'ensemble des plantations devra être protégé des troupeaux comme de la faune sauvage, pour en garantir l'évo-
lution (manchons de protection et mise à distance). Ces éléments devront être régulièrement vérifiés et adaptés.  

Palette végétale proposée pour les haies bocagères 

▪ Arbustes caducs de type : - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)  

▪ Arbustes persistants de type : Genêt d'Espagne (Spartium junceum)  

▪ Arbrisseaux caducs de type : Prunellier (Prunus spinosa), Prunier de Sainte Lucie (Prunus Mahaleb), 
Aubépine (Crataegus mongyna)  

▪ Arbrisseaux volubiles persistants de type : Chèvrefeuille étrusque (Lonicera etrusca)  

▪ Arbrisseaux persistants de type : Genévrier commun (Juniperus communis L), Nerprun alaterne (Rhamnus 
alaternus)  

▪ Petits arbres et arbres : Alisier blanc (Sorbus aria), Chêne pubescent (Quercus pubescens), Erable de 
Montpellier (Acer monspessulanum). » 

En compléments de ces éléments contextuels, le pétitionnaire formule plusieurs nouvelles propositions dans le 

cadre de la modification de son design d’aménagement (Confer. P7 et suivantes Annexe 2 : Plans complémentaires 
(I’M IN ARCHITECTURE/PHOTOSOL)) : 

▪ Epaissir les lisières et planter des arbres accrochant l'intérieur des centrales et leurs ouvrages avec les 
masses boisées environnantes 

▪ Retravailler et épaissir certaines bandes boisées à l'accroche des lisières 

▪ Intégrer des arbres dans les aires de stockage 

▪ Intégrer de nouvelles haies sur les ruptures de pentes 

▪ Réduire l'emprise de l'implantation des panneaux au Sud de MONTCUQ 2 et MONTCUQ 3 

Les implantations respectent les limites actuelles des surfaces cultivées, sans jamais en déborder. Ainsi nous pou-

vons affirmer que le projet ne porte pas atteinte au paysage de ces plateaux qui sont actuellement complètement 
dépouillés de végétation, comme de vastes plages vides hors des périodes de culture, ou uniformément couverts 

de monoculture.  

Au contraire, les aménagements apporteront une variété et une densité nouvelles de plantations, disparues depuis 
les années de remembrement, à cause des méthodes culturales modernes et de ses traitements phytosanitaires. 

 
 

 

Les boisements, haies, patchs boisés sur les versants des bords de plateaux ont été intégralement préservés (Con-

fer. P7 et suivantes Annexe 2 : Plans complémentaires (I’M IN ARCHITECTURE/PHOTOSOL)) 

Les boisements ont bien été respectés : ce sont les ruptures de pentes qui peuvent être affectées ici et retravaillées 
grâce à une lisière épaisse, au Sud de MONTCUQ 3. 

Dans cette nouvelle version, nous avons remonté les implantations de panneaux au-dessus de la ferme des Bouys, 
jusqu'à la rupture de pente du bord du plateau. Celui-ci est souligné d'un cordon boisé. 

 
 

 

Prise en compte des chemins existants 

Les incidences négatives du projet sur le milieu humain sont importantes et nécessitent de proposer des mesures 
d’atténuation. 

Néanmoins, au cœur de ce territoire rural, le projet a pour ambition affirmée de se construire avec l'agriculture et 
les agriculteurs. Il s'agit d'un projet agrivoltaïque, dans lequel les deux activités sont étroitement liées, occupant 
les mêmes emprises et profitant l'une de l'autre et des opportunités engendrées. 

Par ailleurs, l’étude d’impact souligne à juste titre l’importance de respecter les boisements, haies, patchs boisés 
situés sur les versants afin de préserver les bords de plateau. Cette disposition devrait pour la MRAe être 
appliquée sur la totalité de la zone et notamment sur la pointe sud de Montcuq 3 par un retrait plus important 
des panneaux surplombant la ferme de Le Bouys afin de minimiser les inter-visibilités (Confer. P15 Annexe 1 : 
Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
 

La MRAe recommande de maintenir les éléments végétaux qui marquent le relief (les boisements, haies, patchs 
boisés) afin de minimiser les impacts paysagers les plus importants du projet (Confer. P15 Annexe 1 : Avis de 
l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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Dans le cadre du projet sur le site de MONTCUQ, il est préconisé la mise en place de différentes mesures liées aux 

incidences sur le paysage. 

