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moyenne nationale : elle totalise plus du tiers de ces émissions tandis que ce secteur représente un peu moins 
du quart des émissions nationales de GES. Cette comparaison est à nuancer compte tenu de la diversité et 
de la part prédominante des ressources agricoles et forestières en Midi-Pyrénées, ainsi que de la faiblesse de 
son tissu industriel comparativement à d'autres régions.  

 

Emissions brutes directes de GES en Midi-Pyrénées en 2008, total = 25 MTeq CO2 (source : SRCAE) 

 

 Ambiance sonore et lumineuse 

L’ambiance sonore et vibratoire du secteur d’implantation du projet est déterminée par les axes de 
communication à proximité du site. Les axes routiers significatifs les plus proches étant situés à près d’un 
kilomètre, avec la RD 807 au nord et la RD 940 au sud, le site présente une ambiance sonore et vibratoire 
calme, avec une ambiance naturelle conservée. 

D’un point de vue d’ambiance lumineuse, le centre-ville le plus proche est celui de Saint-Céré situé à environ 
3 km de l’aire d’étude. 

Le site présente une faible pollution lumineuse, voire nulle. 
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5. ANALYSE PAYSAGERE 

 Le contexte paysager du territoire 
Compte tenu de sa situation dominante sur la vallée de la Bave, dans un secteur de causses caractéristique 
de ce territoire, l’aire d’étude a fait l’objet d’une analyse à l’échelle du grand paysage.  

Afin de mieux saisir les enjeux du site, une étude a également été réalisée pour cerner les traits paysagers 
principaux qui définissent la communauté de communes Causses et Vallées de la Dordogne et la commune 
de Saint-Jean-Lespinasse. 

 Analyse à l’échelle du grand paysage 

 Le paysage Lotois 

• Principales caractéristiques géographiques du Lot 

Le Lot est situé entre les reliefs du Massif central et le bassin aquitain. Il se distingue par ses paysages de vallées, 
de collines et de plateaux. Le vaste plateau des Causses du Quercy occupe le centre du département. Loin des 
paysages de montagne, les amplitudes du relief sont faibles et aucun massif ne se détache franchement. Le territoire 
est incisé par trois vallées principales : la Dordogne, le Lot et le Célé.  

• Un territoire peu urbanisé  

Le département fait partie des moins peuplés de l’hexagone. Alors que l’espace central des Causses est peu investi, 
le Limargue apparaît comme la partie la plus occupée. Il n’existe pas de grands pôles urbains hormis Cahors (ville 
de 20 000 habitants), suivent Figeac, Gourdon, Gramat, Saint-Céré et Bretenoux qui peuvent être considérées 
comme de petites villes. Par ailleurs, une trentaine de bourgs, maillent le territoire et centralisent l’offre en 
commerces et services alimentant ainsi les arrières pays ruraux. 

Le territoire est ainsi parsemé de hameaux et de fermes dont l’implantation et la répartition sont directement liées à 
la mise en valeur agricole des terres. Près des deux tiers des communes comptent moins de 300 habitants.  

L’organisation des bourgs est issue de l’époque médiévale. Les bourgs sont souvent situés sur des buttes. Les 
habitats sont répartis autour d’un château ou d’un édifice religieux. Les architectures des habitations sont très 
diversifiés : toits des plus variés (chaume, terre cuite, ardoise…), construction à pan de bois, en brique ou en pierre, 
extraite sur le lieu même ou à proximité.  

• Un département rural et agricole 

Le Lot a été peu marqué par la période industrielle. Le territoire est tourné principalement vers l’élevage et une 
agriculture vivrière. La diversité des sols et des conditions climatiques locales expliquent la variété des cultures qui 
oscillent entre céréales (seigle, blé, maïs), oléagineux (tournesol), vergers et maraîchers. 

 

Un territoire tourné vers l'agriculture, Source : Atlas des paysages, 2011 

 

• Dynamiques du paysage départemental 

Trois dynamiques paysagères peuvent être relevées à l’échelle du grand paysage. 

Le territoire connaît un emboisement et une fermeture des milieux de plus en plus marqué. Si les parcours et les 
herbages sont omniprésents, depuis un siècle les boisements ne cessent de progresser. Selon l’Atlas des paysages 
du Lot de 2011 élaboré par le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement, les boisements couvrent 
désormais plus de 50% du territoire départemental. Le couvert forestier ne cesse de progresser à mesure que la 
population agricole s’amenuise. Délaissés et peu entretenus, ces territoires sont dominés par des taillis et des taillis 
de futaies.  Les sols maigres et calcaires des plateaux caussenards sont couverts par des chênes pubescents. Les 
causses sont les secteurs les plus affectés par la fermeture des paysages. 

D’autre part, l’organisation des villes change. Depuis les années 1980, l’habitat pavillonnaire devient le mode 
privilégié de développement urbain. Cet habitat, centré sur la maison individuelle, se répartit de manière 
désorganisée dans toutes les campagnes lotoises. 

Enfin, le Lot devient un territoire particulièrement attractif pour les touristes. Le nombre de visiteurs annuels ne 
cesse d’augmenter. Concernant son patrimoine touristique et culturel, les villages de Saint-Cirq Lapopie, Autoire, 
Loubressac, Cardaillac, Carennac et Capdenac-le-Haut ont été classés parmi les plus beaux villages de France. Le 
Lot compte également 420 sites et monuments protégés, et trois grands sites d’Occitanie : Rocamadour-vallées de 
la Dordogne, Figeac-Vallées du Lot, Cahors-Vallée du Lot. Le Grand Site de Rocamadour, situé à une vingtaine de 
kilomètres de l’aire d’étude du projet de parc, accueille plus d’un million et demi de visiteurs par an. 

                         

Saint-Cirq Lapopie                                                                   Rocamadour 

Source : Site du Parc Naturel des Causses du Quercy 

A l’échelle du paysage départemental, le projet prend place au cœur d’un territoire peu urbanisé, rural et de 
plus en plus attractif pour les touristes.  

 

 Les entités paysagères constituitives du Lot 

Cinq grandes entités décrivent les paysages. Chacune d’elles possèdent ses propres caractères 
géomorphologiques et des modes d’occupation humaine homogène. Si leurs limites sont parfois floues, leurs noms 
sont calqués sur celui des régions naturelles : 

• Le Ségala 

• Le Limargue 

• Les Causses du Quercy qui occupent le cœur du territoire Lotois 

• La Bouriane 

• Le Quercy blanc 
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Entités paysagères du Lot 
Source : DDT du Lot, 2017 

 

La zone d’étude appartient aux Causses du Quercy. 

 

 Les Causses du Quercy 

Les Causses du Quercy concernent plus du tiers du département. Ils sont marqués par des siècles de défrichement, 
le pastoralisme ovin ayant constitué, avec la culture des céréales, l’agriculture vivrière principale. Aujourd’hui, avec 
le recul du pastoralisme, les pelouses sèches laissent la place à des chênaies de plus en plus présentes. Les 
causses font ainsi partie des secteurs les plus boisés. Le chêne pubescent est majoritaire, bien que les sols calcaires 
empêchent leur développement. Ce territoire est profondément marqué par l’eau, présente dans les vallées mais 
absente sur les plateaux. L’urbanisation de cet espace est principalement liée à l’activité agricole. Les plateaux sont 
parsemés de petites zones d’habitations groupés. 

L’aire d’étude reflète cette évolution paysagère. Au droit du boisement de chênaie, le recul des activités 
pastorales a conduit à une fermeture du paysage. Ce phénomène est aujourd’hui en cours sur les milieux 
ouverts à semi-ouverts de la zone d’étude. 

    

Causses du Quercy, Source : Luxel, 2019 

 La vallée de la Bave, secteur emblématique des Causses du Quercy 

Le Causse de Benne a une situation dominante sur la vallée de la Bave.  

La Bave, rivière française du Massif central, est un affluent de la Dordogne qui mesure plus de 35 km. Ce cours 
d’eau prend sa source à 595 mètres d’altitude dans le Quercy, et traverse 17 communes dans le département du 
Lot dont Saint-Médard-de-Presque, Saint-Jean-Lespinasse et Saint-Céré.  

Sa vallée est organisée comme les vallées principales du Lot, une organisation que l’Atlas des Paysage qualifie de 
« rigoureusement étagée ». Ainsi, le fond de vallée est agricole (cf. Organisation spatiale de la commune de Saint-
Jean-Lespinasse), et un peu plus haut apparaissent villages et hameaux implantée de manière à éviter les crues. 
Les plateaux sont isolés de la vallée par des falaises ou des versants en friche. 

C’est le cas du Causse de Benne qui est isolée du centre-bourg de Saint-Jean-Lespinasse par la falaise calcaire 
des Césarines. 

 

Organisation étagée des paysages dans la moyenne vallée du Lot, Source : Atlas des paysages, 2011 

        

La vallée de la Bave constitue un secteur emblématique des Causses du Quercy. Elle concentre un grand nombre 
de lieux patrimoniaux et culturels remarquables : 

• Des édifices religieux classés monuments historiques comme l’église Saint-Gilles de Bonneviole de 
Prudhomat, la paroise catholique et l’église Sainte-Spérie de Saint-Céré, l’église Saint-Pierre à Autoire ou 
l’église Saint-Jean-Baptiste de Loubressac 

• Des châteaux classés monuments historiques comme le château des anglais et celui de Busqueilles à 
Autoire, le château des Tours-Saint-Laurent ou celui de Castelnau-de-Bretenoux à Prudhomat 

• Deux villages classés plus beaux villages de France : Loubressac et Autoire 

 

A l’échelle de cette vallée, le projet s’inscrit en surplomb sur un Causse séparé du fond agricole et urbanisée 
de la vallée par la falaise des Césarines. 

Aire d’étude 
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 Préconisations paysagères de la communauté de communes de Caulvador 

Créée en 2015, elle est issue du regroupement des communautés de commune des pays du Haut-Quercy-
Dordogne, du pays de Martel, du pays de Souillac-Rocamadour, du pays de Gramat, du pays de Padirac et du pays 
de Saint-Céré. En 2016, l’ancienne communauté de communes Cère et Dordogne y est également intégrée. Elle 
est aujourd’hui composée de 77 communes. Le territoire est intégré au dispositif régional des Grands Sites 
d’Occitanie. Il accueille plusieurs châteaux classés monuments historiques, des vestiges préhistoriques (Grotte de 
Padirac, la grotte de Lascaux et la grotte des Merveilles), et trois villages classés plus beaux villages de 
France (Carennac, Loubressac et Autoire). 

A l’échelle de la communauté de communes, le site de projet s’inscrit dans un territoire composé d’un riche 
patrimoine historique et culturel. Il est situé à environ 3km de la ville de Saint-Céré, bourg structurant du territoire. 

 

Le Causse de Benne n’est pas situé dans les travers boisés structurant défini par le SCOT. Il est par contre 
dans le prolongement de la Césarine et à proximité du village perché de Saint-Jean-Lespinasse.  

 

 

Carte des sites et lieux représentatifs 
Source : Rapport de présentation, Diagnostic et Etat initial de l’Environnement 
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 La commune de Saint-Jean-Lespinasse 

  

Le cours d’eau de la Bave et la route nationale traversent le nord de la commune d’est en ouest. De part et d’autre 
du cours d’eau, en fond de vallée, les activités agricoles dessinent le paysage (noix, maïs, prairies fourragères). 

Le bourg de Saint-Jean-Lespinasse est situé en surplomb par rapport à ces cultures, afin d’éviter les risques de 
crues de La Bave.  

Les Causses de Benne et de Lauriol occupent la moitié sud de la commune. Ils sont séparés du bourg par un relief 
en friche marqué avec notamment les falaises de calcaire Les Césarines. Seuls quelques hameaux, comme celui 
du Causse, sont présents.  

L’aire d’étude se situe sur le Causse de Benne, à proximité du Causse de Lauriol, et est séparée du bourg 
de Saint-Jean-Lespinasse par Les Césarines. 

 Analyse des enjeux paysagers de l'aire d'étude 

 L'aire d'étude dans son environnement 

Située sur un causse, l’aire d’étude est relativement isolée et peu visible en vues proches du fait de sa topographie 
relativement plane, de la présence de boisements et du relief environnant.  

Le site est bordé :  

- Au sud, par un ravin ;  
- A l’est, par une forte pente boisée ;  
- A l’ouest, par une pente également boisée, menant au hameau de Phébus ;  
- Au nord, par le Causse de Benne qui mène au hameau du même nom.  
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 Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude 

 
 
L’aire d’étude est composée de trois parties distinctes : l’ancienne carrière à l’est, les boisements de chênes 
dans la moitié nord du site, et les milieux ouverts à semi-ouverts dans la moitié sud. 
Plusieurs éléments paysagers ponctuels dessinent également le paysage de l’aire d’étude : l’aire de déchargement, 
la mare à l’endroit de la carrière et le chemin au centre du site. 
 

1) Ancienne carrière 

 

 

2) Boisement de chênes dans la moitié nord 
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3) Boisement de chênes dans la partie nord-est 

 

 

4) Milieux ouverts 

 

 

5) Aire de déchargement 

 

 

6) Chemin au centre de l’aire d’étude 
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7) Mare au sein de la carrière  

 Perceptions depuis l’aire d’étude  

8) Vue depuis l’accès du site 

 

 

9) Vue depuis le site en direction du nord-est (prairie de pâturage) 
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10)  Vue depuis le site en direction du nord-est (boisement) 
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 Analyse des zones d’influences visuelles  

Le bassin visuel est modélisé à partir des données altimétriques à travers un logiciel de SIG (Qgis). Le logiciel estime la surface visible d'un point d'observation donné à partir du relief du terrain et de ses éléments d’élévation 
(bâtiments et végétation).  Sur la carte ci-dessous, les modules photovoltaïques d’une hauteur d’environ 3 m qui seraient présents aux points d’observation A et B seraient visibles depuis les zones présentées en jaune. Ces points ont été 
sélectionnés étant présumés les plus visibles : le point A correspond au sommet du dôme en milieu ouvert, le point B à la pente qui pourrait être visible depuis le château de Saint-Laurent-les-Tours.  
 
Pour affiner l’analyse paysagère, un reportage de terrain, effectué en septembre 2019 et juin 2020 par Luxel, est présenté dans ce chapitre. L'analyse de ces zones d'influence conduit à évaluer le niveau de sensibilité pour chaque 
point de vue recensé.  
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 Analyse à l’échelle des vues proches (à moins de 1 km) 

Suite à une analyse du bassin visuel théorique, plusieurs zones d’enjeux ont été identifiées à l’échelle proche : 

• le patrimoine culturel et historique 

• les axes routiers et chemins de randonnées  

• les habitations et hameaux 
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 Perceptions depuis le patrimoine culturel et historique à l’échelle proche 

 Les monuments historiques classés ou inscrits  

Les monuments historiques inscrits ou classés au titre de monuments historiques (loi du 31 décembre 1913) ou de 
sites classés ou inscrits (loi du 2 mai 1930) dans un périmètre proche de la zone d’étude font partie des contraintes 
à identifier et prendre en compte dans un tel projet.  

Un seul monument est présent dans un rayon de 1 km autour du projet : le domaine de Montal. 

Commune Point de vue Monument 
Date et type de 

protection 
Distance au projet 

Saint-Jean-Lespinasse 1 Domaine de Montal 

MH inscrit – 9 juin 
1955 

MH classé – 14 juin 
1909 

La parcelle la plus 
proche est située à 

530 m de l’aire d’étude 

 

Le domaine de Montal, rattaché au château du même nom, est constitué d’une quarantaine de parcelles. Les 
parcelles les plus proches sont situées en contrebas du site d’étude. Le chemin de petite randonnée située au nord-
est du site d’étude permet d’accéder à l’aire de protection du domaine de Montal.  

 

 

Point de vue 1  – Depuis l’aire de protection du domaine de Montal, à 150 mètres au nord-est de l’aire d’étude 

 

Ces parcelles n’ont aucune co-visibilité avec l’aire d’étude, compte tenu des boisements denses qui les 
composent et de la topographie qui les sépare de l’aire d’étude. 

 

 Sites inscrits et classés  

Les sites classés sont des espaces reconnus nationalement comme exceptionnels du point de vue du paysage. Ils 
font parties à ce titre du patrimoine national. Moins de 2 % du territoire national est classé au titre du paysage. Les 
sites inscrits font l’objet d’une surveillance attentive par l’administration, représentée par l’Architecte des Bâtiments 
de France (A.B.F.). 

A moins de 3 km de l’aire d’étude, il existe 2 sites inscrits ou classés : le château de Presque et le vallon sur lequel 
il est situé à environ 630 m de l’aire d’étude. 

Les reliefs empêchent toute visibilité du site depuis les sites inscrits situés à moins d’un kilomètre de l’aire 
d’étude. 

 

 Axes routiers et itinéraires de randonnée à l’échelle proche 

Les axes routiers et itinéraires de randonnée ci-dessous correspondent à des usages locaux. 

Le chemin de petite randonnée située à proximité immédiate du site n’aura pas de vue sur l’aire d’étude 
compte tenu de la présence de boisements au nord du site d’étude. 

Une partie de la route départementale RD 125 aura une visibilité partielle sur l’aire d’étude. 

Aire d’étude invisible 
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Point de vue 2 - Depuis chemin PR de 4e catégorie situé à 110 mètres au nord de l’aire d’étude 

 

 

Point de vue 3 - Depuis la route départementale RD125 à Le Cluzel situé à 950 mètres à l’ouest de l’aire 
d’étude 

 Perception depuis les villages et habitations 

Les habitations susceptibles d’avoir des visibilités sur l’aire d’étude à l’échelle proche figure dans le tableau ci-
dessous. 

Commune Point de vue Habitation Distance par rapport 
au projet 

Saint-Médard-de-
Presque  

4 Phébus 400 m 

5 La marbrière 720 m 

Saint-Jean-Lagineste 6 Hameau de Benne 250 m 

7 Borie des Landes 830 m 

8 Combe Ferrat 1 km 

9 Champ de Pons 700 m 

 

Depuis le Phébus (point de vue 4) et la Marbrière (point de vue 5) situés tous deux à Saint-Médard-de-Presque, 
l’aire d’étude est invisible compte tenu de la végétation environnante. 

 

 

Point de vue 4  - Depuis le hameau du Phébus situé à 400 mètres de l’aire d’étude 

Aire d’étude invisible 
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Point de vue 5 - Depuis la Marbrière situé à 720 mètres au sud-ouest de l’aire d’étude 

 

Depuis les habitations situées sur la commune de Saint-Jean-Lagineste, l’aire d’étude est invisible depuis la majeure 
partie des hameaux (Pépuriot, le hameau de Combe Ferrat, le Champ de Pons). Elle est visible depuis le hameau 
de Benne et depuis le lieu-dit Borie des landes. 

 

 

Point de vue 6 - Depuis le hameau du Causse de Benne, à 250 m au sud du site 

 

Point de vue 6 bis – Vue du Causse de Benne depuis le sud du site 

 

 

Point de vue 7 - Depuis le hameau le lieu-dit Borie des landes, à 730 m au sud-est du site 
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Point de vue 8 - Depuis le hameau de Combe Ferrat, à 1 km au sud-est du site 

 

 

Point de vue 9 - Depuis le Champ de Pons, à 700 m au sud-ouest du site 

Aire d’étude invisible 

Aire d’étude invisible 
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 Analyse à l’échelle des vues intermédiaires (entre 1 km et 3 km) 

Suite à une analyse du bassin visuel théorique indiqué dans la carte ci-dessous plusieurs zones d’enjeux ont été identifiées à l’échelle proche : 

• le patrimoine culturel et historique 

• les axes routiers et chemins de randonnées  

• les habitations et hameaux  
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 Perceptions depuis le patrimoine culturel et historique à l’échelle proche 

 Les monuments historiques classés ou inscrits  

Les monuments historiques inscrits ou classés au titre de monuments historiques (loi du 31 décembre 1913) ou de 
sites classés ou inscrits (loi du 2 mai 1930) dans un périmètre proche de la zone d’étude font partie des contraintes 
à identifier et prendre en compte dans un tel projet.  

Plusieurs monuments historiques sont présents dans un rayon de 3 km autour du projet. Ils sont listés dans le 
tableau suivant. 

Commune Monuments Date et type de protection Distance au projet 

Autoire 

Château des Anglais Inscrit MH – 26 oct 1925 

Env 2,7 km 

Eglise Saint-Pierre Inscrit MH – 2 déc 1942 

Mairie et école de garçons Inscrit MH – 2 déc 1942 

Château de Limargue Inscrit MH – 6 avril 1929 

Château de Busqueilles Inscrit MH – 8 avril 1991 

Chapelle Saint-Roch Inscrit – 31 déc 2014 

Saint-Jean-Lespinasse Château de Montal MH inscrit  2,2 km 

 

• Les monuments historiques d’Autoire 

Situés à un peu moins de 3 kilomètres du site, la ville d’Autoire compte 6 monuments historiques dont notamment 
le château d’Autoire, celui de Busqueilles, celui des Anglais et la chapelle Saint-Roch.  

La ville d’Autoire et ses monuments étant situés nettement en contrebas du Causse d’Autoire, les 
monuments historiques n’auront pas de visibilité sur le site d’étude. 

 

• Le château de Montal et son domaine 

Le château de Montal, construit durant la Renaissance, est classé au titre des monuments historiques depuis le 14 
juin 1909. 

 

Le château de Montal, construit durant la Renaissance, 
est classé au titre des monuments historiques depuis le 
14 juin 1909. 

 

 

  
Château de Montal 

Source : chateau-montal.fr 
Il est situé dans le prolongement du bourg de Saint-Jean-Lespinasse, en contrebas des causses. Il ne présente 
également aucune co-visibilité avec l’aire d’étude. 

 

 

 

 

Point de vue 10 - Depuis le château de Montal, situé à 2,2 km au nord-est de l’aire d’étude 

 

Aire d’étude invisible 

Césarines 
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5.5.1.2. Sites inscrits et classés  

Les sites classés sont des espaces reconnus nationalement comme exceptionnels du point de vue du paysage. Ils 
font parties à ce titre du patrimoine national. Moins de 2 % du territoire national est classé au titre du paysage. Les 
sites inscrits font l’objet d’une surveillance attentive par l’administration, représentée par l’Architecte des Bâtiments 
de France (A.B.F.). 

Entre 1 km et 3 km de l’aire d’étude il existe deux sites inscrits ou classés 

Le village d’Autoire est situé à environ 2,8 km de l’aire d’étude mais les reliefs empêchent toute visibilité du 
site depuis le site inscrit. 

Comme vu précédemment, le château de Montal et ses abords situés à proximité du bourg de Saint-Jean-
Lespinasse n’a pas non plus de visibilité depuis l’aire d’étude, étant situé en contrebas du causse. 

 

5.5.1.3. Sites patrimoniaux remarquables 

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 
l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, 
urbain et paysager de nos territoires. 

Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection : 

- Secteurs sauvegardés, 
- Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), 
- Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

Un site patrimonial remarquable est présent dans un rayon de 3 km autour de l’aire d’étude : le site d’Autoire 
depuis 2008. Situé en contrebas du Causse, il n’a pas de visibilité sur l’aire d’étude.  
 

5.5.2. Axes routiers  

A environ un kilomètre au sud du projet, la RD940 se trouve au sud et à l’est de l’aire d’étude. Elle traverse la 
commune de Saint-Jean-Lagineste pour aller jusqu’à Saint-Céré. Sa distance minimale par rapport à l’aire d’étude 
est d’un kilomètre. Sur la photo ci-dessous, la route est située à 2,5km de l’aire d’étude. Le Causse de Lauriol 
empêche la visibilité sur l’aire d’étude. 

 

Point de vue 11 - Depuis la route départementale RD 940, à 2,5 km à l’est de l’aire d’étude 

 

5.5.3. Perception depuis les villages et habitations 

Les habitations susceptibles d’avoir des visibilités sur l’aire d’étude à l’échelle proche figure dans le tableau ci-
dessous. 

Commune Point de vue Habitations Distance par rapport 
au projet 

Saint-Jean-Lespinasse - Centre-bourg 2,3 km 

 
Saint-Céré 

12 Lieu-dit le Pouget 2,7 km 

13 Chemin de Lauriol 1,9 km 

14 (depuis le site) Coste Longue, la Baraque et 
le Mazeil 

1,5 km 

15 Coste Longue 1,5 km 

 
Saint-Jean-Lagineste 

16 Barthes-la-valade 1,5 km 

17 Lagineste 1,7 km 

18 Le Pradou 2,4 km 

 

Le centre-bourg de Saint-Jean-Lespinasse est situé en contrebas des Causses de la commune. Etant situé au 
pied des falaises des Césarines, le centre-bourg n’aura pas de vue directe sur l’aire d’étude. 

Depuis le centre-bourg de Saint-Céré,  le site est invisible en raison de la présence du Causse de Lauriol en premier 
plan. Il en est de même pour le lieu-dit le Pouget et le chemin de Lauriol, situé en bordure du centre-bourg de 
Saint-Céré. 

Aire d’étude invisible 

Causse de Lauriol 
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Point de vue 12 - Depuis le lieu-dit le Pouget à 2,7 km au nord-est du site 

 

 

Point de vue 13 -  Depuis le chemin de Lauriol à 2 km au nord-est du site 

 

Aire d’étude invisible 

Causse de Lauriol 

Aire d’étude invisible 
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L’aire d’étude sera visible sous forme de liseré depuis quelques hameaux situés à l’extrême sud de la commune : les hameaux de Coste Longue, la Baraque et le Mazel. 

 

Point de vue 14. Vue depuis le site en direction de l’est 

  

ZOOM 2 

 ZOOM 3 

 

Le Mazeil La Baraque Coste Longue 
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ZOOM 1 

 

  

 

 

ZOOM 2 

 

 

 

Point de vue 15 - Depuis Coste Longue 

 

 

 

Point de vue 16 - Depuis Barthes-la-valade, situé à 1,5 km au sud du site 

 

Aire d’étude invisible 

Aire d’étude 



Etude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque à Saint-Jean-Lespinasse– Lieu-dit « Causse de Benne »  

 

Page 163 / 295 

 

Point de vue 17 - Depuis le hameau Lagineste de Saint-Jean-Lagineste à 1, 7 km de l’aire d’étude 

 

 

Point de vue 18 - Depuis le Pradou à Saint-Jean-Lagineste, situé à 2,4 km au sud du site  

 

Aire d’étude invisible 

Aire d’étude  
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5.6 Les enjeux et sensibilités de l’aire d’étude éloignée (3 à 8 km de l’aire d’étude) 

A l’échelle éloignée, plusieurs zones d’enjeux ont été identifiées indiqués dans la carte ci-dessous. 
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5.6.1. Patrimoine culturel et historique à l’échelle éloignée (au-delà de 3 km) 

5.6.1.1. Monuments historiques classés ou inscrits 

Plusieurs monuments historiques présents dans un rayon entre 3 et 8 km autour du projet présentent potentiellement 
des vues sur l’aire d’étude. Ils sont listés dans le tableau suivant. 

 

Commune Point de vue Monuments 
Date et type de 

protection 
Distance au projet 

Saint-Céré / 

Ancien hôtel de 
Puymule 

Inscrit MH – 6 avril 
1929 

3,3 km 

Ancienne maison 
consulaire 

Classé MH – 14 mai 
1991 

Eglise des Récollets 
Inscrit MH – 15 mars 

1973 

Eglise et sa crypte de 
Sainte-Spérie 

Inscrit MH – 23 avril 
1979 

Maison rue Paremelle Inscrit – 6 avril 1929 

Maison d’angle à 
pans de bois 

Inscrit – 5 avril 1930 

Maison Louis XIII Inscrit 6 avril 1929 

Saint-Laurent-les-

Tours 

19 (depuis le site 

d’étude) et 20 

Château de Saint-

Laurent-les-Tours 

Classé MH – 26 avril 

1988 
3,8 km 

Loubressac 

21 
Eglise Saint-Jean-

Baptiste 

Inscrit MH – 21 juin 

1971 
5 km 

/ Pont de Maday 
Inscrit MH – 2 mai 

1979 
6,4 km 

Castelnau-Bretenoux / 
Château de 

Castelnau-Bretenoux 

Classé MH – 31 déc 

1862 
8 km 

 

• Monuments historiques de la ville de Saint-Céré 

La ville de Saint-Céré comprend 7 monuments historiques : l’église Sainte-Spérie et sa crypte, l’hôtel de Puymule, 
l’église des récollets et quatre maisons classées monuments historiques.  

Situés au cœur du centre-bourg, aucune co-visibilité entre ces monuments historiques et l’aire d’étude 
n’existe, les immeubles situés autour et le Causse de Lauriol constituant des masques visuels.  

 

• Château de Saint-Laurent-les-Tours 

 

Le château des Tours-Saint-Laurent est une 
forteresse médiévale culminant à une altitude de 465 
mètres, il surplombe la vallée de la Bave et la ville de 
Saint-Céré. Perché sur une butte témoin, le 
monument est caractérisé par ses deux tours qui 
dominent la vallée de la Bave.  

Les premières traces d'une forteresse sur la bute de 
Saint-Laurent-les-Tours remontent à l'Antiquité 
romaine. Les tours de Saint-Laurent sont ensuite 
connus pour avoir été, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, un haut lieu stratégique de la Résistance 
intérieure française du Quercy.  

 

Château des Tours-Saint-Laurent 

 

Depuis le site, le château est visible à l’échelle éloignée.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
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Point de vue 19. Vue depuis le site en direction du nord (Château de Saint-Laurent les Tours) 

 

ZOOM 
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ZOOM 
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Le château de Saint-Laurent-les-Tours a une visibilité sur le site en raison de sa surélévation par rapport au bourg de Saint-Céré. Cette visibilité est limitée compte tenu de la distance qui le sépare de l’aire d’étude (3,8 km). 

Seul un liseré sera visible depuis le château.  

 

Point de vue 20 - Depuis le château de Saint-Laurent-les-Tours, à 3,8 km au nord-est de l’aire d’étude – Mise à jour de la photo suite aux remarques de la MRAe 

Aire d’étude 

Saint-Céré 

Saint-Jean-Lespinasse 
Château de Montal 

Césarines Causse de Lauriol 
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• Monuments historiques de Loubressac 

Deux monuments historiques sont classés ou inscrits à Loubressac : l’Eglise de Saint-Jean-Baptiste et le Pont de Maday). Le Pont de Maday est situé en contrebas du village et n’a donc aucune visibilité sur l’aire d’étude. 

L’Eglise de Saint-Jean-Baptiste n’a pas non plus de visibilité sur l’aire d’étude, en raison de la topographie entre les deux, avec notamment le Causse d’Autoire qui masque le site. 

 

Point de vue 21 – Depuis l’Eglise Saint-Jean-Baptiste de Loubressac, situé à 4,8 km au nord-ouest de l’aire d’étude

Aire d’étude invisible 

Causse d’Autoire 
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• Le château de Castelnau-Bretenoux  

 

Source : Luxel, juin 2020 

 

 

Sur le territoire de la commune de Prudhomat, le 
château de Castelnau Bretenoux constitue la forteresse 
médiévale la plus imposante du Quercy et un des 
monuments emblématique majeur du nord du Lot. Bäti 
sur une colline à l’intersection de plusieurs vallées, le 
château est visible de loin et reconnaissable à ses murs 
de pierre rouge.  

 

Situé à plus de 8 kilomètres et en contrebas de l’aire d’étude, le château de Castelnau-Bretenoux aura une 
covisibilité très limitée, voire nulle, avec cette dernière.  

 

 

5.6.1.2. Sites classés ou inscrits 

Les sites classés sont des espaces reconnus nationalement comme exceptionnels du point de vue du paysage. Ils 
font parties à ce titre du patrimoine national. Moins de 2 % du territoire national est classé au titre du paysage. Les 
sites inscrits font l’objet d’une surveillance attentive par l’administration, représentée par l’Architecte des Bâtiments 
de France (A.B.F.). 

Deux sites sont classés ou inscrits à l’échelle éloignée le château de Saint-Laurent les Tours et ses dépendances 
et le village de Loubressac. Comme vue précédemment, le château de Saint-Laurent les Tours a une visibilité limitée 
sur l’aire d’étude.  

Concernant le village de Loubressac, l’endroit le plus favorable pour voir l’aire d’étude correspond à l’extrêmité du 
village, où est localisée l’Eglise Saint-Jean-Baptiste. Or, comme vu précédemment, l’aire d’étude n’est pas visible 
depuis cette dernière. 
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5.6.2. Perception des villages et des habitations à l’échelle éloignée (au-delà de 3 km) 

La zone d’étude étant en situation de position dominante sur la vallée, les habitations susceptibles d’avoir une 
visibliité sur le projet à l’échelle éloignée figurent dans le tableau ci-dessous. 

Commune Point de vue Habitation Distance par 
rapport au projet 

Masques visuels 

Saint-Laurent-les-
tours 

22 Au bas de la rue Coste 
Rousset 

4,1 km Les Césarines et le 
Causse de Lauriol 

23 Rue des écoliers 4,2 km 

24 Pech d’embrieu 4,3 km Les Césarines  

Saint-Michel-
Loubéjou 

25 Durand 5 km 

Loubressac 26 Ségonzac 3,8 km Le Causse 
d’Autoire 

 

Depuis la majeure partie des habitations localisées à plus de 3 km du projet, le site d’étude n’est pas visible. 
Celui-ci est masqué par des masques visuels notamment les Césarines et le Causse d’Autoire. 

A partir de cette distance, et compte tenu du relief et du paysage boisé, la visibilité de l’aire d’étude ne 
pourra se concrétiser que par un liseré (visible avec l’utilisation de jumelles), comme c’est le cas depuis le 
hameau de Durand. A noter que depuis les hameaux de la Rouquette et de Puymule, la co-visibilité avec le projet 
sera similaire à celle du hameau de Durand. 

 

 

Point de vue 22 – Depuis le bas de la rue Coste Rousset à Saint-Laurent-les-Tours, à 4,1 km au nord-est de 
l’aire d’étude  

 

Point de vue 22 – Depuis le bas de la rue Coste Rousset à Saint-Laurent-les-Tours, à 4,1 km au nord-est de 
l’aire d’étude (ZOOM) 

Aire d’étude invisible 

Causse de Lauriol 

Césarines 

Causse de Lauriol 
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Point de vue 23 – Depuis la rue des écoliers à Saint-Laurent les Tours, à 4,2 km au nord de l’aire d’étude 

 

 

Point de vue 24 - Depuis le hameau de Pech-embrieu situé à 4,5 km au nord de l’aire d’étude 

 

Point de vue 25 – Depuis le hameau de Durand, à 5 km au nord de l’aire d’étude 

 

 

 

 

Point de vue 25 – Depuis le hameau de Durand, à 5 km au nord de l’aire d’étude (ZOOM) 

 

Aire d’étude invisible 
Aire d’étude invisible 

Aire d’étude invisible 

Causse de Lauriol 
Césarines 

Causse de Lauriol 
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Point de vue 26 - Depuis le hameau de Ségonzac situé à 3,8 km au nord-est de l’aire d’étude  

 

5.6.3. Itinéraire de randonnées à l’échelle éloignée 

Le GR 652 parcourt un itinéraire de 240km de Rocamadour dans le Lot à la Romieu dans le Gers.  

Il passe à environ 3 km de l’aire d’étude. 

 

Point de vue 27 - Depuis le GR 652, à 3,1 km à l’ouest du projet 

  

Ce point de vue est situé à 3,2 km de l’aire d’étude. Celle-ci est invisible.  

Aire d’étude invisible 

Aire d’étude invisible 

Causse d’Autoire Mont St Joseph 
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Synthèse de l'état initial 

Située sur un causse, l’aire d’étude surplombe la vallée de la Bave, une vallée caractérisée par la présence de 
nombreux monuments historiques.  

Elle est composée de trois principales entités paysagères : l’ancienne carrière, le boisement de chênes et les milieux 
semi-ouverts.  

Les principaux enjeux paysagers concernent les habitations situées à l’échelle proche et intermédiaire au sud de 
l’aire d’étude. La position dominante de l’aire d’étude pourrait présager un impact paysager à l’échelle lointaine, 
mais, étant sur un causse et entouré de boisements, elle est in fine peu visible depuis les enjeux lointains. Ainsi, à 
l’échelle éloignée, l’aire d’étude n’est visible que sous forme d’un fin liseré depuis quelques hameaux et depuis le 
Château de Saint-Laurent des Tours. 

Avantages Contraintes 

• Site en partie anthropisé 

• Sa position de surplomb sur les environs le 

rend invisible de la majeure partie des 

habitations et monuments historiques situés en 

contrebas (ville de Saint-Céré, Domaine de 

Montal etc.) 

• Absence de co-visibilité depuis les monuments 

historiques situés à l’échelle proche et 

intermédiaire (jusqu’à 3 km) 

• Visibilité depuis quelques habitations situées à 

l’échelle proche et intermédiaire 

• Visibilité partielle lointaine depuis le Château 

de Saint-Laurent-les-Tours 
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AVANTAGES CONTRAINTES 

MILIEU PHYSIQUE 

• Les caractéristiques climatologiques locales sont favorables à l’installation d’un parc solaire 

• Les caractéristiques géologiques et topographiques de l’aire d’implantation ne constituent pas de contraintes 

naturelles rédhibitoires  

• Pas de polluants recensés dans le sol et le sous-sol 

• Le site présente quelques accidents topographiques 

• Les fronts de taille de la carrière sont source d’ombrage 

• Pentes fortes au sud de l’aire d’étude 

FAUNE – FLORE - HABITAT 

• Aucun zonage de protection sur le site 

• Aucune zone humide 

• Espèces faunistiques et floristiques relativement communes 

• Enjeu faunistique modéré sur l’ensemble de l’aire d’étude principalement localisés au niveau des boisements 

mâtures (enjeu avifaune) et de la mare de l’ancienne carrière (reptiles et amphibiens) 

• Présence d’habitats communautaire à enjeu fort 

MILIEU HUMAIN 

• Le SRCAE et Agenda 21 de Midi-Pyrénées favorables au développement du photovoltaïque. 

• Zonage du PLU compatible, et demande en cours pour avoir un zonage compatible dans le futur PLUi 

• Risques naturels et technologiques faibles (Sauf incendie) 

•  Aléa fort concernant le risque incendie 

• Présence d’habitation à 250 m de l’aire d’étude  

 

CONTEXTE PAYSAGER 

• Site en partie anthropisé 

• Sa position de surplomb sur les environs le rend invisible de la majeure partie des habitations et monuments 

historiques situés en contrebas (ville de Saint-Céré, domaine et château de Montal etc.) 

• Site en dehors de tout périmètre de protection du patrimoine 

• Visibilité depuis quelques habitations située à l’échelle proche et intermédiaire dont le hameau de Benne 

• Visibilité partielle lointaine depuis le Château de Saint-Laurent-les-Tours 
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Commune de Saint-Jean-Lespinasse 

Lieu-dit "Causse de Benne" 

 

 

Chapitre III – Choix du site et orientations retenues du projet 
d’aménagement 

 

 

 

 

 

 

 
Ce chapitre décrit comment la prise en compte des contraintes techniques, règlementaires et environnementales a permis d’aboutir à une localisation  

pertinente et à un aménagement optimal. 
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1. CHOIX DE L’AIRE D’ETUDE 

 Un projet situé en partie sur un site dégradé  

Luxel privilégie l’installation des parcs photovoltaïques sur des sites anthropisés ou dégradés. Ces sites 

offrent des surfaces avec peu ou pas de concurrence d’usage.  

L’étude sur l’évaluation du gisement relatif aux zones délaissées et artificialisées propices à l’implantation de 
centrales photovoltaïques, publié en avril 2019 par l’ADEME, considère les anciennes carrières comme des sites 
dégradés, tout comme les anciennes déchetteries, les terrains militaires ou encore les délaissés autoroutiers.  

Sur tout le territoire départemental du Lot, l’ADEME n’a recensé que 32 sites dégradés propices à l’installation d’une 
centrale solaire. Ces derniers ont été sélectionnés pour leur absence de contrainte rédhibitoire. Ils sont ainsi situés 
hors des zones : 

• avec de trop forts risques (zones rouges dans les PPRi, certains sites pollués, situé dans un périmètre de 
captage d’eau) 

• avec des enjeux significatifs de préservation de la biodiversité (conservatoire du littoral, cœur de parc 
naturel national, zone humide, zone de protection biotope, réserve naturelle, biologique ou de biosphère) 

• avec des contraintes techniques indispensables à la réalisation d’un parc solaire (distance réseau HTB > 
10 km ou <4 km/MWc). 

Le total de ces sites représente une surface de 77 hectares et un gisement potentiel de 26 MWc. 

Le Lot est ainsi le deuxième département recensant le moins de gisements solaires sur des zones délaissés. 

 

Source : Evaluation du gisement relatif aux zones délaissées et artificialisées propices à l’implantation de 
centrales photovoltaïques, ADEME, avril 2019 

  

 

 

 

Lot 
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En dépit de ce constat, Luxel a tenté de trouver de tels sites dégradés sur le territoire du Lot. C’est ainsi 
qu’a été sélectionnée la carrière située sur le Causse de Benne.  

 

 

Ancienne carrière 

 Un terrain répondant aux critères indispensables à l’installation d’une centrale solaire 

 Une analyse multicritères 

Tout projet de parc solaire comporte plusieurs phases, du choix du terrain au montage final de l’opération. Le 
diagnostic s’inscrit en amont du projet dans la phase de développement. Il a pour but de faire un inventaire, le plus 
exhaustif possible, des contraintes réglementaires, environnementales, physiques ou d’autres types pouvant exister 
sur le site choisi. 

Si les parcs solaires sont portés par des opérateurs privés, on ne peut contester que par nature, ils contribuent à 
l’intérêt collectif. Le choix de LUXEL dans son processus de développement d’un projet de parc photovoltaïque 
consiste à associer le plus possible la majorité des acteurs publics tels que les différents services de l’Etat (DDT, 
DREAL, etc.), les collectivités (communes, intercommunalités, Scots…), les chambres consulaires et toutes les 
personnes susceptibles d’être intéressées par ce type de projet. 