La proposition initiale de travailler sur l'orientation des azimuts a été abandonnée pour des raisons techniques, 
économiques, mais surtout afin de garantir une circulation entre les structures dans le cadre des activités agricoles 
associées. Les panneaux seront implantés selon une trame régulière, strictement face au Sud. Leur installation 
suivra les ondulations naturelles du terrain qui présente parfois des pentes assez prononcées. 

D'une façon générale, les premiers plans des perceptions depuis les arrières des panneaux sont plantés de haies. 
Nous avons été très attentifs à la façon de gérer les bords, les lisières, en favorisant les continuités de géométries 
et les accompagnements végétaux. 

Suivant les mesures énoncées dans l'état initial de l'étude d'impact, de nombreuses nouvelles haies seront plan-
tées, en liaisons directes avec les armatures végétales existantes autour du site. Elles ourlent les franges du site au 
contact des routes ou chemins et découpent ces très grandes surfaces en des entités plus petites, suivant le modèle 

des haies bocagères anciennes. Les structures végétales qui seront plantées suivent des tracés rectilignes, dessi-

nant les limites de parcelles. 

Elles ne sont pas toutes inscrites dans le même azimut, car leur position et leur orientation ont été inspirées à la 
fois par les structures existantes et par les masques à réaliser depuis les perceptions proches ou plus lointaines. 

 Elles devront également épouser le terrain naturel afin de suivre les ondulations du relief. 

Le projet exclue l'occupation des friches et des versants boisés en affirmant la volonté très forte de reconstituer 

un maillage végétal de haies bocagères sur l'ensemble du site d'étude. Les emprises boisées existantes ont été 
inclues et préservées intégralement dans le projet. 

Des bandes boisées et des bosquets prévus en limite Nord et à l'Ouest des sites de MONTCUQ 1, comme au Sud 

de MONTCUQ 2, s'élargissent afin de s'inscrire dans les continuités végétales environnantes. Ils permettent d'inté-
grer les ouvrages tels que le poste RTE. Ils accompagnent les vues depuis la RD 229. La haie bocagère structurante 

la plus au Sud de MONTCUQ 2 permet d'ailleurs de scinder la perception de cette parcelle en deux depuis toute la 

frange Nord et la route qui mène à La LONGAGNE. 

D'une façon générale, de manière très positive et engagée, le projet apporte de nombreux linéaires de plantation 
de haies, diversifiées, qui peuvent faire défaut actuellement, étant donné que le remembrement a fait disparaitre 

au XXème siècle la quasi-totalité de ce maillage végétal que nous nous efforçons de reconstituer sur le plateau.  

Ces bosquets d'arbres ajoutés au sein des emprises offriront une ombre naturelle pour les troupeaux qui occupe-

ront la centrale. 

Démarche d'insertion paysagère 

L'objectif de l'insertion paysagère vise à intégrer cette nouvelle installation à l'échelle de son paysage et avec son 

voisinage immédiat. Pour cela le respect du parcellaire et le fractionnement de l'installation en îlots permet la 
conservation des trames et les logiques de cheminements préexistants. 

La prise en compte des couleurs locales (nature, texture, matière) ainsi que des volumes du paysage environnant 

atténue les effets de l'installation photovoltaïque. 

Enfin, cette intégration et son acceptation se conçoivent en fonction des pratiques en usage autour du site et 
peuvent être le sujet de contributions locales dans l'aménagement du territoire (réhabilitation, aménagement de 
chemins, installation pâturée, restauration de petit patrimoine...). Notamment en phase d’enquête publique, du-

rant laquelle des demandes spécifiques et précises pourraient être formulées. 