L’atteinte des objectifs nationaux et locaux en termes de transition énergétique passe par la multiplication des projets 
solaires. Il existe assez peu de critères d’exclusion stricte pour l’implantation de centrales photovoltaïques 
(contrairement aux éoliennes où de fortes contraintes inflexibles existent, comme être à plus de 500 m de toute 
habitation par exemple). L’analyse des possibilités réelles d’implantation d’un parc solaire est réalisée à une échelle 
fine du territoire, en évaluant de multiples critères. Pour cette raison, une analyse exhaustive de tous les terrains 
possibles d’implantation sur le territoire de de la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 
s’avèrerait très complexe et n’a pas été réalisée dans le cadre de ce dossier. De plus, il est important de préciser 
qu’étant donné la multitude de facteurs en jeu, un site idéal sans aucune contrainte est pratiquement impossible à 
trouver. La sélection d’un site est une résultante multicritère de plusieurs paramètres, parfois antagonistes. Le choix 
d’un site relève donc d’un arbitrage sur les sensibilités en jeu, pour aboutir au meilleur compromis possible. 

 

Multicritères pris en compte dans la sélection d'un site 

 

 Préserver la biodiversité  

Pour éviter le mitage des zones naturelles, le projet est situé sur une ancienne carrière et en continuité de celle-ci. 
Le choix de ce site a pour but de limiter les impacts du projet sur la biodiversité. 

Afin de préserver le patrimoine naturel, les zonages environnementaux (réseau Natura 2000, réserves naturelles, 
arrêtés de biotope, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont pris en compte dans les 
critères de choix d’implantation.  

La zone de projet est hors de tout zonage environnemental règlementaire.  

 

 Prise en compte du patrimoine culturel 

Afin de réduire les risques d’impact sur le patrimoine architectural et paysager, un inventaire préliminaire à l’échelle 
départementale et locale est réalisé. Les secteurs hors contrainte réglementaire majeure sont ainsi privilégiés.  

Le site de projet est inscrit dans un paysage comprenant de nombreux monuments historiques. Néanmoins, le site 
est localisé en dehors des périmètres de protection des monuments historiques et les monuments historiques à 
moins de 3 km de l’aire du projet n’ont aucune visibilité sur celle-ci.  

 

 Économiser l’espace et assurer l’utilisation durable des sols  

L’usage des sols est également un critère décisif dans le choix des sites susceptibles d’accueillir un projet de 
centrale photovoltaïque. LUXEL porte une attention particulière au cours de la phase de prospection afin de 
privilégier des sites artificialisés ou à faible potentialité au regard de la valeur agronomique des sols. Ainsi, les 
conflits d’intérêt liés notamment à la concurrence avec le foncier agricole et la compatibilité avec les règles 
d’urbanisme sont pris en compte en amont de la phase de développement du projet. 

Dans le PLU, l'aire d'étude est située en zone N. Ce zonage autorise les constructions d’intérêt général ou 
équipements publics à condition qu’elles ne portent pas atteintes à la protection des espaces naturels et paysagers 
à protéger. Le parti d’aménagement et la mise en place de mesures Eviter-Réduire-Compenser accompagnant le 
projet permettent de garantir une insertion environnementale et paysagère du parc solaire.  

Le projet permettra également la mise en place d’une activité agricole en mettant à disposition le parc à un berger 
pour y faire pâturer son troupeau. 

 

Raccordement

•Proximité poste-
source

•Coûts de 
raccordement

Environnement

•Usage du sol

•Paysage

•Biodiversité

•Risques naturels

Technique

•Topographie

•Conditions 
d’implantation

•Accès



Etude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque à Saint-Jean-Lespinasse– Lieu-dit « Causse de Benne »  

 

Page 182 / 295 

 Assurer la viabilité technique et économique du projet 

• Le gisement solaire 

L’ensoleillement représente un critère fondamental pour assurer la pérennité d’un projet photovoltaïque. Le 
département du Lot dispose d’un gisement solaire satisfaisant pour permettre l’installation de la centrale, dans des 
conditions efficaces de production. 

D'après PVSyst, l'irradiation globale horizontale est proche de 1 340 KWh/m²/an. Toujours d’après les estimations 
obtenues sur PVSyst, le site de projet aurait une productivité d’environ 1 244 kWh/kWc/an, pour un système orienté 
plein sud et incliné à 15°. 

Le site présente des conditions d’ensoleillement suffisantes pour l’exploitation d’un parc solaire. 
 

• Le raccordement 

Le raccordement est l’élément indispensable pour que la production d’énergie soit intégrée au réseau électrique 
national. Ce facteur prépondérant est l’un des premiers pris en considération lors du diagnostic préalable d’un projet 
de parc solaire au sol. 

A l’échelle départementale, le réseau est globalement peu développé sur le département comme le fait apparaitre 
la carte suivante. 

La distance de l’aire d’étude par rapport au poste source (5,2 km) est particulièrement favorable à 
l’implantation d’un parc solaire. 
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Synthèse  

La zone a été retenue en raison de la présence de l’ancienne carrière. L’absence de tout zonage environnemental règlementaire et sa proximité avec le poste source de Saint-Céré ont également été des facteurs déterminants. 

 

 Conclusions de l'étude de pré-diagnostic par thématique 

Localisation géographique ✓  Gisement solaire valorisable  

Politique ✓  Le SCoT du Pays de la Vallée de la Dordogne vise l’autonomie du territoire et l’atténuation du changement climatique par la transition énergétique 

Raccordement ✓  A 5,2 km du poste source de Saint-Céré 

Milieu naturel  
✓  En dehors de tout zonage de protection ou d’inventaire écologique.  
✓  Zone de carrière anthropisé sur la partie est de l’aire d’étude 
  Zone de milieux semi-ouverts à plus fort enjeux dans la partie sud de l’aire d’étude, et zone de chênaie à enjeux modéré sur le reste de l’aire d’étude 

Relief ✓  Terrain avec aucun accident topographique n’interdisant la réalisation du projet 

Usage des sols 
✓  Zonage actuel du PLU compatible avec l’installation d’un parc solaire 
✓  Demande en cours pour que l’aire d’étude soit classée en zone Npv dans le futur PLUi 

Paysage 

✓  En dehors de tout zonage de protection du patrimoine, et sans co-visibilité avec les monuments historiques à l’échelle proche 
✓  Site en partie au droit d’une ancienne carrière 
✓  Sur un causse entouré de masques visuels végétaux importants 
  Covisibilité depuis les hameaux situés à proximité  

Risques 
✓  Non situé dans un secteur inondable ou présentant un risque sismique 
  Zone soumise à un aléa fort concernant le risque feu de forêt.  

Légende : 
✓ Point favorable 
 Point d’attention 
  Point rédhibitoire 
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2. DEFINITION DU PROJET D’IMPLANTATION

Comme présenté dans l’étude de l’état initial du site d’implantation, la composition générale du projet de Saint-Jean-
Lespinasse est influencée par différents enjeux environnementaux, techniques et réglementaires. Ces paramètres 
conditionnent dans un premier temps l’emprise foncière exploitable soit l’aire d’implantation. 

Au sein de cette emprise, à l’issue de la finalisation de l’état initial sur l’environnement, l’aménagement intérieur a 
été adapté de manière à permettre une meilleure intégration du projet dans l’environnement.  

 Variantes d’aménagement  

 Scénario 1 : « maximisation de la puissance installée » 

En première approche, afin de permettre la plus grande rentabilité énergétique possible, il a été étudié la possibilité 
de poser des rangées de modules sur la totalité de l’emprise du projet. La distance entre les rangées de panneaux 
a été étudiée de manière à être la plus courte possible, tout en évitant une partie des effets d’ombrages.  

Cependant, ce scénario d’aménagement n’est pas apparu acceptable ni d’un point de vue environnemental ni d’un 
point de vue paysager.  

Il n’évite ni les habitats d’intérêts communautaires au sud, ni les zones les plus impactantes d’un point de vue 
paysager au sud et au nord est. 

 

Plan de masse V0

 

 Scénario 2 : évitement des zones à fort enjeux paysagers et naturalistes 

Le projet a été revu à la baisse de manière à réduire les impacts paysagers et naturalistes.  

Concernant les impacts paysagers, il a été décidé de conserver les zones à plus forts enjeux :  

• La moitié sud de l’aire d’étude, c’est-à-dire la plus visible à l’échelle rapprochée, notamment depuis les 
habitations situées à moins d’un kilomètre de l’aire d’étude 

• La frange boisée au nord-est, partie visible depuis le château de Saint-Laurent-les-Tours 

Concernant les enjeux naturalistes, les zones à plus forts enjeux ont été évitées : 

• Les habitats d’intérêt communautaire à enjeu fort 

• La mare située dans l’ancienne carrière 

• Une partie de la chênaie 

• Les boisements à enjeu fort situé au sud-ouest de l’aire d’étude 

 

 

Plan de masse V1 
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 Scénario 3 : évitement des zones à forts enjeux topographiques 

Suite à la réalisation d’un plan topographique détaillé réalisé par un géomètre, le plan a été affiné. 

Les fortes pentes et accidents topographiques au sud-ouest et au nord-est ont été évités afin de réduire les impacts 
liés au paysage et aux terrassements qui seraient à réaliser. 

La zone de fourré située au nord de la carrière a également été préservée, afin de maintenir un habitat propice à 
l’entomofaune et à l’avifaune. 

 

Plan de masse V3 

 

 Scénario 4 : évitement de la partie nord-est suite à la prise en compte de l’avis de 
la MRAe 

Suite aux remarques de la MRAe, le projet a été réduit. L’entité située au nord-est du site sera évitée. Cela permettra 
de préserver un corridor écologique pour la faune et de limiter la visibilité du projet, notamment depuis le château 
de Saint-Laurent-les-Tours. 

 

Plan de masse V4 
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 Synthèse des différentes variantes d’aménagement 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 

Surface clôturée 21,5 ha 11, 3 ha 11,15 ha 10,13 ha 

Puissance installée (MWc) 24 MWc 10,5 MWc 7,5 MWc 6,67 MWc 

Ratio d’occupation par les 
panneaux 

58% 46% 34% 
33% 

Impacts environnementaux 

Absence 
d’évitement 

relatif aux enjeux 
naturalistes 

Evitement des 
habitats d’intérêt 
communautaire à 
enjeu fort, de la 

mare située dans 
l’ancienne 

carrière, d’une 
partie de la 

chênaie et des 
boisements à 

enjeu fort situé 
au sud-ouest de 

l’aire d’étude 

Evitement des 
zones du 

scénario 2, et de 
la zone de 

fourrée au nord 
de la carrière 

Suppression de 
l’entité nord-est 

du projet 

Impacts paysagers 

Absence 
d’évitement 

relatif aux enjeux 
paysagers 

Evitement de la 
moitié sud de 

l’aire d’étude et 
de la partie nord-

est 

Evitement des 
zones du 

scénario 2 et du 
sud-ouest de 

l’emprise 

Suppression de 
l’entité nord-est 

du projet 

 Définition du projet d’implantation et options conceptuelles retenues 

Ce scénario a été focalisé sur l’évitement des enjeux naturalistes principaux : les habitats d’intérêt communautaire 
à enjeu fort, les boisements les plus matûres et la mare. 

Il permet également de réduire les impacts paysagers notamment en maintenant de la végétation au sud pour 
réduire la co-visibilité du projet depuis les habitations situées à proximité (Benne notamment). 

Suite à l’avis de la MRAe, il a été décidé que la partie au nord-est du site sera évitée pour préserver le 
corridor écologique existant et réduire les impacts paysagers. 

Ce scénario est apparu comme le meilleur compromis technico-économique et environnemental.   

Ainsi, au final, le parc solaire s’étendra sur une surface d’environ 10,13 hectares. 

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des mesures prises au stade de la conception du projet pour éviter ou 
réduire les effets de l’aménagement sur l’environnement, tout en garantissant la faisabilité technico-économique du 
projet.

 

Thématique État initial Option conceptuelle 

Topographie 
et géotechnie 

- Topographie ne présentant pas 
d’accidents topographiques rédhibitoires  

- Présence ponctuelle d’accidents 
topographiques 

- Géologie à dominante calcaire 

- Adaptation de la technique d’ancrage au vu 
des contraintes géotechniques : forages 
préalables à la mise en place de pieux 
bétonnés.  

- Evitement du talus situé au nord-est de l’aire 
d’étude 

Milieu naturel 

- Les habitats et les espèces recensées 
sont globalement communs.  

- Les enjeux écologiques sont liés aux 
habitats de milieux ouverts d’intérêt 
communautaires, aux espèces 
forestières, et aux enjeux intrinsèque à 
la mare située dans l’ancienne carrière. 

- Evitement des milieux ouverts d’intérêt 
communautaire à enjeux forts. 

- Evitement de de la mare, lieu de reproduction 
d’amphibiens, reptiles et entomofaune.  

- Evitement d’une partie de la chênaie 
- Maintien du linéaire boisé en bordure de 

chemin.  
- Débroussaillement réalisé de manière 

alvéolaire sur les 20 premiers mètres 
- Ensemencement avec des semences locales 

sur les parties anciennement boisées du projet 

Suite à la réponse proposée par LUXEL à 
l’avis de la MRAe, la partie au nord-est du site 
sera évitée pour préserver le corridor 
écologique existant. 

Milieu 
humain et 
contexte 
paysager 

- Visibilité depuis les hameaux situés à 
proximité. 

- Evitement du sud et du nord-est de l’aire 
d’étude.  

- Locaux techniques et clôture de couleur mate 
(gris/brun) 

- Débroussaillement réalisé de manière 
alvéolaire 

- Hauteur limitée des tables photovoltaïques (3 
m).   

Suite à la réponse proposée par LUXEL à 
l’avis de la MRAe, la partie au nord-est du site 
sera évitée afin de réduire les impacts 
paysagers. 

Risques 
naturels 

- Zone d’aléa élevée vis-à-vis du risque 
incendie 

- Mise en place d’une citerne incendie de 
120m3 

- Débroussaillement sur une bande de 50 
mètres autour du parc  

Accès au site 
- Routes d’accès suffisamment larges 

pour le passage des camions.  

- Utilisation des accès existants ; pas 
d’aménagement spécifique à prévoir à 
l’extérieur des emprises du site.  

 

 



Etude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque à Saint-Jean-Lespinasse– Lieu-dit « Causse de Benne »  

 

Page 188 / 295 



Etude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque à Saint-Jean-Lespinasse– Lieu-dit « Causse de Benne »  

 

Page 189 / 295 

3. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES 

Le site n’apparait pas comme étant le plus favorable à l’installation d’une zone résidentielle, agricole ou artisanale. 
En effet, à l’échelle de la commune, des zones urbanisables sont mieux desservies par les axes routiers et plus 
proches des bassins de vie. L’aire d’étude n’est pas non plus propice à l’installation d’une activité agricole étant 
constitué pour partie d’un boisement de chênaie dense et fermé. 

Les autres alternatives de production d’énergie électriques renouvelables potentielles sont :  

- L’énergie éolienne : le site étant en position dominante sur la vallée de la Bave, les impacts paysagers 
seraient problématiques, cette technologie ne semble donc applicable sur le site.  

- La filière biomasse : étant donné les retours d’expérience mitigés sur les technologies de cette filière, et 
l’absence de matériaux pouvant servir de combustibles disponibles à proximité immédiate du site, cette 
filière n’a pas été retenue. 

La solution de substitution consistant à laisser le site en état sans développer de projet est analysée en détail dans 
le chapitre II-1 « Le scenario de reference ». Cette option ne permet toutefois pas de contribuer à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.  

La mise en place d’un parc photovoltaïque a donc tout son sens sur le lieu-dit du Causse de Benne. En partenariat 
avec la présence d’un cheptel ovin extensif, il apparait comme la meilleure solution pour valoriser le site tout en 
respectant les contraintes environnementales et paysagères locales. 
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Évaluation environnementale 

Commune de Saint-Jean-Lespinasse 

Lieu-dit "Causse de Benne" 

 

Chapitre VI – Impacts et mesures 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ce chapitre propose pour chacun des thèmes analysés dans l’état initial, d’examiner les effets du projet et d’apporter des mesures  
destinées à réduire, supprimer voire compenser les effets défavorables par des réponses adaptées. 
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1. TYPOLOGIE D’IMPACTS 

Le parc solaire constitue une réponse environnementale pertinente à la problématique de la production d’énergie 
propre, dans un contexte où la consommation d’électricité ne cesse d’augmenter.  

Il convient néanmoins d’analyser les différents impacts, qu’ils soient négatifs ou positifs, lors de sa réalisation (effets 
temporaires) et de son exploitation (effets permanents). Malgré la réversibilité du site après démantèlement des 
installations en fin d’exploitation (durée de 21 ans renouvelables), les effets liés à l’exploitation du parc solaire ont 
donc été considérés comme permanents par le maître d’œuvre, afin de ne pas les minimiser.  

Une distinction est également apportée pour mieux appréhender les effets directs et indirects du projet sur 
l’environnement  

Ce chapitre propose donc, pour chacun des thèmes analysés dans l’état initial, d’examiner les effets du projet et 
d’apporter des mesures destinées à réduire, supprimer voire compenser les effets défavorables par des réponses 
adaptées.  

Les expertises spécifiques aux analyses paysagère et écologique ont permis de prendre en compte les principaux 
enjeux identifiés en amont, et d’orienter le projet de façon à diminuer les impacts sur l’environnement en adaptant 
l’emprise du projet.  

Conformément aux décrets d’application successifs de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de 
la nature, intégrée au Code de l’Environnement, ce chapitre présente :  

- Les impacts directs, indirects, temporaires et permanents, du parti d’aménagement sur l’environnement,  
- Et s’il y a lieu, les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les éventuelles conséquences 

dommageables du projet sur l’environnement. 

La phase de construction comprend la mise en place du chantier et la réalisation des travaux de construction jusqu’à 
l’achèvement de l’installation. Les principaux impacts liés à la construction sont les suivants :  

- Tassement et imperméabilisation partielle du sol,  
- Déplacement de terre, 
- Bruits, vibrations et accroissement temporaire des déplacements à proximité du site. 

Les mesures de réduction, de suppression ou de compensation des impacts sont indiqués dans un encadré 
en fin de paragraphe. 
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2. EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 Effets sur le climat, la qualité de l’air et l’énergie 

 Impacts du projet liés à la construction – phase chantier  

La phase chantier demande une concentration non négligeable d’engins de construction et de véhicules de transport 
dont les gaz d’échappement peuvent temporairement être source de pollution et de nuisance sur la qualité de l’air 
à l’échelle du site. 

Impact temporaire irréductible faible 

 

 Impacts sur le climat, la qualité de l’air et les ressources énergétiques – phase 
exploitation  

 Changement de la fonction d’équilibre climatique local des surfaces 

La construction dense de modules sur des surfaces est susceptible d’entraîner des changements climatiques 
locaux. Les mesures ont révélé que les températures en-dessous des rangées de modules pendant la journée sont 
nettement inférieures aux températures ambiantes en raison des effets d’ombrage. Pendant la nuit, les températures 
en dessous des modules sont, en revanche, supérieures de plusieurs degrés aux températures ambiantes. Il ne 
faut cependant pas en déduire une dégradation majeure des conditions climatiques locales.  

Toutefois, contrairement aux installations sur les toits, les installations photovoltaïques au sol bénéficient d’une 
meilleure ventilation à l’arrière et chauffent donc moins. Les supports en acier galvanisé sont moins sujets à 
l’échauffement.  

Impact permanent irréductible faible 

 

 Formation "d’îlots thermiques" 

Les surfaces modulaires sont sensibles à la radiation solaire, ce qui entraîne un réchauffement rapide et une 
élévation des températures. Les températures maximales peuvent atteindre 50° à 60° selon les saisons et 
l’ensoleillement. La couche d’air qui se trouve au-dessus des panneaux se réchauffe en raison de cette hausse des 
températures (par ailleurs indésirable du point de vue énergétique). L’air chaud ascendant occasionne des courants 
de convexion et des tourbillonnements d’air. 

Il ne faut pas s’attendre à des effets de grande envergure sur le climat par ces changements 
microclimatiques, même si ces changements de température peuvent influencer positivement ou négativement à 
petite échelle l’aptitude des surfaces à devenir des habitats pour la faune et la flore. En effet, ces phénomènes sont 
très localisés au niveau de la surface du parc photovoltaïque proprement dit. De plus, la surélévation des bas de 
panneaux à environ 1 mètre accroît encore davantage l’effet de ventilation naturelle des modules. 

Impact permanent irréductible faible 

 

 Économie de gaz à effet de serre 

Les émissions polluantes d’un parc solaire photovoltaïque sont inexistantes du fait de l’utilisation du rayonnement 
solaire.  

- Le projet contribuera donc à économiser l’émission de 3 300 tonnes de CO2 par an, 
- Les effets positifs sur le climat restent cependant mal connus et difficiles à apprécier, notamment en ce qui 

concerne leur ampleur. Mais il est indéniable que les gaz à effet de serre participent au réchauffement 
climatique ; 

- En limitant ces émissions, le parc solaire de Saint-Jean-Lespinasse participe, à son échelle, au maintien de 
l’équilibre climatique et à la lutte contre le réchauffement climatique. 

Impact positif permanent fort 

 
13 source : Datalab – comissariat général ai développement durable – chiffres clés du climat – édition 2018 

 Effets sur les ressources énergétiques 

La puissance produite par une installation photovoltaïque est liée à la quantité de lumière captée par celle-ci. La 
productivité du générateur dépend directement du gisement solaire du lieu d’implantation.  

Avec un ratio de 1 244 kWh/kWc/an sur un plan incliné à 15°, la commune de Saint-Jean-Lespinasse bénéficie 
d’un gisement solaire assurant une productivité satisfaisante des infrastructures projetées.  

Cette installation répond également aux objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement et participe au 
développement de la part des énergies renouvelables dans la production nationale d’énergie, nécessité devenue 
absolue et bien stipulée dans le "Grenelle de l’Environnement". Dans un contexte de "crise énergétique", cette 
installation permet de réduire la part des autres sources de production électrique, polluantes et dites non 
renouvelables (électricité produite à partir du charbon, du pétrole, du gaz, du nucléaire). Elle permet donc de lutter 
contre le réchauffement climatique mondial par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2), dont 
environ 28,8 % sont issus de la production et la transformation des énergies non renouvelables en Europe en 201513. 
La production d’énergie solaire est effectivement devenue aujourd’hui sur le plan mondial, et notamment pour 
l’ensemble des pays développés, un des principaux objectifs en matière de politique environnementale.  

En France, cette nécessité est rappelée dans le rapport de synthèse du groupe "lutter contre les changements 
climatiques et maîtriser l’énergie" du Grenelle de l’Environnement qui stipule :  

- Objectif 5 : réduire et "décarboner" la production d’énergie, renforcer la part des énergies renouvelables,  

- Objectif 5-1 : passer de 9% à 20 % d’ici 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie finale en France. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en date du 17 août 2015, fixe notamment comme 
objectif de porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 
2020 et à 32% en 2030.  

Le projet de parc solaire permet donc de :  

- Développer les énergies renouvelables ; 

- Participer à la sécurité énergétique de la commune et du territoire. L’électricité produite sera effectivement 
réinjectée vers le poste source de Ferouge pour être redistribuée ; 

- Contribuer à l’autosuffisance énergétique du territoire ; 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Impact positif permanent fort 

 

Mesures associées : 

La phase de construction s’étalant sur une durée de 4 mois, l’ensemble des engins de chantier ne sera pas 
présent en même temps. 

Le taux de gaz à effet de serre rejeté par la construction d’un parc solaire est négligeable à l’échelle du 
territoire. Aucune mesure en tant que telle ne sera mise en place s’agissant des effets sur le climat et la qualité de 
l’air. 

D’une part, il n’existe que très peu de retour d’expérience sur la formation d’îlots thermiques ainsi que le changement 
de la fonction d’équilibre climatique locale des surfaces et d’autre part les impacts positifs du projet sur le climat, à 
grande échelle, sont plus importants que les impacts négatifs. 
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 Effets sur la géologie et la topographie  

 Nivellement des talus et remblais 

L’aire d’implantation retenue est caractérisée par une partie boisée et une zone de carrière. La partie boisée est 
caractérisée par des pentes douces qui descendent globalement vers le nord. La carrière est composée de plusieurs 
entités, globalement planes et séparées entre elles par des fronts de taille.  

Un modelage ponctuel sera nécessaire, notamment à l’endroit de la dépression à proximité du chemin central et 
des talus présents sur site mais aucune opération de terrassement d’envergure n’est envisagée. 

Cette topographie est favorable à une implantation des panneaux photovoltaïques sans recourir à un nivellement 
systématique du terrain.  

Impact temporaire réductible modéré 

Mesures associées :  
- Evitement : Evitement du talus situé au nord-ouest du site 
- Réduction : Réalisation des travaux de terrassement hors des périodes sensibles pour la faune et la flore  
- Réduction : La totalité de la terre disponible sur le site sera utilisé pour combler le déblai existant   

Impact temporaire irréductible faible 

 

 Tassement 

Les engins utilisés pour l’implantation des pieux d’ancrage n’excèdent pas 3 tonnes et ne risquent donc pas 
d’endommager le sol.  

Les châssis de support livrés en kit et les modules photovoltaïques sont livrés par des véhicules de transport lourds, 
il en est de même pour les constructions modulaires préfabriquées.  

Les engins les plus lourds qui seront amenés à fréquenter le site du projet seront ceux utilisés pour la pose des 
postes électriques préfabriqués.  

Toutefois, cet impact sera limité à l’étape de dépose des locaux techniques, très restreinte dans le temps et dans 
l’espace, puisque ces engins n’emprunteront que les voies prévues à cet effet. 

Impact temporaire réductible modéré 

Mesures associées :  

- Réduction : Des voiries spécifiques pour les engins les plus lourds ont été prévues, afin d’éviter le tassement 
du sol sur l’ensemble de l’emprise du projet  

- Réduction : L’installation de la base de vie a été définie à l’entrée du site, de sorte à limiter l’emprise du chantier  

Impact résiduel temporaire faible 

 

 Déplacement de terre et aménagement des voiries 

Afin d’éviter un décaissement du sol, les postes (transformation et livraison) sont intégrés dans un remblai réalisé 
avec les matériaux extraits sur site (lors de travaux de nivellement et de creusement des tranchées). Ils ne 
nécessitent pas de création de fondations bétonnées.   

Compte tenu des caractéristiques géologiques du sol, des plots forés seront utilisés. Pour fixer les tables, le 
sol sera foré sur environ 1,2 m de profondeur en moyenne et environ 20 cm de diamètre. Une fois les pieux en acier 
enfoncés dans le sol, les trous seront comblés avec un coulis en béton afin d’assurer une bonne adhérence des 
ancrages. Le sol ne subit donc qu’une transformation localisée et peu profonde. La foreuse et la batteuse, de tailles 
modestes, ont un impact relativement faible sur le milieu.  

Le creusement de tranchées le long de la voirie interne pour l’enfouissement des câbles de raccordement électrique 
n’aura d’effet que sur une surface très restreinte. Les remblais issus de ces opérations seront utilisés pour la pose 
des postes et régalés sur le site au niveau des dépressions, notamment situées à l’ouest du site. 

La mise en place de la voirie interne et de la plateforme de déchargement nécessite un décaissement sur environ 
30 cm. Du géotextile sera mis en place en fond de fouille, puis des graves non traitées compactées.  

Les voiries périphériques ne feront l’objet d’aucun traitement particulier du sol.  

Les voiries matérialisées pendant la phase chantier seront maintenues pendant la phase d’exploitation pour la 
circulation des véhicules d’intervention. 

La plateforme de travaux ne sera pas modifiée en fin de travaux et permettra le stationnement des véhicules 
d’intervention pendant la phase d’exploitation, à l’intérieur du parc.  

 

Coupe de la voirie lourde (interne) / Plate-forme de travaux (Source : LUXEL, 2011) 

 

 

Impact temporaire réductible faible 

Mesures associées :  
- Réduction : Les structures support sont adaptées à la topographie locale. Le projet ne fera donc pas l’objet 

d’adaptation topographique majeure.  
- Réduction : Réalisation des travaux de terrassement hors des périodes sensibles pour la faune et la flore  
- Réduction : La totalité de la terre déplacée sera préservée et réutilisée in situ pour la mise en place des locaux 

techniques. 

Impact résiduel temporaire faible 

 

 Les impacts sur le contexte hydraulique 

 Généralités  

La création d’un parc photovoltaïque peut entraîner plusieurs effets sur l’eau (souterraine par infiltration ou 
superficielle par ruissellement). Cette incidence peut être soit qualitative (bien que cet aspect soit ici très limité) soit 
quantitative.  

De façon théorique, les impacts potentiels peuvent s’exprimer en termes de : 

- Modification de l’écoulement des eaux superficielles, augmentation de l’érosion ; 

- Destruction de certains milieux ou espèces sensibles ou d’intérêts en relation avec la présence plus ou 

moins prégnante d’eau ; 

- Pollution chronique : polluants répandus et entraînés dans les eaux de ruissellement de façon récurrente 

(gasoil, huile de moteur, herbicides répandus pour entretien des espaces, etc). ; 

- Pollution accidentelle provenant d’un rejet d’effluent polluant lors d’un évènement ponctuel. 

 
Compte-tenu de la morphologie du site (topographie relativement plane, pas de cours d’eau à 
proximité immédiate), les incidences éventuelles resteront circonscrites au sein de l’emprise du 
projet. Les contraintes s’appliquant au projet sont donc faibles. Les incidences du projet vont 
essentiellement se faire ressentir durant la phase de travaux suite au défrichement, lorsque les 



Etude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque à Saint-Jean-Lespinasse– Lieu-dit « Causse de Benne »  

 

Page 194 / 295 

terrains ne seront pas encore revégétalisés.  
 

 Étude des incidences quantitatives- en phase chantier 

Le principal impact en phase travaux est lié au défrichement, qui impliquera une modification de la couverture des 
sols susceptible d’altérer les conditions d’écoulement superficiel. L’emprise à défricher est de l’ordre de 7,3 hectares. 
Le maintien d’une couverture herbacée et la présence de boisements sur les pourtours du projet permettront de 
limiter le ruissellement.  

La technique des plots forés sera utilisée. Pour fixer les tables, le sol sera foré sur environ 1,2 m de profondeur en 
moyenne et environ 20 cm de diamètre. Une fois les pieux en acier enfoncés dans le sol, les trous seront comblés 
avec un coulis en béton afin d’assurer une bonne adhérence des ancrages. Le sol ne subit donc qu’une 
transformation localisée et peu profonde. La foreuse et la batteuse, de tailles modestes, ont un impact 
relativement faible sur le milieu.  

Les impacts sur la couverture du sol sont in fine faibles.  

 

Impact temporaire réductible modéré 

Mesures associées :  
- Réduction : Conservation des zones végétalisées sur le pourtour du projet (partie sud et nord-est de l’aire 

d’étude)   
- Suppression : Conservation de la topographie d’origine : Aucun remaniement de terrain conséquent ne sera 

réalisé sur la zone de projet. Les caractéristiques des structures utilisées pour l’installation des modules 
permettent de s’adapter à la configuration des terrains. La topographie originelle ainsi respectée ne modifiera 
pas le sens des écoulements. 

Impact résiduel temporaire faible 

 
LUXEL de par le nombre de projet qu’elle a déjà développé a déjà constaté le retour naturel de la végétation sur les 
sols dégradés en phase de travaux. Le site de Murles dans l’Hérault en est un très bon exemple. Il a été constaté 
sur ce site une reprise rapide de la végétation spontanée typique des milieux méditerranéens.  
 

 
 

 Etude des incidences quantitatives – en phase exploitation 

Dans les zones de dépressions à l’ouest de l’aire d’étude et au niveau des talus présents sur site, un remodelage 
sera réalisé. Une attention particulière sera portée sur la conservation du sens d’écoulement des eaux superficielles 

avant modification de la topographie du site. Dans le reste de la zone, la topographie originelle sera conservée. Le 
sens d’écoulement des eaux superficielles ne sera pas modifié à l’échelle de la parcelle.  
 
Les modules et leurs supports peuvent constituer un obstacle à l’écoulement des eaux et provoquer une répartition 
non homogène des eaux pluviales. Celles-ci pourraient être concentrées vers le bas des panneaux, engendrant une 
érosion du sol à l’aplomb de cet écoulement.  
 
Dans le cadre de ce projet, les surfaces engendrant une imperméabilisation seront limitées :  
- aux locaux techniques, environ 58 m²,  
- aux pieux forés avec coulis béton permettant l'ancrage des tables estimé à 0,45% de la surface des tables soit 

- env. 151 m² 

Soit une surface totale imperméabilisée de 208 m².  

 
La voirie interne, les voiries périphériques et les aires de déchargement seront en matériaux poreux afin de 
conserver une perméabilité satisfaisante du sol et de ne pas influer sur les ruissellements naturels. Les panneaux 
n’induisent pas une imperméabilisation du sol, l’eau pouvant ruisseler sous les tables.  

 

Impact des modules sur le ruissellement Effet des boisements et haies en 

bordure de milieux ouverts sur le 

ruissellement 

  

 

La parcelle concernée par le projet est actuellement occupée par des boisements de chênaies et par une carrière. 
En phase exploitation, la couverture du sol sera remplacée par une végétation prairiale sur l’ensemble du projet. Le 
maintien de la couverture herbacée permettra de limiter les ruissellements.  

Même si le projet engendre l’implantation de structures à la surface lisse (modules), le ruissellement de l’eau sur le 
sol restera limité par l’enherbement des terrains : l’eau arrivant sur les modules sera répartie sur le sol en bas de 
chaque ligne de panneaux puis ruissellera et s’infiltrera naturellement dans les terrains. La réalisation du projet 
pourrait donc conduire à une modification localisée des conditions d’infiltration des eaux. L’absence de dénivelé et 
la présence d’une strate herbacée au sol tendra au contraire à limiter les vitesses de ruissellement. 

 

- Influence sur le coefficient de ruissellement (Cr) : 

L'objectif étant de comparer l'augmentation des ruissellements suite à l'implantation du parc, les calculs seront 
réalisés à l'échelle de l’aire d’implantation du projet, c’est-à-dire la surface délimitée par le périmètre clôturé du 
projet (environ 10,13 hectares au total), et non pas à l'échelle du bassin versant. 

Les coefficients de ruissellement utilisés correspondent à une pente comprise entre 1 à 5%. 
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Occupation du sol 

 Avant implantation  Après implantation 

surface 
(ha) 

% 
surface 

Estimation 
du 

coefficient de 
ruissellement 

surface 
(ha) 

% 
surface 

Estimation du 
coefficient de 
ruissellement 

Surface couverte par les panneaux*    3,32 33% 0,2 

Postes de livraison, 
transformateurs, onduleurs 

   0,006 0,06% 1 

Voirie lourde et zones de livraison 
(graviers) 

   0,399 4% 0,5 

Voirie périphérique    0,665 7% 0,3 

Boisements 7,95 68,4% 0,15    

Surface anciennement boisée, non 
couverte par les panneaux 

/ 
/ 

0,2  39% 0,2 

Carrière 3,1 30,6% 0,3  17% 0,3 

Pelouses calcicoles 0,1 1,0% 0,2  1% 0,2 

Coefficient de ruissellement 
moyen à l'échelle du site 

0,196 0,236 

* L’emprise au sol est estimée à 0,45% de la surface des tables. Le coefficient de ruissellement pour les surfaces 
couvertes par les tables sera la moyenne pondérée des coefficients pour les supports (C = 1) et les surfaces non 
aménagées (C=0,196) soit : 

Cpanneaux = 1*0,0045+C*0,9998 = 0,200 
    

 

Le coefficient de ruissellement reste faible après implantation (bien inférieur à celui d'une culture 
dans les mêmes conditions pédologiques et topographiques). Le risque d’érosion sur pente suite à 
l’implantation du projet est donc faible. 

Impact permanent réductible faible 

Mesures associées :  
- Suppression : Non jonction des modules et structures : La logique même de l’aménagement du parc solaire 

empêche la couverture de grandes surfaces d’un seul tenant. En effet, les modules sont installés en rangées 
disjointes et espacées entre elles. De plus, les modules ne sont pas jointifs entre eux, un espace de dilatation 
est conservé entre deux panneaux. Ce choix technique de séparer les panneaux horizontalement et 
verticalement a été fait, pour multiplier les points de chute de l’eau de pluie au sol. 

- Réduction : Ancrage sur pieux réduisant la surface imperméabilisée : Voir Chap I.2.2.6. Les ancrages 
- Réduction : Maintien d’une végétation herbacée : Afin de favoriser le plus possible l'infiltration des précipitations, 

une attention sera portée pour garantir une reprise rapide de la végétation, de manière à garder le maximum 
de surface en herbe. La couverture végétale permet de freiner le ruissellement et de limiter l’érosion. De plus, 
elle limitera les débits à l’aval. Un entretien par pâturage complété par des moyens mécaniques seront employés 
en remplacement des produits herbicides qui, compte tenu des surfaces à entretenir, pourraient occasionner un 
impact sur la qualité des eaux du milieu récepteur. Aucun système d’irrigation n’est prévu. 

- Suppression : Conservation du modèle naturel du terrain : Voir paragraphe précédent 
- Réduction : Conservation de boisements sur le pourtour du projet : Voir paragraphe précédent 

Impact résiduel permanent faible 

 

 Etude des incidences qualitatives 

 Incidences en phase travaux 

D’une façon générale, les travaux peuvent perturber les milieux aquatiques (superficiels et souterrains) de l’érosion 
des sols, des procédés de fabrication réalisés in situ, du stockage et de la circulation des engins. Les risques 
potentiels concernent : 

- La mise en suspension de particules fines du sol pouvant être responsables de colmatage du fond des 
cours d’eau et des habitats aquatiques. Aucun cours d'eau ne se situant à proximité immédiate de l'aire 
d'étude, ce risque est faible vis-à-vis du projet en question ; 

- Les rejets des eaux de ressuyage des bétons frais (très limité, concerne uniquement les clôtures) ; 
- Les rejets accidentels d’hydrocarbures liés à des incidents concernant les engins de chantier (collisions, 

rupture de flexibles, etc.). Les flux de polluants dégagés seraient toutefois peu importants ; 
- Les opérations d’entretien des engins de chantier, de lavage des toupies béton ; 

Impact temporaire réductible faible 

Mesures associées : Voir paragraphe suivant 

 

 Incidences en phase exploitation 

Pollution chronique : 

La pollution chronique des eaux de ruissellement peut avoir plusieurs origines. Elle peut notamment résulter du 
trafic des véhicules, des activités de chargement et de déchargement, des activités de mécanique et d’entretien, 
etc. 

L’exploitation et l’entretien de l’installation ne nécessitent aucun produit potentiellement polluant pour la qualité des 
eaux.  

 

Pollution saisonnière :  

Aucun produit particulier utilisé de manière saisonnière (sels de déneigement par exemple) n’est nécessaire pour 
l’exploitation du parc solaire. 

Impact nul  

 

Pollution accidentelle : 

Ce type de pollution intervient lors d’un déversement de produits toxiques, polluants ou dangereux. Le risque est 
cependant plus important en phase travaux. Dans ce type de pollution s’inscrivent aussi les pollutions engendrées 
par les eaux d’extinction d’incendie.  

Lors d’un incendie, et bien que toutes les mesures nécessaires soient prises pour prévenir ce genre de risque 
(entretien du site, espacement des panneaux, paratonnerre…), un incendie d’origine criminelle ou accidentelle 
pourrait se produire dans l’enceinte du projet ou à ses abords. Lors d’un tel évènement, la majeure partie de l’eVA 
(acétate de vinyle), servant de matériau d’enrobage dans le module, sera libéré. Le silicium sera capturé dans le 
verre fondu. Une partie négligeable de silicium sera bien évidemment portée aux extrémités basses du panneau 
par l’écoulement des vapeurs et/ou de l’aérosol d’eVA. La couverture végétale sous-jacente suffira pour capter cet 
écoulement succinct. Au pire des cas, la partie de terre souillée serait extraite et traitée selon un procédé adapté. 
Par conséquent, le risque sanitaire ou environnemental que représentent les incendies, suite à un bris de verre 
accidentel ou à une lixiviation, est quasi-nul. 

 

Impact temporaire réductible faible 

Mesures associées :  

Réduction du risque de pollution : 

- Suppression : Aucun stock ou déversement de produits polluants. 
- Réduction : Les véhicules amenés à circuler sur le site et ses abords feront l’objet d’inspection régulière par leur 

propriétaire. 
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- Suppression : Les véhicules ne seront en aucun cas nettoyés sur le terrain.  
- Réduction : En cas de pollution accidentelle, des kits de dépollution seront disponibles sur le site. Ceux-ci sont 

utilisés si une fuite est détectée avant que la pollution n’ait eu lieu. 
- Réduction : En cas de pollution avérée, les effluents et/ou les sols superficiels pollués seront pompés ou 

excavés et évacués vers un centre de traitement approprié. 
 
Surveillance et entretien du site :  
- Réduction : LUXEL effectue une veille régulière et périodique de ses installations afin de contrôler visuellement 

l’état de la centrale elle-même et de ses abords. Le cas échéant, des recherches sont engagées si 
accidentellement ou chroniquement des produits potentiellement polluants étaient relevés (déchets solides et/ou 
liquides). De plus, lors d’épisodes climatiques de nature exceptionnelle, les techniciens chargés du site réalisent 
un examen plus approfondi des ouvrages et signalent toute anomalie éventuelle. 

- Réduction : L’ensemble du périmètre de l’installation est par ailleurs fermé par une clôture interdisant l’accès 
des personnes non habilitées à pénétrer dans le site. 

Impact résiduel temporaire faible 

 

 Analyse réglementaire vis-à-vis de la nomenclature « Eau »  

Le parc solaire induit une imperméabilisation inférieure à 1 ha et il n’y a pas de modification sensible des conditions 
de ruissellement. Le projet n’est donc pas concerné par la rubrique 2.1.5.0 « Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet » de la loi 
sur l’eau. 

 

Le projet n’intercepte pas de lit mineur d’un cours d’eau. Il n’est donc pas concerné par la rubrique 3.1.1.0 
« Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement 
des crues ou un obstacle à la continuité écologique ».  

 

Le projet n’est pas situé dans le lit majeur d’un cours d’eau. Il n’est donc pas concerné par la rubrique 3.2.2.0 
« Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d’eau ».  