Les systèmes de haies, d'alignements, de fragmentation végétales permettent de filtrer les vues, car l'intégration 

ne passe pas systématiquement par le camouflage, mais plutôt par l'interface qui s'opère entre le projet et son 
paysage. 

 
 

 

Montcuq 1 : 
 
Les masses boisées existantes sont prolongées, par un élargissement des attaches des haies aux lisières et par la 
création de nouvelles bandes boisée. 
Les propositions de linéaires continus de haies bocagères orientées Nord / Sud bloqueraient la circulation et les 
rotations des engins agricoles. C'est pourquoi les haies sont toutes Est / Ouest et les renforcements de structures 
végétales Nord / Sud sont réalisés à l'aide d'arbres isolés, en bout de lignes de tables, lorsque la rotation des 
véhicules est possible. Les plans suivants proposent de visualiser les changements entre la première version des 
plans d’aménagements et la seconde proposée dans le cadre de la réponse à l’avis MRAe. 
  

De la même manière des ruptures de pente sont correctement identifiées et présentent des sensibilités 
particulières qui auraient dû conduire le porteur de projet à ne pas implanter d’équipements industriels sur ces 
zones afin de minimiser les impacts visuels. Le travail de composition paysagère pour les plantations de haies 
bocagères pourrait être amélioré en positionnant ces dernières au moment des ruptures de pente afin d’effacer 
et/ou réduire les impacts visuels des variations topographiques lors de l’implantation des panneaux. (Confer. 
P15 Annexe 1 : Avis de l’autorité environnementale MONTCUQ 1,2 &3 (MRAe Occitanie)). 
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GSPublisherVersion 0.0.100.100

0 120m60

Echelle 1/3000 au format A3

0 40m20

Echelle 1/1000 au format A3

0 60m30

Echelle 1/1500 au format A3

0 70m35

Echelle 1/1750 au format A3

0 30m15

Echelle 1/750 au format A3

0 90m45

Echelle 1/2250 au format A3

0 1,4m0,7

Echelle 1/35 au format A3

0 10,8m5,4

Echelle 1/275 au format A3

0 6m3

Echelle 1/150 au format A3

0 2m1

Echelle 1/50 au format A3

0 4m2

Echelle 1/100 au format A3

0 3m1,5

Echelle 1/75 au format A3

0 50m25

Echelle 1/1250 au format A3

0 80m40

Echelle 1/2000 au format A3

Echelle 1/25000 au format A3

0 1000m500 0 200 400m

Echelle 1/10000 au format A3 Echelle 1/3500 au format A3

0 140m70

Echelle 1/2500 au format A3

0 100m50 0 100 200m

Echelle 1/5000 au format A3

Architecte

Maître d’ouvrage

Adresse de Correspondance :
PHOTOSOL DEVELOPPEMENT

5 Rue Drouot 75009 PARIS
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PROJET  DE LA CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 

DE MONTCUQ
COMMUNE DE MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC 

(46)

Légende

N

 ANNEXE
GSPublisherVersion 0.0.100.100

Localisation de l'emprise
clôturée de MONTCUQ 1

Piste à créer

Haie arborée à créer

Portail d'accès P1-1

PTR M1-1

Portail d'accès P2-4

Haie arborée
à créer

Haie arborée
à conserver

Haie arborée à conserver

Piste à créer

Portail pour chasseurs

Haie arborée à créer

Espace boisé à conserver

Aire de stockage 1778m2

Citerne de 120m3

Chemin public à créer

Localisation de l'emprise
clôturée de MONTCUQ 2

Portail d'accès P2-3

Chemin existant

Haie arborée à créer

Arbres fruitiers à créer (figuiers,
pruniers, pommier, abricotier)

AIRE CONVIVIALE
(bancs et 5 tables à créer)