  

Aucune zone humide n’a été identifiée sur les terrains du projet ou aux abords immédiats. Le projet n’est donc pas 
concerné par la rubrique 3.3.1.0 « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides 
ou de marais ».  
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3. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

 Effets du projet sur le contexte socio-économique  

 Impacts du projet en phase chantier  

La phase chantier du projet d’une durée d’environ 4 mois a très peu d’impacts négatifs sur l’environnement 
humain. Ces impacts concernent essentiellement les nuisances sonores et visuelles. Bien au contraire, l’impact sur 
certains domaines est positif à l’échelle du bassin de vie. La construction du parc devrait entraîner le passage d’une 
centaine de camions. Un chantier de cette ampleur permet d’avoir une incidence positive sur le secteur économique 
pendant la durée du chantier puisqu’il permet de faire appel à différentes entreprises suivant le découpage en lots 
du chantier, tout en augmentant la demande en hébergement. Il est même possible de faire appel à des gens en 
recherche d’emploi pour des missions précises.  

 

• Le fonctionnement économique 

Concernant les impacts économiques, à l’échelle de la commune et des communes avoisinantes, la durée du 
chantier un impact positif en termes de fréquentation des commerces notamment pour le secteur de la restauration 
et de l’hôtellerie. En effet, le chantier soulèvera le besoin d’héberger en résidence hôtelière, plusieurs dizaines 
d’ouvriers pendant une durée d’environ 4 mois.  

Impact temporaire positif faible 

 

• Le tourisme et les activités de loisirs 

Un circuit de randonnée de 4e catégorie (offre locale) passe à proximité de l’emprise du projet. Pendant les travaux, 
une légère dégradation des conditions de promenade est attendue (nuisances sonores, trafic de chantier). 
Cependant, le chantier ne fonctionne pas les week-ends, période où il y a le plus de promeneurs, et s’étale sur une 
durée relativement courte de quelques mois. 

Impact nul 

Mesures associées :  

- Evitement : Le boisement situé au nord-est du projet sera conservé, constituant un masque visuel notable entre 
le chemin de randonnée et l’aire d’étude 

 

 Impacts du projet en phase exploitation  

• Le fonctionnement économique 

L’accueil d’une installation de production d’électricité photovoltaïque sur la commune de Saint-Jean-Lespinasse 
correspond à l’implantation d’une activité industrielle propre et non polluante propre et non polluante, qui 
s’accompagnera de retombées financières directes et indirectes pour les collectivités, leur population, et les riverains 
du site. En effet, le développement du projet donnera lieu au versement de la Contribution Economique Territoriale.  

Par ailleurs, le développement du projet assurera un approvisionnement local en électricité qui permettra de 
répondre à la demande croissante en énergie. 

Impact positif permanent moyen 

 

• Le logement existant et la construction neuve  

Le projet sera implanté sur une zone dédiée aux installations photovoltaïques. 

Le projet de parc solaire ne constitue donc pas un obstacle au développement de la commune en termes de 
croissance urbaine et de logement. Au contraire, elle permettra de subvenir aux besoins en électricité d’une grande 
partie de la population. 

Impact nul 

 

• L’agriculture 

La zone de projet ne concerne pas une parcelle actuellement occupée par une activité agricole.  

Le parc solaire apportera ainsi une plus-value, le site étant mis à disposition d’un éleveur local pour du pâturage 
ovin. 

Mesures associées :  

Accompagnement : Mise en place d’un élevage ovin- Cf Annexe 3 

Dans le cadre du projet de parc photovoltaïque, un engagement de prêt à usage sera éventuellement contractualisé 
avec un éleveur ovin. L'ensemble du site clôturé sera mis à disposition de l'élevage pour le pâturage. 

Cette mise à disposition permettra à l'éleveur d'économiser les charges liées : 

- Au débroussaillement et au réensemencement des parcelles ; 
- A la location des terrains ; 
- A la création et l'entretien des clôtures.  
 

D'autres équipements spécifiques pourront être prévus en fonction des besoins de l'éleveur. 

Impact temporaire positif faible 

 

 Impacts du projet sur le cadre de vie  

 Bruit, vibrations, odeurs et émissions lumineuses – phase chantier 

Le chantier peut durer plusieurs mois selon la taille de l’installation. Le chantier du parc solaire de Saint-Jean-
Lespinasse devrait durer environ 4 mois.  

Pendant cette période, il faut s’attendre à des bruits liés aux activités des véhicules de transport et au montage des 
infrastructures avec les engins de construction. Il n’existera pas de terrassement important sur le site. La circulation 
des engins occasionne des émissions de poussière diffuses, notamment par temps sec. Ces nuisances sont limitées 
dans le temps (heures et jours de travail) et l’espace (projet et abords immédiats).  

Il n’y a pas d’habitations à proximité immédiate du projet, les maisons les plus proches sont localisées à environ 
320 mètres du projet. 
Impact temporaire réductible faible 

Mesures associées 
- Réduction : Information des riverains : Les riverains seront informés du calendrier du chantier et des horaires 

de travail par les voies de communication telles qu’un affichage en mairie.  Concernant les horaires de travail, 
toute demande de dérogation devra faire l’objet d’une procédure spécifique d’approbation à déterminer en 
fonction de l’organisation et du suivi des chantiers mise en place par la Maîtrise d’Ouvrage. De manière 
générale, les horaires de chantier se limiteront aux journées et horaires habituelles.   

- Réduction : Limitation de la poussière : En cas de période sèche, le passage des poids-lourds, transportant les 
matériaux, pourra générer la mise en suspension de poussières. Afin de pallier cet impact, un système diminuant 
la dispersion de ces poussières (bâchage ou arrosage des bennes) sera mis en place. Afin de limiter l’envol de 
poussières, des arroseuses pourront être utilisées sur le chantier afin d’humidifier, si besoin est, les zones 
sèches. 

Impact résiduel temporaire faible 

 

 Champs électriques et électromagnétiques – phase Exploitation 

 Risque de de choc électrique  

Les chocs électriques et les brûlures sont des effets directs des champs électromagnétiques impliquant un contact 
entre une personne et des objets métalliques se trouvant dans le champ. A 50 Hz, le seuil de perception tactile du 
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courant est compris entre 0,2 et 0,4 mA. Le seuil physiologique, correspondant à un choc sévère ou une difficulté à 
respirer, est compris entre 12 et 23 mA. La directive 2004/40/CE du 29 avril 2004 sur les risques liés aux champs 
électromagnétiques définit les valeurs déclenchant l’action à partir desquelles des mesures de prévention doivent 
être mises en place afin de réduire l’exposition. Elle établit la valeur de 1 mA comme valeur déclenchant l’action vis-
à-vis des courants de contact.  

Le moyen de prévention le plus efficace contre l’exposition aux rayonnements électromagnétiques est 
l’éloignement14. Le parc est mis en sécurité par des clôtures et par un système de surveillance, ce qui permet d’en 
déduire que le public est assez protégé par rapport à l’ouvrage électrique. La population habitant ou circulant à 
proximité sera néanmoins avertie par des pictogrammes d’information de la présence du parc photovoltaïque et des 
risques éventuels. Les interventions techniques à effectuer près des câbles conducteurs seront confiées à du 
personnel habilité. Les câbles aériens seront néanmoins étiquetés. 

Impact nul 

 

 Champs électriques et électromagnétiques 

Certaines mesures, prises dès la conception du projet, permettent de limiter significativement l’intensité des champs 
électromagnétiques, comme la réduction de la longueur des câbles, ou encore le raccordement à la terre. 

• Réseau électrique continu  

Le réseau électrique continu s’étend des panneaux photovoltaïques aux onduleurs et est distribué par des câbles 
isolés. Les tensions normales d’utilisation n’excèdent pas 800 V et les courants transités sont inférieurs à 300 A. 
Les champs électriques et magnétiques rayonnés par les supports conducteurs s’annulent par les dispositions 
prises lors du câblage (polarités des câbles regroupées et boucles inductives supprimées). Le réseau continu ne 
présente donc aucun danger de rayonnement électromagnétique.  

• Convertisseurs  

Les onduleurs assurant la conversion d’énergie sont confinés dans des armoires électriques métalliques reliées à 
la terre. Il peut exister quelques fuites électromagnétiques de niveau très faible dans un spectre de fréquence 
inférieur à 1 MHz mesurable à un ou deux mètres des équipements. Ces rayonnements ne présentent pas de 
danger pour les opérateurs des équipements qui les essayent et les mettent en service. 

• Réseau électrique haute tension  

Les lignes sont conventionnelles (câbles torsadés blindés limitant les rayonnements électromagnétiques) et 
transitent des courants inférieurs à 100 A. Elles sont enterrées selon les mêmes pratiques réalisées par Enedis en 
milieu urbain. Le réseau électrique haute-tension ne présente donc aucun danger de rayonnement 
électromagnétique.  

Les puissances de champ maximales pour les postes électriques sont inférieures aux valeurs limites15 à une 
distance de quelques mètres. A une distance de 10 mètres de ces transformateurs, les valeurs sont plus faibles que 
celles de nombreux appareils électroménagers. 

Impact nul  

 

 Nuisances sonores – phase exploitation  

Les phénomènes de striction dans les transformateurs et les onduleurs engendrent un bruit continu, ainsi que les 
ventilateurs pour les transformateurs de fortes puissances.  

Les locaux électriques abritant les transformateurs sont donc les sources les plus bruyantes sur le parc solaire. Le 
bruit d’un transformateur en fonctionnement est d’environ 70 dB(A). Suivant la règle de propagation des ondes 
acoustiques en champ libre (décroissance de 6 dB par doublement de distance), à une distance de 10 m le bruit 
résiduel est de 49 dB(A) ce qui correspond, pour une fréquence de 1 000 Hz, à l’intensité sonore d’un lave-linge ou 
d’une conversation courante.  

Sur le parc de Saint-Jean-Lespinasse, les locaux de transformation sont situés à plus de 450 m des zones 
d’habitations.  

 
14 INRS, 2008, 4 p. 

15 Valeurs limites d’exposition à des champs magnétiques pour les travailleurs définies dans le décret n°1074 du 3 

En période nocturne, l’installation photovoltaïque ne fonctionnant pas, aucun bruit ne sera généré. 

D’autres sources potentielles de nuisances sonores sont de faibles intensité et ponctuelles :  

- Engins de maintenance et d’entretien du site, 

- Les éventuelles vibrations liées aux fortes rafales de vent s’engouffrant sous les panneaux. 

Impact négatif irréductible permanent très faible  

 

 Effets vis-à-vis de la circulation routière 

 En phase chantier 

Le nombre de poids-lourds impliqués dans la construction du parc solaire est évalué à environ 141 sur une période 

de 16 semaines (soit 35 camions par mois).  

Le chantier engendrera donc une circulation supplémentaire à l’échelle du bassin de vie du site et des voies 

de communications environnantes, pendant les heures et les jours de travail.  

La chaussée des axes empruntés ne sera pas dégradée par la fréquentation des poids-lourds. 

Les camions emprunteront les voies suivantes :  

- La route départementale 807 : le passage des engins n'impactera que très peu la fluidité du trafic. 

- La rue de la Marbrière : le chantier entrainera une légère augmentation du trafic sur cet axe principalement 

utilisé pour la desserte locale. L’augmentation de circulation induite par le chantier n’est cependant pas 

d’ampleur à impacter la fluidité du faible trafic. 

Impact négatif temporaire réductible faible 

Mesures associées : 

Toutes les mesures sur les accès et les déplacements destinées à limiter la gêne et à en réduire la durée font partie 
intégrante de la réflexion initiale et seront prise en compte dans l’organisation du futur chantier.  

Une signalisation sera mise en place, avec notamment l’accompagnement des convois exceptionnels et l’étude du 
tracé de sorte à éviter le passage dans le centre des villes et villages.   

Une information préalable sera réalisée pour le démarrage de la phase chantier par l’intermédiaire de panneaux 
affichés sur le site et en mairie. Des panneaux de signalisation sur la chaussée seront également mis en place. 

La Maîtrise d’Ouvrage s’engage à financer tous les travaux de remise en état de la chaussée s’il s’avérait que le 
passage des convois liés au chantier avait dégradé la voie publique.   

Impact résiduel négatif temporaire faible 

 

 En phase exploitation  

En phase exploitation, un parc solaire ne demande aucun personnel sur place et n’accueille pas de public. Seuls 

quelques véhicules légers (voitures de service ou camion de type fourgonnette) sont susceptibles de circuler pour 

la maintenance du parc solaire.  

Aucun axe routier ne longeant le site, il n’y a pas de risques de perturbation d’automobilistes. 

Impact nul 

août 2016.  
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 Effets sur l’aviation  

Selon les spécifications de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) décrites dans la note technique du 27 

juillet 2011 relative aux projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité des aérodromes, seuls les 

projets situés à moins de 3 km d’un aérodrome sont susceptibles de générer une gêne visuelle pour les pilotes ou 

les contrôleurs aériens, et doivent faire l’objet d’une analyse spécifique de réverbération.  

Le site du parc solaire de Saint-Jean-Lespinasse étant implanté à environ 1,2 km de l’aérodrome le plus proche, il 

a fait l’objet d’une étude de réverbération (cf. Annexe 5. Etude de réverbération) dont les conclusions sont présentes 

ci-dessous. 

Impact nul 

 

 Effets sur les zones archéologiques  

Le service régional de l’archéologie et de la conaissance du patrimoine (DRAc Occitanie) a été consulté en phase 

de développement du projet. En l’état des connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et 

de l’impact des travaux projetés, ceux-ci sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique au 

vue de la sensibilité du site (Dolmen existant au sud de l’emprise). Ce projet donnera donc lieu à une prescription 

archéologique. Le Dolmen existant au sud de l’emprise sera également évité.  

Impact négatif potentiel temporaire très faible 

Ce projet donnera lieu à une prescription archéologique.  

Impact potentiel résiduel nul 

 Compatibilité du projet avec les documents de planification  

 Compatibilité avec le SCoT de la communauté de communes Causses et Vallée de 
la Dordogne 

Le SCoT s'inscrit dans la continuité de la construction du Pays de la Vallée de la Dordogne et de sa charte depuis 
2003. Il vise à établir une dynamique sur le devenir économique, social et environnemental du territoire. L'objectif 
est d'aboutir à un projet de territoire ambitieux et opérationnel, mettant en cohérence les politiques publiques 
d'aménagement et les enjeux du Pays de la Vallée de la Dordogne. 

Un des objectifs du SCOT est de « Viser l’autonomie du territoire et l’atténuation du changement climatique 
par la transition énergétique » 

La création d’un parc solaire est compatible avec les objectifs fixés par le SCoT du Pays de la Vallée de la Dordogne 

actuellement en place.  

Le site de Saint-Jean-Lespinasse est situé dans un réservoir de biodiversité. Les mesures mises en place 

permettront de préserver la biodiversité tout en produisant de l’énergie renouvelable (cf. Chap. IV. 5.Les impacts 

sur le milieu naturel et mesures associées). Le projet est donc compatible avec le SCOT. 

Compatibilité 

 

 Compatibilité avec le futur PLUi de de la communauté de communes Causses et 
Vallée de la Dordogne 

Le PLUi de la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne est en cours d’élaboration. La mairie 

et la communauté de communes ont été sollicitées pour que la zone du projet soit classée en zone Npv dans le 

futur PLUi c’est-à-dire « zone autorisant les installations de production d’énergie solaire ». 

Compatibilité 

 

 Compatibilité avec le PLU de Saint-Jean-Lespinasse 

D’après le PLU actuel de Saint-Jean-Lespinasse, l’aire d’étude s’étend sur des parcelles en zone N, c’est-à-dire 
naturelle. Ce zonage autorise « les constructions ou installations liées et nécessaires au fonctionnement du service 
public » qui comprennent les constructions industrielles concourant à la production d’énergie selon l’Arrêté du 10 
novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le 
règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.  

Le projet est donc compatible avec le zonage du PLU de Saint-Jean-Lespinasse. 

Compatibilité 

 

 Servitudes d’utilité publiques et réseaux 

L’aire d’implantation du projet n’est pas concernée par le passage de servitudes.  

Compatibilité 

 

 Volonté municipale et intercommunale 

La commune de Saint-Jean-Lespinasse s’est positionnée favorablement sur le projet proposé par la société LUXEL 

lors de la séance du 4 octobre 2018 sous réserve de préserver le dolmen existant situé au sud de la parcelle C185. 

Celui-ci sera effectivement conservé. 

Compatibilité 
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 Compatibilité avec le SDAGE  

Le projet photovoltaïque doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE Adour Garonne 2016-

2021. 

Le projet est situé en dehors des rives de cours d’eau ou de plans d’eau. La centrale solaire n’est pas localisée 

dans un secteur inondable et la zone d’étude ne présente pas de zone humide.  

Le parc solaire aura très peu d’impact sur l’aspect quantitatif des eaux (pas de modification significative de la 

topographie, surface imperméabilisée très réduite), ainsi que sur l’aspect qualitatif (transformateurs équipés de bacs 

de rétention, pas de présence prolongée d’autres polluants). Il n’y aura pas d’utilisation de produits phytosanitaires 

pour la maintenance.  

Compatibilité 

 

 Risques naturels et technologiques 

Les risques naturels peuvent contraindre le projet. Inversement, le projet d’aménagement doit démontrer qu’il intègre 
ces risques dans sa conception et qu’il ne les aggrave ni n'augmente leur vulnérabilité. 

 

 Risques d’inondation 

La commune de Saint-Jean-Lespinasse est concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation. Le site 
est exclu des zones inondables.  

Impact nul 

  Risque mouvement de terrain et retrait-gonflement des argiles 

La zone de projet n’est également concerné ni par l’aléa retrait des gonflements d’argiles ni par celui de mouvements 
de terrain. Etant donné l’absence de mouvement de terres et la très faible imperméabilisation induite par le parc, il 
n’y a pas de changement attendu sur le niveau de cet aléa.  

Impact nul 

 

 Risque sismique 

La commune de Saint-Jean-Lespinasse est située en zone de sismicité très faible.  

Impact nul 

 

 Risque incendie 

Selon l’Atlas Départemental du Risque Feu de Forêt dans le Lot, plusieurs zones du département présentent un 
risque incendie assez élevé. La zone d’étude fait ainsi partie d’une zone avec un aléa risque incendie élevé. 

En tant qu’installation électrique, le parc solaire pourrait être créateur d’un risque incendie. Différentes origines 
d’incendie sont possibles : 

- Incendie d’origine électrique depuis les postes onduleurs,  
- Incendie d’origine électrique depuis le poste de livraison,  
- Propagation d’un incendie consécutif à l’explosion des transformateurs,  
- Court-circuit à partir d’un module photovoltaïque,  
- Incendie dû à une action humaine (en précisant qu’il est formellement interdit de fumer dans le parc). 

L’ensemble de l’installation est conçu selon les préconisations du guide UTE C15-712, en matière de sécurité 
incendie, et selon les préconisations du guide pratique réalisé par l’ADEME avec le Syndicat des Energies 
Renouvelables baptisé "Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les 
installations photovoltaïques raccordées au réseau" (1er décembre 2008).  

Dans le cadre de la consultation préalable des services territoriaux, le SDIS 46 a été contacté pour connaitre les 

prescriptions spécifiques vis-à-vis du risque incendie et les intégrer dans la conception de la centrale photovoltaïque. 

Impact permanent réductible faible 

Principales mesures associées (cf. Annexe 4. Les recommandations techniques du SDIS 46 sur les 
panneaux photovoltaïques au sol) :  

Réduction : Mise en place d’une citerne de 120m3 

Réduction : Débroussaillement de la strate arbustive sur une hauteur de 1,50 m et sur une distance de 50 m au 
moins à partir de la zone d’implantation des panneaux photovoltaïques. Les 20 premiers mètres seront 
débroussaillés de manière alvéolaire. 

Réduction : Entretien régulier de l’herbe présente sous les panneaux 

Réduction : La largeur minimale de la bande de roulement sera de 3 m (si sens unique de la circulation) ou 6 m (si 
double sens de circulation) 

Réduction  Mise en place de moyens d’extinction (extincteurs adaptés et en nombre suffisants), accessibles aux 
services de secours et de lutte contre l’incendie (cf. doctrine) 

Réduction : Organes de coupure : La centrale sera d'autre part équipée d'un système de coupure électrique à 
distance. Des organes de coupures permettront de limiter le risque d’incendie d’origine électrique :   

- Au niveau des onduleurs : présence d’un disjoncteur principal Courant Continu (CC) et d’un disjoncteur principal 
Courant Alternatif (CA) ;  
- Au niveau des transformateurs : installation d’une cellule de protection type fusible (courts circuits) ; et mise en 
place d’une protection en cas de défaillance ou surcharge du transformateur par détecteur de gaz, pression et 
température 2 niveaux (DGPT2) ;  
- Au niveau des câbles électriques : protections de type fusible et/ou disjoncteur côté CC et CA.  

Réduction : Prévention et organisation de sécurité : Toutes les précautions seront prises afin de faciliter l’alerte et 
l’accès des secours en cas de catastrophe. Ainsi, le projet inclura : 

- Une signalisation du risque électrique à l’entrée du parc et l'affichage des coordonnées de l'exploitant, 
- Un affichage des consignes de sécurité,  
- La mise en place d’un téléphone sur le site,  
- un portail avec une serrure à clef normalisée Services Publics.   

 

Le SDIS 46 sera contacté à l'issue des travaux afin de mettre à jour les documents graphiques et le cas échéant un 
plan d'intervention en cas d'incendie. 