Nichoir à chiroptères

Nichoir à chiroptères

Nichoir à oiseaux

Nichoir à oiseaux

Nichoir à oiseaux

Marre de 100m2

Enjeu écologique

Point d'eau M1b bis + abreuvoirs déplaçables

Point d'eau M2e
+ abreuvoirs déplaçables

Cuve 3000L hors sol diam 1,90m

PTR M1-2

Canalisation AEP

Canalisation AEP

150 Ruches M1

Recul du portail
+ création d'une haie

Recul des tables
+ elargissement de la haie

Haie entre masses boisées

Arbres à planter

Arbres à planter

Arbres à planter

Arbres à planter

Arbres à planter

Recul des tables
+ elargissement de la haie

Evitement des pelouses
mésoxérophiles

Evitement des pelouses xérophiles

Evitement des pelouses xérophiles

Haie à créer

Arbres à planter

Création d'une piste

204

230

241
240

202

214

618

209

227

236

229

235

213
215

231

237

234

232

233

367

355

369

354

356

472

351

357

360

359

370

366

368

365

GSPublisherVersion 0.0.100.100

0 120m60

Echelle 1/3000 au format A3

0 40m20

Echelle 1/1000 au format A3

0 60m30

Echelle 1/1500 au format A3

0 70m35

Echelle 1/1750 au format A3

0 30m15

Echelle 1/750 au format A3

0 90m45

Echelle 1/2250 au format A3

0 1,4m0,7

Echelle 1/35 au format A3

0 10,8m5,4

Echelle 1/275 au format A3

0 6m3

Echelle 1/150 au format A3

0 2m1

Echelle 1/50 au format A3

0 4m2

Echelle 1/100 au format A3

0 3m1,5

Echelle 1/75 au format A3

0 50m25

Echelle 1/1250 au format A3

0 80m40

Echelle 1/2000 au format A3

Echelle 1/25000 au format A3

0 1000m500 0 200 400m

Echelle 1/10000 au format A3 Echelle 1/3500 au format A3

0 140m70

Echelle 1/2500 au format A3

0 100m50 0 100 200m

Echelle 1/5000 au format A3

PLAN DE MASSE DES EVOLUTIONS 
APRÈS PRISE EN COMPTE DES 

DIFFÉRENTES EXCLUSIONS

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Projet photovoltaïque
non concerné par la
présente demande

Projet photovoltaïque

Parcelles d'implantation
du projet

Cadastre
Voie existante

100

Clôture à créér

Limite de section
Tables photovoltaïques
bipieux (36 et 72 panneaux)
Tables photovoltaïques
monopieux (24 et 48 panneaux)

Haie arborée à créer
Nichoir à oiseaux

Canalisation AEP

Point d'eau

Poste de transformation
Citerne

Nichoir à chiroptères
Ruches

Parcelles d'implantation
du projet

Cadastre

Voie existante

100

Clôture à créér

Limite de section

Courbes de niveaux

Haie arborée à créer

Banc à créer

Cuve 3000L

Chemin existant conserver

Parcelles d'implantation
du projet

Cadastre

100

Clôture à créér

Tables photovoltaïques
bipieux (36 et 72 panneaux)

Tables photovoltaïques
monopieux (24 et 48 panneaux)

Haie arborée à créer PC initial

Canalisation AEP

Poste de transformation

Citerne

Ruches

Tables photovoltaïques
supprimées

Haies arborées à créer
et recul paysager PC MOD

Parcelles d'implantation
du projet

Cadastre

100

Clôture à créér

Tables photovoltaïques
bipieux (36 et 72 panneaux)

Tables photovoltaïques
monopieux (24 et 48 panneaux)

Haie arborée à créer PC initial

Canalisation AEP

Poste de transformation

Citerne

Ruches

Haies arborées à créer
et recul paysager PC MOD

Clôture à créér

Tables photovoltaïques
bipieux (36 et 72 panneaux)

Tables photovoltaïques
monopieux (24 et 48 panneaux)