Impact résiduel permanent faible 

 Organisation et gestion du chantier 

 Sécurité du chantier  

Le chantier est soumis aux dispositions :  

- Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 : sécurité et la protection de la santé des travailleurs, 
- Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 : intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination, 
- Décret n°95-543 du 4 mai 1995 : collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. 

Toutes les entreprises sous-traitantes, intervenant dans le cadre du chantier, fourniront un Plan Particulier de 
Sécurité et de Prévention de la Santé (PPSPS) au coordinateur sécurité, qui rédigera un Plan Général de 
Coordination (PGC) à partir de celles-ci. Ce document décrira le chantier et imposera toutes les précautions à 
prendre dans le cadre du chantier afin de respecter cette réglementation, en vigueur. 

Compatibilité  
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 Bruit vis-à-vis des travailleurs 

Dans la cadre de l’application de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, l’Union européenne a 
arrêté deux nouvelles directives : 

- La directive 2002/44/CE du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 
relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations), 

- La directive 2003/10/CE du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 
relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit). 

Lorsque c’est le seul moyen de limiter l’exposition au bruit, la directive 2003/10/CE rend obligatoire l’utilisation de 
moyens de protection individuels (comme des bouchons d’oreille, des coquilles, voire un casque combiné à une 
protection des oreilles). La protection auditive individuelle doit être conforme à la directive 89/656/CEE du 30 
novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs 
au travail d’équipements de protection individuels. 

Impact temporaire irréductible faible 

 

 Organisation des chantiers – occupation temporaire des sols  

La réalisation des travaux du parc solaire nécessitera la mise en place d’une base vie/travaux et d’une zone de 
dépôts temporaires. 

En effet, la législation du travail impose la mise à disposition aux personnels de chantier d’installations sanitaires et 
sociales (vestiaires, réfectoires, infirmerie, toilettes, douches…). Ces installations seront dimensionnées en fonction 
du nombre et du temps de présence sur les lieux des personnels évoluant dans chacune des zones 
correspondantes. De plus, la mission de coordination des chantiers nécessite de disposer de locaux accueillant, 
temporairement ou en continu, les différents intervenants (maître d’ouvrage, entreprise,...) et des infrastructures 
connexes (stationnements notamment). 

L’emprise du chantier sera restreinte à l’emprise du projet (voir emprise clôturée au plan de masse). Le calendrier 
du chantier et les horaires de travail respecteront les lois et règlements en vigueur ainsi que les prescriptions 
préfectorales s’il y a lieu. Concernant les horaires de travail, toute demande de dérogation devra faire l’objet d’une 
procédure spécifique d’approbation à déterminer en fonction de l’organisation et du suivi des chantiers mis en place 
par la Maîtrise d’Ouvrage.  

Impact temporaire irréductible faible 

 

 

 

 Gestion des déchets  

Le chantier sera à l’origine de la production de déchets non dangereux et de déchets dangereux. Des mesures 
seront prises pour leur gestion. 

Le projet s’implantant sur une zone non polluée, et l’encadrement du stockage et de l’utilisation des produits 

potentiellement polluants pendant le chantier, garantissent l'absence de risque sanitaire. 

Impact temporaire réductible faible 

Mesures associées :  

Réduction : Gestion des déchets : Les matériaux seront évacués vers des filières de valorisation ou le cas échéant 
des dépôts définitifs.  

- Les déchets du personnel seront mis en sacs et collectés.  
- Les Déchets Industriels Banals (bois, cartons, papiers, résidus métalliques) issus du chantier seront triés, 

collectés et récupérés via les filières de recyclage adéquates.  
- Les Déchets Industriels Dangereux, s’il y en a, seront rassemblés dans des containers étanches et évacués par 

une entreprise agréée sur un site autorisé.  
Aucun déchet ne sera brûlé sur place. 

Pour minimiser la gestion des centres de stockage communs à toutes les entreprises, les entrepreneurs implanteront 
le centre de stockage attenant à la base vie/travaux permettant de limiter au maximum l’emprise de la zone de 
chantier et facilitant la surveillance envisageable de ces zones par des entreprises spécialisées.  

La mise à disposition de bennes, le tri sélectif et l’évacuation vers un centre de revalorisation sera mis en place. Le 
site sera remis en état à la fin du chantier. 

Impact résiduel temporaire faible 

 

 Raccordements 

 Raccordement aux réseaux en phase chantier 

Le chantier ne nécessite pas de relier la base de vie/chantier aux réseaux d’eau. Il ne générera pas de rejets d’eaux 
usées.  

Le poste de livraison sera quant à lui relié au réseau de télécommunication local.  

La base de vie / chantier sera quant à elle alimentée en électricité par le réseau existant. Les raccordements se 
feront le long des chemins carrossables existants.  

Impact nul 

 

 Raccordement de la centrale au réseau de distribution électrique  

Le projet se situe à environ 5,2 km du poste de Saint-Céré (voir Chapitre I - 2.3. Le raccordement du parc solaire). 
Le tracé probable du réseau souterrain à créer longe les voiries existantes. Les travaux nécessiteront la création 
d’une tranchée de 1 m de profondeur maximum, sur environ 1 m de large au plus. 

Les impacts potentiels liés à la phase de raccordement du parc solaire au réseau électrique sont les suivants :  

- Modification potentielle de la nature du sous-sol (suite au remblaiement des tranchées), limitée en 
profondeur.  

- Destruction localisée et temporaire du couvert végétal, par la circulation des engins et par la création des 
tranchées.  

- Perturbation temporaire de la circulation routière ; 
- Nuisances sonores et émissions de poussières pendant le chantier.  

Impact négatif temporaire irréductible faible  

 

Le raccordement étant effectué de manière souterraine, il n’y aura pas d’impact sur le paysage.  

Impact nul  

Base de vie sur un chantier de parc photovoltaïque 

Parc 
photovoltaïque 

 

Sanitaires 
autonomes 

Bungalows 
(réfectoire et 

vestiaire) 

 

Clôture 
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4. LES IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET MESURES ASSOCIEES

Les impacts d’une centrale photovoltaïque sur le paysage varient dans l’espace. Ils sont liés à l’environnement local, 
à la taille du projet, à la disposition des installations ainsi qu’à leurs caractéristiques physiques et à l’insertion du 
projet dans le site. Il est également important de rappeler que l’implantation d'une centrale photovoltaïque est 
parfaitement réversible dans le paysage, et que celui-ci retrouvera son état initial après démantèlement du parc. 

Comme développé dans l'état initial, la zone d'influence visuelle du projet est limitée à quelques points hauts 
éloignés au niveau du lieu-dit Pas du Loup et du quartier résidentiel de Soulage et depuis le bâti de Mas Soubrot à 
proximité du site.  

Aucun point de vue sur le site n'est possible depuis les monuments historiques. 

Les impacts peuvent être classés en trois catégories :  

- Modification du paysage depuis les axes routiers et chemins : nombreuses personnes concernées 
mais visibilité sur le site limitée dans le temps, même si elle peut être fréquente (visibilité fugace sur le site). 

- Modification du paysage depuis les habitations : peu de personnes concernées mais le cadre de vie est 
modifié de manière durable, le temps de l'exploitation de la centrale. 

- Modification du paysage depuis les espaces culturels et patrimoniaux : plus ou moins de personnes 
concernées selon les sites et leur fréquence de visite mais cadre paysager modifié de manière durable, le 
temps de l’exploitation de la centrale. 

 

Deux photomontages ont été réalisés, depuis la route d’accès et depuis le hameau de Benne, afin de mieux rendre 
compte de l’intégration paysagère du projet. 

 

 

Les mesures associées aux impacts paysagers sont décrites en fin de partie : Chap III. 1.3.5 « Mesures 
d’intégration paysagère ») 

 Impacts à l’échelle proche  

 Perception depuis la route d’accès 

Depuis la route d’accès, la couleur mate choisie pour les portails et la clôture permettront de mieux intégrer le parc 
dans le paysage boisé. Le débroussaillement alvéolaire maintiendra un fond boisé en arrière plan. 
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Point de vue 1. Avant le projet 
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Point de vue 1. Photomontage depuis la route d’accès au site 
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 Perceptions depuis les monuments historiques 

Le domaine de Montal situé à proximité du projet est localisé en contrebas dans un boisement dense. Ces parcelles 
auront une visibilité très faible voire nulle sur le projet.  

Impact résiduel très faible 

 

 Axes routiers et itinéraires de randonnée 

 La route départementale RD 125 et RD 940 

Le site sera visible de manière partielle et furtive depuis ces deux axes.  

Compte tenu de la brieveté de ces fenêtres visuelles, on peut qualifier l’impact paysager du projet sur ces points de 
vue de faible. 

Impact résiduel faible 

 

 Le chemin de petite randonnée au nord du site 

Un boisement dense sépare ce chemin du projet de parc. Le parc solaire ne sera donc pas visible depuis ce chemin 
de petite randonnée. 

Impact temporaire réductible modéré 

Mesures associées :  

- Evitement : Conservation du boisement au nord-est du site  
- Evitement  Conservation du linéaire boisé à proximité du chemin 
- Réduction : Réalisation d’un débroussaillement alvéolaire sur les pourtours du parc 
- Réduction : Locaux techniques et clôture de couleur mate (gris/brun) 

Impact résiduel faible 

 

 Perception depuis les habitations 

• Habitations situées à l’ouest du projet : le Phébus, et la Marbrière 

En contrebas du projet, elles n’auront aucune vue sur celui-ci. 

Impact nul 

 

• Habitations situées à moins d’un kilomètre au sud du projet : le hameau de Benne et de Borie des 
Landes 

Le hameau de Benne aura une visibilité sur le projet. Les panneaux implantés dans la carrière seront localisés 
à 310 m de l’aire d’étude, mais ne seront pas ou peu visibles. Ceux implantés au niveau du boisement, à 380 m de 
l’habitation seront visibles. Seul le bâtiment n°1 correspond à une habitation qui aura une vue sur le projet. Le 
bâtiment n°2 est une grange. Les bâtiments n°3 sont séparés de la zone de projet par une végétation de grande 
taille, située à proximité immédiate de l’habitation. 

 

L’évitement de la moitié sud de l’aire d’étude permettra de réduire les impacts paysagers du projet sur ce 
hameau. 

1 

2 

3 
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Avant le projet – Depuis le hameau de Benne 
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AVANT la mesure d’évitement de la moitié sud – Depuis le hameau de Benne 
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APRES la mesure d’évitement de la moitié sud – Depuis le hameau de Benne

Projet 
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Impact temporaire réductible fort 

Mesures associées :  

- Evitement : Evitement de la moitié sud de l’aire d’étude 
- Réduction : Réalisation d’un débroussaillement alvéolaire sur les pourtours du parc 

Impact résiduel modéré 

 

Depuis le hameau de Borie des Landes, le site sera visible sous forme de liseré.  

 

• Habitations situées au sud à un kilomètre : le Champ de Pons et Combes Ferrat 

Depuis les hameaux du Champ de Pons et de Combes Ferrat, le projet ne sera pas visible.  

Impact résiduel faible 

 

 

Avant le projet – Depuis le hameau de Borie des Landes 

 

Impact temporaire réductible modéré 

Mesures associées :  

- Evitement : Evitement de la moitié sud de l’aire d’étude  
- Réduction : Réalisation d’un débroussaillement alvéolaire sur les pourtours du parc 

Impact résiduel faible 

 

 Impacts à l’échelle intermédiaire  

 Patrimoine culturel et historique 

• Le château de Montal 

Le château est situé en contrebas du Causse de Benne, et séparé du projet par les Césarines. Il n’aura 
aucune visibilité sur l’aire d’étude. 

Impact nul 

 

• Les monuments historiques du village de Loubressac 

Le projet ne sera pas perceptible compte tenu de la présence du Causse d’Autoire qui constitue un masque 
visuel. 

Impact nul 

 

 Perception des villages et habitations 

• Habitations situées à l’ouest de l’aire d’étude  

Ces habitations, notamment vers Ségonzac sur la commune de Loubressac, n’auront pas de vue sur l’aire d’étude 
compte tenu du Causse d’Autoire. 

Impact nul 

 

• Habitations situées à l’est de l’aire d’étude  

Les habitations situées à l’est de l’aire d’étude, au sud de Saint-Céré (Coste Longue, La Baraque, le Mazeil), auront 
une visibilité partielle sur le projet, sous forme de liseré. Des arbres sont présents à proximité directs de ces 
habitations permettant de masquer partiellement le projet depuis les bâtiments. 

           

 

Vues zoomées depuis le site d’étude 
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Point de vue 14 - Depuis Coste Longue 

Impact résiduel permanent faible 

 

• Habitations situées au nord-est de l’aire d’étude  

Les centre-bourgs de Saint-Céré et de Saint-Laurent-les-Tours bénéficieront de la mesure mise en place 
suite à l’avis de la MRAe : l’évitement de tout le boisement nord-est de l’aire d’étude. 

Impact brut modéré 

Mesures associées :  

-         Evitement : Conservation d’une bande boisée au nord est de l’aire d’étude  

- Réduction : Réalisation d’un débroussaillement alvéolaire sur les pourtours du parc 

Impact résiduel permanent négligeable 

 Impacts à l’échelle éloignée 

 Patrimoine culturel et historique 

• Le château de Saint-Laurent-les-Tours 

Le causse de Lauriol constitue un masque visuel important entre le château et le projet.  

De plus, le projet est situé à 3,8km du château de Saint-Laurent-les-Tours. A cette distance, seul un liseré est 
perceptible depuis le château.  De plus,  

Enfin, suite à la réponse proposée par LUXEL à l’avis de la MRAe, l’ensemble du boisement situé au nord-
est du site sera conservé pour réduire les impacts paysagers. Celui-ci constituera ainsi un masque visuel 
entre le château et le projet. 

Impact brut faible 

Mesures associées :  

-         Evitement : Conservation d’une bande boisée au nord est de l’aire d’étude  

- Réduction : Réalisation d’un débroussaillement alvéolaire sur les pourtours du parc 

Impact résiduel permanent négligeable 

 

• Le château de Castelnau-Bretenoux 

Situé à 8 km du projet, le projet sera peu visible voire invisible depuis le château de Castelnau-Bretenoux. Le 
château étant situé au nord du projet, seul le dessous des panneaux sera visible, et non le dessus des panneaux 
dont le reflet est plus impactant. 

Impact résiduel permanent négligeable 

 

 Perception des villages et habitations 

A cette échelle, la majeure partie des habitations sera peu impactée par le projet de parc photovoltaïque 
compte tenu de leur éloignement ou des masques visuels déjà existants. 

Les habitations situées au nord à environ 5 km de l’aire d’étude (La Rouquette, Durand et Puymule), ne verront le 
projet que sous forme d’un très fin liseré. L’impact sera très faible car, les habitations étant situé au nord du projet, 
seul le dessous des panneaux sera visible, et non le dessus des panneaux dont le reflet est plus impactant. 

Impact résiduel permanent négligeable 

 Mesures d'intégration paysagère 

 Mesures d’évitement d’impact paysager 

• Conservation de la moitié sud 

Afin de réduire les impacts sur le paysage, la moitié sud de l’aire d’étude, considérée comme la plus impactante 
d’un point de vue paysager compte tenu de sa proximité avec les habitations et de sa pente, sera conservée. 

 

• Conservation de l’ensemble du boisement situé au nord-est du site 

Pour réduire les impacts paysagers sur le château de Saint-Laurent-les-Tours, la zone boisée au nord-est sera 
également conservée. Cela permettra de maintenir un masque visuel végétal entre le projet et le monument 
historique. 

 

• Conservation du linéaire boisé à proximité du chemin 

Ce linéaire permettra de masquer partiellement la visibilité du projet depuis le chemin qui passe à proximité directe 
au nord de l’aire d’étude. 

 

 Mesures de réduction des impacts paysagers 

Dans le cadre d’une concertation préalable, le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement a été 
consulté. Afin de répondre à ses préconisations, les aménagements et constructions annexes (locaux techiques, 
portails et clôture) seront de couleur mate. 

 

• Mise en place de clôture et locaux techniques de couleur mate (gris/brun) 

Les locaux techniques et la clôture mis en place seront de couleur mate (gris/brun). 

 

• Réalisation d’un débroussaillement alvéolaire sur les pourtours du parc 

Selon l’Atlas Départemental du Risque Feu de Forêt, la zone d’étude présente un aléa élevé vis-à-vis du risque 
incendie. Dans le cadre de la consultation préalable des services territoriaux, le SDIS 46 a ainsi été contacté pour 
connaitre les prescriptions spécifiques vis-à-vis du risque incendie et les intégrer dans la conception de la centrale 
photovoltaïque. Parmi les mesures préconisées, un débroussaillement de la strate arbustive est requis sur une 
hauteur de 1,50 m et sur une distance de 50 m au moins à partir de la zone d’implantation des panneaux 
photovoltaïques. 

Projet 
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Afin de réduire les impacts paysagers de ce débroussaillement, notamment sur les habitations proches situées au 
sud du projet, une strate boisée basse aux abords de la centrale sera maintenue afin de garantir un masque visuel 
efficace, mais ceci sur une largeur de 20 m maximum (sur les 50 m du périmètre de débroussaillement). Les 
arbustes seront conservés, de façon isolée, ou sous forme de petits massifs arbustifs séparés les uns des autres 
d’une distance de 5 m minimum afin d’assurer une discontinuité du couvert végétal, condition nécessaire aux 
préconisations de lutte contre l’incendie. 
Le schéma suivant illustre le principe de débroussaillement proposé.  
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 Mesures d’accompagnement et d’amélioration  

• Mise en place d’un élevage ovin  

Voir note détaillée en annexe 3.  

Une fois la pelouse constituée suite à un réensemencement avec des semences loales, le parc peut accueillir un 
troupeau ovin permettant à la fois l’entretien du site par maintien de la végétation à un stade herbacé et le soutien 
à l’activité agricole locale. Le chargement doit être adapté en fonction de la pousse de l’herbe avec un resserrement 
sur la période mai/juin. Il sera de 0,7 à 1 UGB/ha afin de conserver le pâturage extensif des terrains et limiter le 
surpâturage. 

L’exploitation ovine est facilitée par l’aménagement de quatre tables photovoltaïques en abris à mouton avec 
système de récupération des eaux pluviales. 
La clôture intégrale du site, exigée par les assurances pour éviter notamment le vol et le vandalisme, bénéficiera 
également à l’éleveur. Seules les personnes habilitées (responsable maintenance, et dans le cas présent l’éleveur) 
auront accès au site. Ils bénéficieront, au préalable, d’une formation spécifique sur les précautions à prendre. Les 
expériences sur des sites photovoltaïques en exploitation par LUXEL notamment, précisent par ailleurs que les 
moutons ne courent aucun risque, dans la mesure où les panneaux sont inaccessibles et les câbles protégés. 
Les moutons pâturent sur la prairie par zones délimitées par une clôture d’élevage mobile qui est déplacée en 
fonction de l’herbe à disposition sur la surface de l’exploitation. 
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5. LES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL ET MESURES ASSOCIEES 

 

Les mesures associées aux impacts sur le milieu naturel sont décrites dans des paragraphes qui leur sont 
dédiés en fin de partie. 

 Impact du projet sur les espaces d’inventaires 

La zone d’étude n’est comprise dans aucun zonage. 

 Les ZNIEFF 

Plusieurs zonages sont compris dans un rayon de 5 kilomètres autour de la zone d’étude. La majeure partie ne 
présente pas les mêmes caractéristiques écologiques que le site d’étude qui est composé de chênaie et de milieux 
ouverts calcicoles. Ces ZNIEFF (Falaise et Grotte de Presque, Bois des Broussiers, Cascade et Gorges d’Autoire, 
Prairies humides et rivières de la Bave, Marais de Bonnefont, Rosselière et bois marécageux de Lentour, Cours 
inférieurs de la Bave et Bassin de la Bave) n’abritent pas les mêmes espèces, le projet n’aura donc pas d’impact 
sur ces ZNIEFF. 

Deux ZNIEFF situées dans ce rayon présentent des caractéristiques similaires à la zone d’étude : le Plateau et 
bassin d’alimentation de Padirac, et le Causse de Lauriol. 

Le plateau de Padirac ne présente aucune connexion écologique directe (biologique ou écologique) avec l’aire 
d’étude. 

Le Causse de Lauriol est la seule ZNIEFF pour laquelle des liens écologiques sont possibles avec la zone d’étude. 
Une mosaïque d’habitats similaires de boisement et de pelouses calcicoles a été observée sur la ZNIEFF et sur la 
zone d’étude. Ces deux zones sont situées à environ 350 mètres l’une de l’autre. Néanmoins, les espèces 
déterminantes floristiques de la ZNIEFF du Causse de Lauriol (Sabline à grandes fleurs, Capillaire blanche) n’ont 
pas été inventoriées. L’espèce faunistique déterminante principale de la ZNIEFF est le Faucon pèlerin. Sa présence 
est jugée probable sur l’aire d’étude mais il n’a pas été observé. 

Impact nul 

 

 Autres zonages environnementaux 

Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy est situé à proximité. Les principales flores protégées et espèces 
faunistiques caractéristiques du parc (lézard ocellé, Hermite, Œdicnème criard) n’ont pas été recensées sur l’aire 
d’étude. 

Les falaises lotoises (Arrêté de Protection Biotope) situées à proximité de l’aire d’étude, profitent aux rapaces, 
avifaune peu recensé sur l’aire d’étude. 

Impact réductible permanent faible 

 

 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Comme présenté dans l’état initial, aucun site Natura 2000 ne se situe à moins de 5km de l’aire d’étude. Le plus 
proche est la Vallée de la Dordogne Quercynoise situé à 7,3 km de l’aire d’étude. Il ne présente aucune connexion 
écologique directe (biologique ou écologique) avec l’aire d’étude. 

 

 

 Evaluation des incidences du défrichement soumis à procédure administrative   

 Les caractéristiques principales de la zone de défrichement soumise à procédure 
administrative 

La surface à défricher est estimée à environ 6,8 hectares. Cette surface correspond à la zone considérée 

comme soumise à défrichement lors du procès verbal de reconnaissance des boisement à défricher (avril 

2021), à laquelle a été soustraite l’hectare de boisement évité suite à la réponse proposée par LUXEL à l’avis 

de la MRAe (octobre 2021). Ce défrichement est soumis à une procédure réglementaire de déclaration de 

défrichement, car il appartient à un boisement d’une superficie totale de plus de 4 ha et de plus de 30 ans (voir 

Chap.IV- 5.4.Impacts sur la flore et les milieux).  

Les enjeux environnementaux observés dans la zone boisée concernée par le défrichement sont présentés dans le 

Chapitre II de l’étude d’impact (Chap.II - 3.2.Habitats naturels). Le défrichement de la zone de projet concerne 

des boisements d’enjeu faible à moyen.  

Ce boisement n’est pas soumis au régime forestier selon l’Office National des Forêts. 

 

Comme indiqué en préambule et dans l’ensemble de l’étude d’impact, suite à la réponse proposée par 

LUXEL à l’avis de la MRAe, le boisement situé au nord-est sera finalement évité de la zone de projet. 
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 Impacts sur les habitats naturels et la flore  

Les boisements représentent 80% de la zone d’étude initiale soit 18,3 ha. Ils sont composés de : 

• 15,4 ha de boisements calcicoles (chênaie pubescente calcicole, chênaie-charmaie neutrocalcicole, pré-

bois calcicoles à érable de Montpellier et chêne pubescent, pré-bois calcicoles dégradés à chêne 

pubescent) 

• 2,5 ha de mosaïque de pré-bois calcicoles et pelouses calcicoles 

• 0,4 ha d’habitats forestiers à pré-forestiers frais à humides 

 

Afin de réduire les impacts, 11 ha de boisement seront évités, soit : 

• La totalité des boisements à enjeux forts : la mosaïque de pré-bois calcicoles et de pelouses calcicoles 

xerothermophiles, la forêt chênaie-frênaie et la forêt de ravin à scolopendre 

• Près de la moitié des boisements calcicoles (chênaie et pré-bois) 

• Plus des deux tiers de la mosaïque de pré-bois calcicoles, habitat d’intérêt communautaire à enjeu modéré 

Type d'habitats Habitats Enjeux 

Surface de 
l’habitat sur la 
zone d’étude 

(en ha) 

Surface clôturée 
(en ha) 

Boisements calcicoles 
Chênaie pubescente 

calcicole 
Moyen 6,7 2,2 

  
Chênaie-charmaie 

neutrocalcicole 
Moyen 7,1 4,2 

  
Pré-bois calcicoles à érable 

de Montpellier et chêne 
pubescent 

Modéré  1,2 0,1 

  
Pré-bois calcicoles dégradés 

à chêne pubescent 
Faible 0,4 0,3 

TOTAL     15,4 6,9 

Mosaïque de pré-bois 
calcicoles et de 

pelouses 

Mosaïque de pré-bois 
calcicoles et de pelouses 

calcicoles mésoxérophiles 
Modéré  1,4 0,4 

  
Mosaïque de pré-bois 

calcicoles et de pelouses 
calcicoles xerothermophiles 

Fort 1,1 0 

TOTAL     2,5 0,4 

Habitats forestiers à 
pré-forestiers frais à 

humides 

Chênaie-frênaie neutrocline 
de bas de versant 

Fort 0,4 0 

  Forêt de ravin à scolopendre Fort 0,001 0 

TOTAL     0,4 0 

TOTAL DES HABITATS   18,3 7,3 

L’opération de défrichement favorisera le développement des milieux ouverts et la reprise de pelouses calcicoles 

sur les parties défrichées entre les rangées de panneaux. Sans le projet et sans entretien, le milieu se fermerait : la 

chênaie remplacerait peu à peu les habitats de milieux ouverts telles que les pelouses calcicoles d’intérêt 

communautaire. Le défrichement lié au projet permettra de stopper cette fermeture du milieu et d’ouvrir ce dernier 

ce qui favorisera le développement d’habitat de milieux ouverts comme les pelouses calcicoles, notamment entre 

les panneaux.  

Il sera intéressant de suivre l’évolution de la végétation sur la centrale après construction afin de contrôler la 

conservation des habitats d’intérêt communautaire sur les pourtours sud de la centrale et d’un milieu ouvert de type 

pelouse calcicole propice à la faune et la flore de ces milieux au sein même de la centrale. 

 

Impact négatif temporaire réductible fort 

Mesures associées : 

- Evitement : Evitement de la moitié sud du boisement  
- Eviement : Evitement des boisements à enjeux forts 
- Amélioration : Suivi de la reprise des pelouses calcicoles en N+1, N+3 et N+5  

Impact résiduel négatif permanent faible 

 

  Impacts sur la faune  

Pendant la phase d’abattage des arbres et de préparation de terrain, les bruits, vibrations et poussières engendrés 
par les engins provoqueront un effet de dérangement et de perturbation de la faune qui pourra se tenir à l’écart du 
projet pendant cette période du chantier. Cet impact, bien que direct, sera temporaire sur la majorité de la faune qui 
demeure très mobile.  

Les animaux peu mobiles (entomofaune, reptiles et amphibiens) sont susceptibles d’être tués lors de l’abattage des 
arbres. Néanmoins, au sein des boisements, les enjeux liés aux espèces de ces compartiments (amphibiens, 
reptiles, entomofaune) sont globalement faibles.  

Pour l’avifaune, les espèces nicheuses dans la zone boisée qui sera défrichée pourraient être impactées. La 
réalisation des travaux en dehors de la période de nidification permettra d’éviter la destruction d’individus.   

Ainsi, la fonction d’équilibre biologique et écologique de ce boisement ne sera que peu modifiée (fonction 8° d’après 

l’article L341-5 du code forestier), voir les paragraphes IV.5.1.3. Impacts sur la flore et les milieux et IV. Impact 

potentiel sur la faune pour plus de précisions sur les impacts sur la faune et la flore. 

 

Impact négatif temporaire réductible fort 

Mesures associées : 

- Evitement : Evitement de la moitié sud du boisement  
- Eviement : Evitement des boisements à enjeux forts 
- Evitement : Un linéaire d’arbres en bordure nord de la parcelle sera conservé. Il permettra de maintenir une 

lisière boisée notamment pour les chiroptères. 
- Amélioration : Suivi de l’avifaune en phase exploitation aux années N+1, N+3 et N+5  

Impact résiduel négatif permanent faible 

 

 Impacts sur le milieu physique et humain  

Les terrains qui subiront un défrichement présentent une pente globalement faible. L’impact sur le milieu 

hydrologique et sur l’érosion des sols sera faible. Aucun cours d’eau, plan d’eau ou zone humide ne sera impacté 
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par ce défrichement. Il n’engendrera aucun risque naturel supplémentaire (incendie, avalanche, inondation) et ne 

portera atteinte ni à la défense ni à la salubrité nationale. 

Ainsi, le défrichement prévu par ce projet n’empêchera pas les fonctions d’une forêt définies par 
l’article L341-5 du code forestier.  

 

Tableau de synthèse des conditions de l’article L341-5 de code forestier appliqué au projet 

 

L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque 
la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils 
complètent, ou le maintien de la destination forestière 
des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des 
fonctions suivantes : 

Application sur le projet de parc solaire de Saint-Jean-
Lespinasse 

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les 
pentes ; 

Terrain en pente faible, positionné dans un secteur de causse  

2° A la défense du sol contre les érosions et 
envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 

 

Absence de cours d’eau sur le site ou ses abords 

3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, 
et plus généralement à la qualité des eaux ; 

 

Absence de cours d’eau sur le site ou ses abords 

4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions 
de la mer et les envahissements de sable ; 

 

Hors zone littorale 

5° A la défense nationale ; 

 

Hors zone militaire ou dédiée à la Défense  

6° A la salubrité publique ; 

 

Hors zone de captage d’alimentation en eau potable ; aucune 
interaction avec les réseaux d’assainissement 

7° A la valorisation des investissements publics consentis 
pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource 
forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à 
la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers 
; 

 

Bois non soumis au régime forestier ; aucune exploitation 
pour la sylviculture 

8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire 
présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue 
de la préservation des espèces animales ou végétales et de 
l'écosystème ou au bien-être de la population ; 

 

Boisement défriché sans enjeux écologiques remarquables ; 

9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble 
forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les 
risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. 

 

Risque incendie induit faible ; mise en place de mesures 
spécifiques de protection contre le risque incendie  

 

 Mesures de compensation  

D’après l’article L341-6 du code forestier, l’autorité administrative compétente de l’Etat subordonne son autorisation 

de défrichement pour un tel projet aux conditions suivantes :  

- une compensation de boisement ou de reboisement allant de 1 à 5 fois la surface défrichée ou une indemnité 

équivalente dont le montant est déterminé par l’autorité administrative compétente. 

- L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions 

définies par l’article L341-5  

- L’exécution de travaux ou de mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les 

avalanches. 

 

LUXEL s’engage à mettre en œuvre une opération de compensation vis-à-vis du défrichement soumis 

à déclaration. La solution envisagée à ce stade est le versement d’une indemnité au montant indiqué 

et justifié par l’autorité administrative compétente. 

Par ailleurs, LUXEL s’engage à réaliser les mesures de réduction présentée dans cette étude d’impact 

concernant le milieu naturel et les risques naturels  

 

 Impacts sur la flore et les milieux 

 Nature des impacts 

Les impacts prévisibles liés à la réalisation et à l’exploitation d’une centrale solaire sont identifiés dans les 
paragraphes suivants. Les travaux de défrichement et de réalisation de la centrale solaire, des postes électriques, 
des réseaux de raccordement électrique et des pistes d’accès entraîneront une dégradation de la couverture 
végétale sur la zone d’implantation.  

L’emprise du chantier correspond à la superficie concernée par le projet, soit environ 10,13 hectares. Au final, la 
superficie couverte par les panneaux photovoltaïques sera de l’ordre de 3,32 hectares. Seules les surfaces 
correspondant à l’emprise des locaux techniques (environ 58 m²), aux voiries internes semi-perméables et à l’aire 
de déchargement (2 115 m2) subiront des impacts notables qui persisteront durant toute la période d’exploitation 
(imperméabilisation et/ou destruction permanente de l’habitat).  

Le tableau ci-dessous résume les habitats impactés par le projet. 
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Type d'habitats Habitats 
Enjeux 

Surface de 
l’habitat sur la 
zone d’étude 

élargie 

Surface clôturée 

Part de l'habitat de la 
zone d’étude concernée 

par la zone d’implantation 
des panneaux solaires 

Surfaces durablement imperméables ou semi-
perméables* 

Part de l'habitat de la zone 
d’étude concernée par les 

surfaces durablement 
imperméables ou semi-

perméables 

  (en ha) (en ha)   
(en ha) –pistes internes, locaux techniques, 

aire de déchargement 
  

Fourrés et boisements 
calcicoles 

Chênaie pubescente 
calcicole 

Moyen 6,68 2,24 33,50% 0,04 1% 

  
Chênaie-charmaie 

neutrocalcicole 
Moyen 7,12 4,21* 46,49%* 0,35* 5%* 

  
Fourrés calcicoles 

thermophiles 
Modéré  0,50 0,26 51,12% 0 0% 

  
Fourrés 

neutrocalcicoles de 
recolonisation 

Faible 0 0 0% 0 0% 

  

Pré-bois calcicoles à 
érable de 

Montpellier et 
chêne pubescent 

Modéré  1,19 0,14 12% 0 0% 

  
Pré-bois calcicoles 
dégradés à chêne 

pubescent 
Faible 0,41 0,26 64% 0,002 0% 

TOTAL     15,90 7,11*   0,39*   

Habitats dégradés et 
rudéraux 

Fourrés pionniers à 
tendance rudérale 

Faible 0,67 0,53 79% 0,002 0% 

  
Friches 

graminéennes à 
chiendent 

Modéré  1,11 1,11 100% 0 0% 

  
Friches rudérales 

nitrophiles 
Très faible 0,04 0,02 53% 0 0% 

  
Friches rudérales 

ouvertes 
Faible 0,53 0,45 84% 0,03 6% 

  
Friches graminées à 

chiendent 
Modéré  0,11 0,11 100% 0 0% 

  
Fronts de taille 

rocheux 
Faible 0,24 0,24 100% 0 0% 

TOTAL     2,70 2,46   0,03   
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Pelouses et tonsures 
calcicoles 

Mosaïque de 
pelouses calcicoles 
mesoxérophiles et 

de tonsures 
calcicoles 

Moyen 0,41 0,02 5% 0 0% 

  

Mosaïque de 
pelouses calcicoles 

xerothermophiles et 
de tonsures 

calcicoles 

Fort 0,46 0 0% 0 0% 

  
Pelouses calcicoles 

mesoxérophiles 
Modéré  0,22 0,01 5% 0 0% 

TOTAL     1,08 0,03   0   

Milieux semi-ouverts 
(pré-bois et mosaïque 

de milieux) 

Mosaïque de pré-
bois calcicoles et de 
pelouses calcicoles 

mésoxérophiles 

Modéré  1,36 0,40 29% 0 0% 

  

Mosaïque de pré-
bois calcicoles et de 
pelouses calcicoles 
xerothermophiles 

Fort 1,15 0 0% 0 0% 

TOTAL     2,51 0,40   0   

Habitats forestiers à 
pré-forestiers frais à 

humides 

Chênaie-frênaie 
neutrocline de bas 

de versant 
Fort 0,41 0 0% 0 0% 

  
Forêt de ravin à 

scolopendre 
Fort 0,001 0 0% 0 0% 

TOTAL     0,41 0,00   0   

Habitats aquatiques 

Mare avec 
végétation à 

massette à larges 
feuilles 

Modéré  0,03 0,03 100% 0 0% 

TOTAL de l’aire 
d’étude 

  22,63 11,03  0,42*  

* Chiffres modifiés suite à la réduction de l’emprise du projet pour prendre en compte l’avis de la MRAe d’octobre 2021
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 Impacts en phase travaux 

La dégradation éventuelle des habitats naturels lors de la phase chantier concerne d’une part les habitats qui 
seraient détruits car situés au niveau du lieu d’implantation des infrastructures (ancrage des panneaux, postes 
onduleurs/transformateurs, poste de livraison, liaisons électriques, chemins d’accès…) et d’autre part les surfaces 
modifiées du fait des interventions de chantier (défrichement, circulation et stationnement des engins, dépôt de 
matériaux et matériels, création des tranchées à câbles, base vie…). Il faut également considérer d'éventuels 
décapages et terrassements afin de faciliter les interventions de chantier et l’installation des aménagements 
(modules, bâtiments techniques). 

 

• Débroussaillement sur une bande de 50 mètres autour du projet 

Selon l’Atlas Départemental du Risque Feu de Forêt, la zone d’étude présente un aléa élevé vis-à-vis du risque 
incendie. Dans le cadre de la consultation préalable des services territoriaux, le SDIS 46 a ainsi été contacté pour 
connaitre les prescriptions spécifiques vis-à-vis du risque incendie et les intégrer dans la conception de la centrale 
photovoltaïque. Parmi les mesures préconisées, un débroussaillement de la strate arbustive est requis sur une 
hauteur de 1,50 m et sur une distance de 50 m au moins à partir de la zone d’implantation des panneaux 
photovoltaïques. 

Afin de réduire les impacts liés à l’OLD sur le milieu naturel, des zones buissonnantes peuvent être conservées au 
sein du périmètre légal de débroussaillement, à partir du moment où une discontinuité du couvert végétal reste 
assurée. Une strate boisée basse aux abords de la centrale sera donc maintenue sur une largeur de 20 m maximum 
(sur les 50 m du périmètre de débroussaillement). Les arbustes seront conservés, de façon isolée, ou sous forme 
de petits massifs arbustifs séparés les uns des autres d’une distance de 5 m minimum. De plus, dans le cas où la 
présence d’arbres plus mâtures serait relevée, ces derniers seront maintenus sous forme de petits bosquets, 
également distancés d’une distance de 5 mètres minimum. 

 

Vis-à-vis de la flore et des habitats, le débroussaillement du pourtour du parc impliquera un éclaircissement des 
boisements situés autour du parc  et  une réduction de la strate arbustive. Grâce à la méthode employée 
(débroussaillement sous forme d’alvéoles), des arbustes seront maintenues de manière éparse permettant de 
diversifier la végétation présente. 

L’opération devrait bénéficier à la végétation et la flore de milieux ouverts et semi-ouverts. Les pelouses calcicoles 
et pré-bois auront tendance à recoloniser les espaces densément fermés. 

Impact permanent réductible modéré 

Mesures associées :  

- Réduction : Débroussaillement alvéolaire sur le pourtour de la centrale 

Impact résiduel temporaire faible 

 

• Défrichement de la zone d’implantation du projet  

Voir la partie Chap.IV.5.1.3. Evaluation des incidences du défrichement soumis à procédure administrative 

 

• Terrassements 

Les travaux occasionnent des déplacements de terre qui ont surtout lieu lors de la réalisation des tranchées à câbles 
(profondeur en général de 0,70 à 1 m) pour relier les onduleurs au poste de livraison, le poste de livraison au poste 
de raccordement.  
Ces types de travaux pourront également avoir lieu pour l’installation des locaux techniques si ceux-ci nécessitent 
des excavations préalables. Les remblais issus de ces opérations seront utilisés pour la pose des postes et régalés 
sur le site. 
Les principaux impacts de ces opérations sont : 

- La destruction en profondeur de la végétation sur ces zones décapées et terrassées ; 

- La destruction au moins temporaire de la végétation dans les secteurs où la terre extraite sera déposée en 

attente de rebouchage des tranchées. 

- La végétation recolonisera cependant ces zones une fois les tranchées rebouchées.  
Impact négatif temporaire réductible faible 

Mesures associées : 

- Réduction : Recréation d’un couvert végétal herbacé avec des semences locales 

Impact résiduel négatif temporaire faible 

 

• Circulation des engins de chantier 

La circulation des engins du chantier perturbera la végétation par la perte des espèces localisées sur les zones de 
passage des véhicules et le tassement du sol limitant la repousse de la végétation, mais aussi par la dispersion de 
poussières susceptibles de recouvrir et perturber la végétation. Néanmoins, cet impact restera temporaire car 
uniquement lié à la phase des travaux et très réduit car limité à quelques zones restreintes, et notamment aux zones 
qui seront par la suite aménagées (voiries, zone de livraison).  

Impact temporaire réductible faible 

Mesures associées : 

- Réduction : Circulation des engins de chantier limitée aux voiries prévues à cet effet 

Impact résiduel temporaire faible 

 

• Aménagement des locaux techniques et des voiries 

Les locaux techniques sont implantés en dehors des zones les plus sensibles, et ne représentent qu'une surface 
artificialisée d’environ 58 m². Ils nécessitent la mise en place d'un fond de fouille en sable ou gravier (utilisation des 
matériaux). De plus, quatre zones de déchargement seront temporairement aménagées pour les besoins du 
chantier.  

Dans le cadre de l’aménagement de la centrale photovoltaïque, des voiries seront créées afin de faciliter la 
circulation des engins amenés à fréquenter le site et de permettre l’accès au poste de livraison et aux postes 
électriques. Ces chemins intérieurs au site seront réalisés avec un revêtement perméable, ce qui n’occasionnera 
pas une imperméabilisation totale du sol. La création de ces voies de circulation entraînera tout de même une 
détérioration de la végétation du fait du tassement du sol et du compactage des horizons superficiels nécessaires 
à la circulation des engins. Ainsi, il sera aménagé environ 1312 mètres linéaires de voirie périphériques et 376 de 
voirie principale et 2 115 m2 d’aire de déchargement.  

Afin de limiter ces impacts, les postes de livraison et pistes lourdes seront placés hors des habitats d’intérêt 
communautaires (Mosaïque de prés-bois calcicoles et de pelouses calcicoles mésoxérophiles ; et Mosaïque 
de pelouses calcicoles mésoxérophiles et de tonsures calcicoles). 

 

Impact temporaire réductible faible 

Mesures associées : 

- Réduction : Circulation des engins de chantier limitée aux voiries prévues à cet effet 
- Réduction : Emplacement des locaux techniques et voiries hors des zones sensibles 

Impact résiduel temporaire faible 

 

• Montage des éléments de structure de la centrale 

Sur la majeure partie du projet, le type d’installation choisi pour ce projet ne nécessite pas la réalisation de fondations 
flottantes (supports ou socles en béton) pour les éléments porteurs de la centrale solaire. La technique utilisée, dite 
de "battage des pieux" consiste à enfoncer dans le sol des pieux (éléments porteurs) de façon mécanique. Au vu 
des contraintes géotechniques du terrain, l’ancrage des pieux sera renforcé avec du béton. Cette technique permet 
néanmoins une conservation de la structure des sols sans remaniement important du terrain.  