Haie arborée à créer PC initial

Canalisation AEP

Poste de transformation

Citerne

Ruches

Tables photovoltaïques
supprimées

Haies arborées à créer
et recul paysager PC MOD

Entrée

Espace boisé -
Végétation existante
Chemin public à céder
Enjeu écologique

Entrée

Espace boisé -
Végétation existante

Chemin public à céder

Enjeu écologique

Arbre à supprimer

Végétation à supprimer

Entrée

Espace boisé -
Végétation existante

Enjeu écologique

Exclusions environnementales

Entrée

Espace boisé -
Végétation existante

Enjeu écologique

Exclusions environnementales

Entrée

Espace boisé -
Végétation existante

Enjeu écologique

Exclusions environnementales

Table photovoltaïque

Piste lourde à créer

Terrain naturel

Clôture à créer

Voie existante

Végétation existante

Table photovoltaïque

Piste lourde à créer

Terrain naturel

Clôture à créer

Voie existante

Haie végétale à créer

Végétation existanteZone d'enjeu écologique

Aménagement de nurserie
pour chasseurs

Table photovoltaïque

Piste lourde à créer

Terrain naturel

Clôture à créer

Voie existante

Végétation existante

Chemin comunal à créer

Haie végétale à créer

Table photovoltaïque

Piste lourde à créer

Terrain naturel

Voie existante

Végétation existante

Haie végétale à créer

Haie végétale à créer

Chemin comunal à créer

Parcelles d'implantation
du projet

Cadastre

Voie existante

100

Clôture à créér

Limite de section

Tables photovoltaïques
bipieux (36 et 72 panneaux)

Tables photovoltaïques
monopieux (24 et 48 panneaux)

Haie arborée à créer

Nichoir à oiseaux

Canalisation AEP

Point d'eau

Poste de transformation

Citerne

Nichoir à chiroptères

Ruches

Entrée

Espace boisé -
Végétation existante

Chemin public à céder

Enjeu écologique

Passage du tracteur entre
panneaux

Architecte

Maître d’ouvrage

Adresse de Correspondance :
PHOTOSOL DEVELOPPEMENT

40-42 rue la Boétie 75008 PARIS



    

PROJETS AGRIVOLTAÏQUES SUR LES SITES DE MONTCUQ 1, 2 & 3 
 

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           05/10/2021 
30 

Montcuq 2 : 
 
Les bandes boisées créées et leurs attaches aux lisières sont élargies, notamment sur toutes la frange Est qui 
s'appuie sur la route et l'identifie comme la ligne de crête du site. 
 
L'implantation des panneaux est éloignée des points hauts et s'appuie sur de nouvelles haies marquant le relief en 
partie Sud. 
 
Les plans suivants proposent de visualiser les changements entre la première version des plans d’aménagements 
et la seconde proposée dans le cadre de la réponse à l’avis MRAe. 
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PROJET  DE LA CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 

DE MONTCUQ 2
COMMUNE DE MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC 

(46)

Légende

PC2

N

PLAN DE MASSE 
ÉTAT PROJETÉ

GSPublisherVersion 0.0.100.100

2887

304

268

282

324

323

276

269

284

637

639

635

655

370

605

270

322

616325

354

358

633

628

355

638

629

630

351

371

374

369

352

353

372

396

414

416

419

415

403

402

417

404

418

373

400

420

283

279

280

319

318

315

312

314

277

278

281

316

643
648

649

651

647

379

343

342
641

349

375

341

347

344

345

350

348

357

356

634

636

632
631

384

620383

656 621
653

382

657654

652

658

622

650

387

377

397

646

376

395

401

399

398

623

624

297

298

296

299

303

302

305

301

317

300

313

645

306

642644

640

1660D

3080 2910

179

170

159

177

144

152

150

178

153

156

154

155

689

191

175

176
157

174

173

158

194

165

161

151

172

582

581

199

197

195

196

192

193

208

198

219

218

604

207

206

200 201

205

619

217

167

171

168

169

40

39

221

166

212

412

375

379

420

421

417

429

430

415

407

416

411

387

410

414

386

408

413

388
389

409
390

392

394

391

372

373

374

376

383

385

381

384

382

371

432

406

395

380

393

353

352

377

378

330

339
332

310

331

326

321

327

328

329

311

320

338

337
336

335

333

309

308
307

185

204

181

202

186

190

188

183

189

182

180

203

184

187

214

618

213
215

351

PORTAIL D'ACCES P1-1
PORTAIL D'ACCES P2-4

PORTAIL POUR CHASSEURS

HAIE ARBOREE A CREER

HAIE ARBOREE A CREER

HAIE ARBOREE A CREER

PORTAIL D'ACCES P2-5

HAIE ARBOREE A CREER

HAIE ARBOREE A CONSERVER

ESPACE BOISE A CONSERVER

ESPACE BOISE A CONSERVER

ESPACE BOISE A CONSERVER

CHEMIN PUBLIC A CEDER

CITERNE DE 120m3

CITERNE DE 120m3

AIRE DE STOCKAGE 3126 m2

Poste source RTE

CHEMIN PUBLIC A CREER

Localisation de l'emprise
clôturée de MONTCUQ 2

Localisation de l'emprise
clôturée de MONTCUQ 2

PORTAIL D'ACCES P2-1

PORTAIL D'ACCES P2-2

PORTAIL D'ACCES P2-3

AMENAGEMENTS
DE NURSERIE
pour chasseurs

CHEMIN EXISTANT

ARBRES FRUITIERS  A CREER
(figuiers, pruniers, pommier, abricotier)

AIRE CONVIVIALE
(bancs et 4 tables à créer)

Enjeu écologique

Nichoir à oiseaux

Nichoir à oiseaux

Marre de 100m2

Marre de 100m2

Volière 10x4m

Point d'eau M2e
+ abreuvoirs déplaçables

PTR M2-4

PTR M2-3

Canalisation AEP

Canalisation AEP

Arbres à créer

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Parcelles d'implantation
du projet

Tables photovoltaïques
bipieux (36 et 72 panneaux)

Poste de transformation

Cadastre

Voie existante

100

Localisation de l'emprise
clôturée du projet

Citerne

Limite de sectionLocalisation de l'emprise
clôturée du projet

Projet photovoltaïque
non concerné par la
présente demande

Localisation de l'emprise
clôturée non cencerné
par la présente demande

Poste source

Tables photovoltaïques
monopieux (24 et 48 panneaux)

Parcelles d'implantation
non concernées par
la présente demande

100

Localisation de l'emprise
clôturée non cencerné
par la présente demande

Tables photovoltaïques
bipieux (36 et 72 panneaux)

Poste de transformation

Citerne

Localisation de l'emprise
clôturée du projet

Localisation de l'emprise
clôturée non cencerné
par la présente demande

Poste source

Tables photovoltaïques
monopieux (24 et 48 panneaux)

Limite communale

Parcelles d'implantation
du projet

Cadastre

Voie existante

100

Localisation de l'emprise
clôturée du projet

Limite de section

Parcelles d'implantation
non concernées par
la présente demande

100

Localisation de l'emprise
clôturée non cencerné
par la présente demande

Parcelles d'implantation
du projet

Cadastre

Voie existante

100

Clôture à créér

Limite de section

Courbes de niveaux

Haie arborée à créer

Parcelles d'implantation
du projet

Cadastre

Voie existante

100

Clôture à créér

Limite de section

Tables photovoltaïques
bipieux (36 et 72 panneaux)

Tables photovoltaïques
monopieux (24 et 48 panneaux)

Haie arborée à créer

Nichoir à oiseaux

Canalisation AEP

Point d'eau

Poste de transformation

Citerne

Poste source

Projet photovoltaïque

Limite communale

Arbre à créer

Entrée

EntréeEntrée

Entrée

Entrée

Entrée

Entrée

Entrée

Entrée

Espace boisé -
Végétation existante

Chemin public à céder

Enjeu écologique

Arbre à supprimer Entrée

Espace boisé -
Végétation existante

Chemin public à céder

Enjeu écologiqueVégétation à supprimer

Table photovoltaïque

Piste lourde à créer

Terrain naturel

Clôture à créer

Voie existante

Haie végétale à créer

Végétation existante

Citerne

Table photovoltaïque

Piste lourde à créer

Terrain naturel

Clôture à créer

Voie existante

Haie végétale à créer

Végétation existante

Table photovoltaïque

Piste lourde à créer

Terrain naturel

Clôture à créer

Voie existante

Haie végétale à créer

Végétation existante

Zone d'enjeu écologique

Parcelles d'implantation
du projet

Cadastre

Voie existante

100

Clôture à créér

Limite de section

Tables photovoltaïques
bipieux (36 et 72 panneaux)

Tables photovoltaïques
monopieux (24 et 48 panneaux)

Haie arborée à créer

Nichoir à oiseaux

Canalisation AEP

Point d'eau

Poste de transformation

Citerne

Entrée

Espace boisé -
Végétation existante

Chemin public à céder

Enjeu écologique

Passage du tracteur entre
panneaux

GSPublisherVersion 0.0.100.100

0 120m60

Echelle 1/3000 au format A3

0 40m20

Echelle 1/1000 au format A3

0 60m30

Echelle 1/1500 au format A3

0 70m35

Echelle 1/1750 au format A3

0 30m15

Echelle 1/750 au format A3

0 90m45

Echelle 1/2250 au format A3

0 1,4m0,7

Echelle 1/35 au format A3

0 10,8m5,4

Echelle 1/275 au format A3

0 6m3

Echelle 1/150 au format A3

0 2m1

Echelle 1/50 au format A3

0 4m2

Echelle 1/100 au format A3

0 3m1,5

Echelle 1/75 au format A3

0 50m25

Echelle 1/1250 au format A3

0 80m40

Echelle 1/2000 au format A3

Echelle 1/25000 au format A3

0 1000m500 0 200 400m

Echelle 1/10000 au format A3 Echelle 1/3500 au format A3

0 140m70

Echelle 1/2500 au format A3

0 100m50 0 100 200m

Echelle 1/5000 au format A3

Architecte

Maître d’ouvrage

Adresse de Correspondance :
PHOTOSOL DEVELOPPEMENT

5 Rue Drouot 75009 PARIS
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PROJET  DE LA CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 

DE MONTCUQ
COMMUNE DE MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC 

(46)

Légende

N

 ANNEXE
GSPublisherVersion 0.0.100.100

Portail d'accès P1-1

Portail d'accès P2-4

Portail pour chasseurs

Haie arborée à créer

Haie arborée à créer

Haie arborée à créer

Portail d'accès P2-5

Haie arborée à créer

Haie arborée à conserver

Espace boisé à conserver

Espace boisé à conserver

Espace boisé à conserver

Chemin public à céder

Aire de stockage 1778m2

Citerne de 120m3

CITERNE DE 120m3

Aire de stockage 3126 m2

Poste source RTE

Chemin public à créer

Localisation de l'emprise
clôturée de MONTCUQ 2

Localisation de l'emprise
clôturée de MONTCUQ 2

Portail d'accès P2-1

Portail d'accès P2-2

Portail d'accès P2-3

Chemin existant

Haie arborée à créer

Arbres fruitiers à créer (figuiers,
pruniers, pommier, abricotier)

AIRE CONVIVIALE
(bancs et 5 tables à créer)

Enjeu écologique

Nichoir à oiseaux

Nichoir à oiseaux

Marre de 100m2

Marre de 100m2

Marre de 100m2

Volière 10x4m

Point d'eau M2e
+ abreuvoirs déplaçables

PTR M2-4

PTR M2-3

Canalisation AEP

Canalisation AEP

Arbres à
créer

Recul du portail
+ création d'une haie

Arbres à planter

Arbres à planter

Arbres à planter

Arbres à planter

Recul des tables
+ elargissement de la haie
+création d'une haie arborée

Arbres à planter

Arbres à planter

Recul des tables
+ elargissement de la haie

Recul des tables
+ création d'une haie

Recul des tables
+ création d'une haie

Evitement des pelouses xérophiles

Haie à créer

Arbres à planter

330

339332

310

331

326

321

327

328

329

311

320

338

337336

335

333

309

308
307

185

204

181

202

186

190

188
183

189

182

180

203

184

187

214

618

209

213
215

354

351

370

Aménagements de
nurserie pour chasseurs

GSPublisherVersion 0.0.100.100

0 120m60

Echelle 1/3000 au format A3

0 40m20

Echelle 1/1000 au format A3

0 60m30

Echelle 1/1500 au format A3

0 70m35

Echelle 1/1750 au format A3

0 30m15

Echelle 1/750 au format A3

0 90m45

Echelle 1/2250 au format A3

0 1,4m0,7

Echelle 1/35 au format A3

0 10,8m5,4

Echelle 1/275 au format A3

0 6m3

Echelle 1/150 au format A3

0 2m1

Echelle 1/50 au format A3

0 4m2

Echelle 1/100 au format A3

0 3m1,5

Echelle 1/75 au format A3

0 50m25

Echelle 1/1250 au format A3

0 80m40

Echelle 1/2000 au format A3

Echelle 1/25000 au format A3

0 1000m500 0 200 400m

Echelle 1/10000 au format A3 Echelle 1/3500 au format A3

0 140m70

Echelle 1/2500 au format A3

0 100m50 0 100 200m

Echelle 1/5000 au format A3

PLAN DE MASSE DES EVOLUTIONS 
APRÈS PRISE EN COMPTE DES 

DIFFÉRENTES EXCLUSIONS

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Projet photovoltaïque
non concerné par la
présente demande

Projet photovoltaïque

Parcelles d'implantation
du projet

Cadastre
Voie existante

100

Clôture à créér

Limite de section
Tables photovoltaïques
bipieux (36 et 72 panneaux)
Tables photovoltaïques
monopieux (24 et 48 panneaux)

Haie arborée à créer
Nichoir à oiseaux

Canalisation AEP

Point d'eau

Poste de transformation
Citerne

Nichoir à chiroptères
Ruches

Parcelles d'implantation
du projet

Cadastre

Voie existante

100

Clôture à créér

Limite de section

Courbes de niveaux

Haie arborée à créer

Banc à créer

Cuve 3000L

Chemin existant conserver

Parcelles d'implantation
du projet

Cadastre

100

Clôture à créér

Tables photovoltaïques
bipieux (36 et 72 panneaux)

Tables photovoltaïques
monopieux (24 et 48 panneaux)

Haie arborée à créer PC initial

Canalisation AEP

Poste de transformation

Citerne

Ruches

Tables photovoltaïques
supprimées

Haies arborées à créer
et recul paysager PC MOD

Parcelles d'implantation
du projet

Cadastre

100

Clôture à créér

Tables photovoltaïques
bipieux (36 et 72 panneaux)

Tables photovoltaïques
monopieux (24 et 48 panneaux)

Haie arborée à créer PC initial

Canalisation AEP

Poste de transformation

Citerne

Ruches

Haies arborées à créer
et recul paysager PC MOD

Clôture à créér

Tables photovoltaïques
bipieux (36 et 72 panneaux)

Tables photovoltaïques
monopieux (24 et 48 panneaux)

Haie arborée à créer PC initial

Canalisation AEP

Poste de transformation

Citerne

Ruches

Tables photovoltaïques
supprimées

Haies arborées à créer
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Montcuq 3 nord : 
 
L'implantation des panneaux du chemin de crête est mise à distance et des attaches élargies sont créées entre les 
haies bocagères et les lisières existantes.  
 
L'identification de la ligne de crête orientée essentiellement Nord / Sud est renforcée par des plantations d'arbres 
et haies bocagères de part et d'autre du chemin. 
 
Le boisement de la nurserie de chasse est à lier au chemin technique. Afin de hiérarchiser ce paysage, les structures 
larges sont orientées Nord / Sud sur le site de MONTCUQ 3. 
 
Les plans suivants proposent de visualiser les changements entre la première version des plans d’aménagements 
et la seconde proposée dans le cadre de la réponse à l’avis MRAe. 
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