La destruction de la couverture végétale est limitée à l'emplacement des pieux et des fondations, soit moins de 
0,08% de la surface du projet. La pose des modules est faite manuellement. La photo ci-contre illustre le maintien 
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de la couche végétale en place et l’absence de dégradation du sol 
sous les structures et modules après leurs poses. Les conditions 
hydriques du milieu n’étant pas modifiées, les conditions 
hydrométriques du site ne seront pas changées.  

L’installation des structures génère donc une dégradation 
superficielle limitée et temporaire de la zone. Cette dégradation ne 
peut pas être assimilée à une destruction effective de la strate 
herbacée. 

Les travaux de construction sur la zone ont un impact très limité sur 
le milieu : 

- Pas de travaux de remodelage important du sol ou de décapage,  

- Circulation d'engins limitée à une foreuse, une batteuse et 
éventuellement un camion toupie, 

- Pose manuelle des structures et des tables. 

Impact permanent irréductible faible 

 

 Modification des habitats en phase exploitation 

• Végétalisation du site 

La présence d'arbre n'étant pas compatible avec l'exploitation d'un parc solaire, une importante opération de 
défrichement va être effectuée au niveau de l’aire d’implantation de la centrale, modifiant significativement la 
structure du couvert végétal de façon permanente. Plus de la moitié du boisement de l’aire d’étude, incluant le 
boisement identifié comme étant à enjeux forts au sud-ouest de l’aire d’étude, sera néanmoins conservée. 

Les habitats à enjeux forts d’intérêt communautaire à enjeux forts seront évités, de même que les enjeux floristiques 

principaux. La seule espèce de flore qui représente un intérêt patrimonial sur la zone d’étude est localisé sur les 

milieux ouverts. Elle a été évitée et ne sera donc pas impactée par l’opération de défrichement. L’espèce se 

développant sur des pelouses calcicoles, elle pourrait bénéficier de l’opération de défrichement et recoloniser le site 

dans les interrangées, où la lumière lui serait favorable. 

Suite aux travaux de construction, la végétation herbacée recolonisera naturellement les zones modifiées par les 
travaux. L’entretien de la végétation du site se fera par pâturage ovin, ou par défaut par fauchage mécanique. Aucun 
produit phytosanitaire ne sera utilisé.  

Impact permanent réductible modéré 

Mesures associées : 

- Evitement : Conservation de plus de la moitié des boisements (incluant une partie des zones d’intérêt 
communautaire à enjeux forts) 

- Evitement : Conservation des pelouses calcicoles au centre de l’aire d’étude (incluant les zones à enjeux 
floristiques et une partie des zones d’intérêt communautaire à enjeux forts) 

- Réduction : Recréation d’un couvert végétal herbacé avec des semences locales 
- Réduction : Gestion du couvert herbacé par pâturage ovin extensif 
- Suivi : Suivi écologique de la végétation en année n+1, n+2, n+3, et n+5  

Impact résiduel permanent faible 

 

• Couverture du site par les modules 

Un des phénomènes liés au projet et susceptible d’avoir une influence sur la végétation recolonisant l’aire d’étude 
est le recouvrement partiel du sol par les modules. La surface recouverte par une installation est la projection de la 
surface modulaire sur le plan horizontal, qui représente environ 34% de la surface du projet. Le recouvrement du 
sol provoque de l’ombre et une possible répartition disparate des précipitations sous les modules, bien que la 
structure soit transparente vis-à-vis des écoulements d'eau (cf. partie hydrologie). L’eau qui s’accumule aux bords 
des modules peut en outre provoquer une érosion du sol lorsqu’elle s’écoule en des endroits localisés. 

Les surfaces situées en dessous des modules, en raison de la hauteur de ceux-ci, reçoivent tout de même de la 
lumière diffuse, et les surfaces localisées entre les rangées de modules sont ombragées, surtout quand le soleil est 
bas. Notre retour d'expérience et les données récentes de suivis réalisés sur différentes installations indiquent que 
l’ombre portée par les modules en rangées ou dans les installations pivotantes n'induit pas une contrainte de 
développement de la végétation. Inversement, en période estivale, la végétation est protégée. Les installations 
ordinaires actuelles permettent aux plantes de pousser de manière homogène car la pénétration de lumière diffuse 
est possible même en dessous des modules.  

La hauteur minimale des panneaux d’environ 1 mètre au-dessus du sol n’empêche pas le passage d’une lumière 
diffuse, ce qui permet donc à la végétation en place de continuer à se développer normalement. De plus, les rangées 
de panneaux photovoltaïques seront espacées de minimum 2 mètres, ce qui facilitera l’ensoleillement de la 
végétation du site.  

Le recouvrement du sol par des modules a pour autre effet de le protéger partiellement de l’eau de pluie. L’apport 
naturel d’humidité est en conséquence réduit en dessous des modules et l’écoulement relativement orienté de l’eau 
de pluie peut créer en même temps des zones plus humides. Les données disponibles n’ont pour le moment fourni 
aucune preuve significative d’une modification durable de la végétation due à ce phénomène. Tout au plus, cette 
différenciation des apports en eau est susceptible de créer une diversification locale bénéfique dans les cortèges 
floristiques. 

Sous les panneaux, on peut donc attendre un développement plus important de plantes appréciant un certain 
ombrage, au détriment de plantes de fort éclairement. 

Impact permanent irréductible faible 

 

 Impact potentiel sur la faune  

 Impact sur la faune (perturbation, destruction) et ses habitats en phase chantier 

Le site nécessitant une opération de défrichement, les modifications d'habitat liées à la phase chantier seront 
conséquentes du fait de la suppression d’une partie du couvert forestier de l’aire d’étude. Les zones de tranchées 
pour le passage des câbles seront plus dégradées qu’ailleurs. Ces dégradations sont à relativiser au regard de la 
surface totale de forêt présente sur l’aire d’étude et à proximité.  

Pendant la durée des travaux, les bruits, vibrations et poussières engendrés par les engins notamment, 

Pose manuelle des modules - 
 Source : Luxel 
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provoqueront un effet de dérangement et de perturbation de la faune qui pourra se tenir à l’écart du projet pendant 
la période de chantier. Cependant, cet impact, bien que direct, sera temporaire sur la majorité de la faune qui 
demeure très mobile.  

Les animaux peu mobiles (insectes, certaines reptiles …) sont par contre susceptibles d’être tués, par exemple par 
ensevelissement lors du remblaiement des tranchées ou lors des opérations de défrichage. Cet impact irréversible 
pour les individus détruits restera faible car limité aux zones de défrichement, de terrassement et de circulation des 
engins, ainsi qu’à quelques espèces dont aucune n’est sensible.  

• Amphibiens 

Les principaux enjeux se situent au niveau de l’ancienne carrière où deux mares accueillent la reproduction probable 
de 3 espèces d’amphibiens : la grenouille agile, le triton palmé et le triton marbré. Ce dernier est la seule espèce 
protégée qui revêt un intérêt patrimonial en raison de son état de conservation (quasiment menacé à l’échelle 
national). A l’inverse, les autres espèces d’amphibiens présents sur l’aire d’étude peuvent être considérées comme 
des espèces communes, non menacées. 

La principale mare, au sein de laquelle la reproduction d’amphibiens protégés est probable, est exclue des zones 
d’implantation de panneaux et des voiries.  

Afin de réduire l’impact du chantier sur les amphibiens, une zone tampon de 10 mètres autour de la mare sera 
respectée et des barrières anti-amphibiens seront disposées autour des mares avant le chantier. Ainsi, ces derniers 
ne pourront sortir de leur aire protégée, tout en pouvant continuer à y entrer. 

De plus, les travaux lourds seront réalisés en dehors des périodes de reproduction, de déplacement et d’hibernation 
des amphibiens. 

Impact temporaire réductible fort 

Mesures associées :  

- Evitement : Conservation de la mare de l’ancienne carrière 
- Réduction : Mise en place de barrières anti-amphibiens avant le chantier 
- Réduction : Réalisation des travaux lourds hors périodes sensibles 

Impact résiduel temporaire faible 

 

• Reptiles 

Quatre espèces de reptiles ont été observées dans la zone d’étude. Elles sont toutes protégées au niveau des 
individus. Deux d’entre elles sont « quasiment menacées » à l’échelle régionale et nationale : le lézard à deux raies 
et la couleuvre vipérine. 

Les principales zones à enjeux pour ce groupe faunistique concernent aussi bien l’ancienne carrière avec 
notamment la mare et ses pierriers limitrophes que les lisières et secteurs semi-ouverts riches en pelouses 
calcicoles. La mare sera évitée, ainsi que la majeure partie des pelouses calcicoles et pré-bois. 

Seuls les travaux qui seront réalisés sur les secteurs dénudés de l’ancienne carrière pourront provoquer la fuite de 
ces espèces, ou perturber voire détruire certains spécimens en période d'hivernage. Pour éviter cette destruction, 
la réalisation des travaux lourds sera réalisée en dehors des périodes d’hibernation et des périodes de pontes. 

Impact temporaire réductible fort 

Mesures associées :  

- Evitement : Conservation des pelouses calcicoles au centre de l’aire d’étude 
- Réduction : Réalisation des travaux lourds hors périodes sensibles 
- Réduction : Mise en place de modalités spécifiques pour le débroussaillement de l’ancienne carrière 

Impact résiduel temporaire faible 

 

• Mammifères 

Sur la moitié sud de la zone d’étude, les enjeux mammalogiques sont considérés comme moyen du fait de la 
présence de la Genette commune, et de celle potentielle de la martre des pins, déterminante ZNIEFF. Ces enjeux 
se concentrent au niveau des habitats forestiers à semi-ouverts, et plus particulièrement aux boisements 

thermophiles colonisant la partie Sud de l’AEI. Ces zones ont été pour la majeure partie évitée. 

Les travaux étant réalisés en journée, ils auront peu d’impact sur la genette commune, mammifère strictement 
nocturne. 

Les petits et gros mammifères seront potentiellement amenés à fuir la zone de travaux, notamment pendant les 
défrichements. Ils retrouveront cependant facilement des zones de refuges en périphérie de l'emprise du projet, 
notamment à l’est et au nord de l’aire d’étude. 

Impact temporaire réductible modéré 

Mesures associées :  

- Evitement : Conservation de plus de la moitié des boisements de l’aire d’étude 
- Réduction : Réalisation des travaux lourds hors périodes sensibles 
- Réduction : Mise en place de passe-faune 
- Réduction : Débroussaillement alvéolaire du pourtour de la centrale 
- Réduction : Mise en place de modalités spécifiques pour le débroussaillement de l’ancienne carrière 

Impact résiduel temporaire faible 

 

• Chiroptères 

L’activité potentielle globale de la zone d’étude des chiroptères peut être considérée comme « modérée » avec une 
activité essentiellement associée aux pipistrelles, la Barbastelle et les murins ayant une activité plus faible. Quatre 
espèces de chiroptères, inscrites à l’annexe II de la Directive habitat, sont présentes sur le site. Ces espèces 
semblent présenter une activité faible au niveau des enregistrements et fréquenter le site que de manière 
occasionelle.  

L’activité est plus importante au niveau des habitats forestiers. La majorité des formations observées s’avère assez 
jeune (chênes de moins de 50 ans). Ces arbres à faible diamètre ne sont pas favorables à la mise en place de gîtes 
arboricoles. Les quelques arbres-gîtes présents sur la zone d’étude (au sud-ouest) seront préservés. 

Les terrains sont donc essentiellement utilisés pour la chasse et le transit. Une lisière boisée au nord du parc sera 
également conservée pour faciliter le transit des chiroptères. 

Les travaux, réalisés en journée, auront peu d’impact sur ce groupe.  

Impact temporaire réductible modéré 

Mesures associées :  

- Evitement : Conservation de plus de la moitié des boisements de l’aire d’étude, notamment les arbres-gîtes 
présents à l’extrémité sud-ouest de l’emprise 

- Evitement : Conservation de la lisière boisée au nord du site sur une largeur de minimum 3 mètres 
- Réduction : Débroussaillement alvéolaire du pourtour de la centrale 

Impact résiduel temporaire faible 

 

• Avifaune 

Les impacts en phase travaux concernent principalement la perturbation des espèces en période de reproduction. 
Les prospections de terrain ont permis de mettre en évidence la fréquentation de de 3 espèces inscrites à l’annexe 
I de la Directive « Oiseaux » potentiellement nicheuses sur l’aire d’étude immédiate : 

- L’alouette lulu, potentiellement nicheuse au niveau des friches herbacées de l’ancienne carrière, ainsi que 
des secteurs semi-ouverts riches en pelouses calcaires.  

- Le Milan noir, dont la nidification semble possible sur l’aire d’étude immédiate au niveau des habitats 
forestiers les plus mâtures  

- Le Pic Mar, nicheur possible au niveau des secteurs forestiers les plus mâtures du site  

Trois autres espèces d’intérêt communautaire ont été recensées dans le secteur d’étude, correspondent à des 
rapaces diurnes (bondrée apivore et circaète Jean-le-Blanc) et au pic noir. Aucun indice de reproduction (présence 
de nid, comportement territorial…) n’a pu être mis en évidence pour ces espèces de rapaces. Toutefois, elles sont 
susceptibles de s’alimenter au niveau des espaces ouverts à semi-ouverts de l’AEI (friches herbacées de l’ancienne 
carrière pour la bondrée apivore et pelouses calcicoles pour le circaète Jean-le-Blanc).  
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Seront ainsi évitées : 

• les pelouses calcicoles utilisées pour la reproduction de l’alouette lulu 

• la majeure partie des habitats de milieux ouverts et semi-ouverts utilisés pour l’alimentation des rapaces  

• une partie des boisements les plus mâtures du sud-ouest de l’aire d’étude possiblement utilisés pour la 
reproduction du Pic mar 

De manière plus globale, la réalisation des travaux lourds, y compris le débroussaillement, sera faite hors période 
sensible c’est-à-dire hors période de nidification de l’avifaune. 

Impact temporaire réductible fort 

Mesures associées : 

- Evitement : Conservation des pelouses calcicoles au centre de l’aire d’étude utilisées pour la nidification de 
l’alouette lulu, et les milieux utilisés pour l’alimentation des rapaces 

- Evitement : Conservation de boisements mâtures au sud-ouest du site 
- Réduction : Réalisation des travaux lourds hors périodes sensibles 
- Réduction : Mise en place de modalités spécifiques pour le débroussaillement de l’ancienne carrière 
- Réduction : Débroussaillement alvéolaire du pourtour de la centrale 

Impact résiduel temporaire faible 

 

• Insectes 

Seule une espèce d’insecte protégée à l’échelle nationale a été inventoriée sur la zone d’étude : le Grand 
Capricorne. Les arbres-gîtes constituant sont habitat sont situés à la limite sud de l’aire d’étude et ont été évités. 
 
Trois espèces d’odonates d’intérêt patrimonial utilisent potentiellement les abords de la mare pour leur reproduction : 
l’Aeschne affile, le Leste verdoyant et le Leste sauvage. Une zone tampon autour de la mare sera ainsi évitée et 
protégée lors de la phase travaux.  
 
Impact temporaire réductible modéré 

Mesures associées : 

- Evitement : Conservation des pelouses calcicoles au centre de l’aire d’étude  
- Evitement : Conservation d’une bande tampon autour des mares de l’ancienne carrière 

- Réduction : Mise en place de modalités spécifiques pour le débroussaillement de l’ancienne carrière 

Impact résiduel temporaire faible 

 

 Impact direct sur la faune en phase exploitation  

• Effets optiques 

La réflexion de la lumière sur les surfaces modulaires risque de modifier les plans de polarisation de la lumière 
réfléchie. Certains insectes (par exemple les abeilles, bourdons, fourmis, quelques insectes aquatiques volants) ont 
l’aptitude de percevoir la lumière polarisée dans le ciel et de se guider sur elle. 

La centrale photovoltaïque pourrait donc provoquer des gênes chez certains insectes et oiseaux, qui risquent de les 
confondre avec des surfaces aquatiques. Cependant, les chaussées ou parkings mouillés donnent lieu à un 
phénomène similaire. Il n’y a aucun indice de perturbation des oiseaux par des miroitements ou des éblouissements. 

L’examen d’une installation photovoltaïque au sol de grande envergure à proximité immédiate du canal Main-
Danube16 et d’un immense bassin de retenue occupé presque toute l’année par des oiseaux aquatiques n’a toutefois 
révélé aucun indice d’un risque de confusion entre la centrale et les surfaces aquatiques. On a pu observer des 
oiseaux aquatiques tels que le canard colvert, le harle bièvre, le héron cendré, la mouette rieuse ou le cormoran en 
train de survoler l’installation photovoltaïque. Aucun changement dans la direction de vol (contournement, attraction) 
n’a été observé. 

 
16 D’après le guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol (l’exemple allemand), 

L’impact des effets d’optiques du projet sur la faune peut donc être considéré comme nul. 

Impact nul 

• Effarouchement 

Par leur aspect, les installations photovoltaïques peuvent créer des effets de perturbation et d’effarouchement et 
par conséquent dans certaines conditions dévaloriser l’attrait de biotopes voisins de l’installation, qui peuvent être 
potentiellement favorables à l’avifaune. Ces effets ne sont pas à exclure, en particulier pour les oiseaux migrateurs. 
Cependant, l’effet d’effarouchement dépend de la hauteur des installations qui, dans le cas des sites projetés, ne 
devrait pas dépasser la hauteur totale de 3,7 mètres (poste de livraison). Il ne faut donc pas s’attendre à un 
comportement d’évitement de grande envergure, les éventuelles perturbations se limitant à la zone de l’installation 
et à l’environnement immédiat.  

Impact nul 

• Dérangement lié à l’entretien et la maintenance du site 

Dans la mesure où la présence de personnel sur le site pour l’entretien et la maintenance des installations reste 
occasionnelle, les perturbations pour l’avifaune locale devraient demeurer négligeables et du même ordre que celles 
occasionnées par la fréquentation humaine avant construction (agriculture, chasse). 

Impact nul 

 

 Impact indirect sur la faune par la modification des habitats en phase d’exploitation 

L’occupation de surfaces par des constructions ou installations et les changements d’utilisation du sol qui leur sont 
liés sont susceptibles d’entraîner des effets tant positifs que négatifs sur la faune. 

 

• Amphibiens 

En phase exploitation, le risque de destruction d’individus est négligeable du fait de la faible présence humaine sur 
le site. Le maintien de la mare et de sa zone tampon, et sa gestion durant toute la durée de l’exploitation, 
garantissent des conditions favorables à la reproduction et aux déplacements d’amphibiens sur le site. 

Impact permanent réductible modéré 

Mesures associées : 
- Evitement : Conservation de la mare 
- Evitement : Conservation des boisements dont les habitats forestiers frais à humides au sud-ouest du site 
- Réduction : Entretien de la mare de l’ancienne carrière 
- Suivi : Suivi écologique de la mare en année n+1, n+2, n+3, et n+5  

Impact résiduel permanent faible 

 

• Reptiles  

Le lézard des murailles et le lézard à deux raies pourront continuer habiter les milieux ouverts de la centrale, les 
pelouses calcicoles et s’accommoder du nouveau milieu ouvert (anciennement boisé) comme terrain de chasse. 
L’ouverture des milieux liés à la centrale leur sera bénéfique.  

Les deux espèces de couleuvres pourront continuer à utiliser la mare pour leur reproduction et bénéfieront de 
l’entretien de celle-ci. 

Mesures associées : 
- Evitement : Conservation des pelouses calcicoles au centre de l’aire d’étude 
- Evitement : Conservation de la mare 
- Réduction : Entretien de l’ancienne carrière 
- Réduction : Mise en place de modalités spécifiques pour le débroussaillement de l’ancienne carrière 
- Suivi : Suivi écologique de la mare en année n+1, n+2, n+3, et n+5  

traduit par le MEEDD, en janvier 2009 
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Impact permanent positif faible 

 

• Mammifères 

Les surfaces d’installations des modules offrent un environnement attrayant pour les petits mammifères grâce aux 
zones protégées de la pluie et à la végétation herbacée maintenue/entretenue entre les modules. Cette manne 
alimentaire peut alors être mise à profit par les prédateurs mammifères, notamment la Genette commune, sur les 
espaces maintenus entre les rangées ou en bordure de celles-ci. 

L’habitat de la Genette commune, principalement constitué par la mosaïque présente dans la moitié sud de l’aire 
d’étude, sera préservé. La Genette pourra continuer à utiliser également l’aire présente sous les panneaux, y 
compris la mare, en empruntant les passe-faune situés dans la clôture. 

La Genette commune apprécie les milieux semi-ouverts et devrait bénéficier de l’ouverture du boisement dûe à la 
réalisation de la bande légale de débroussaillement. 

Impact permanent réductible faible 

Mesures associées : 

- Evitement : Conservation de plus de la moitié des boisements 
- Réduction : Mise en place de passe-faune 

- Réduction : Débroussaillement alvéolaire du pourtour de la centrale 

- Suivi : Suivi écologique de la Genette commune en année n+1, n+2, n+3, et n+5  

Impact résiduel temporaire faible 

 

• Chiroptères 

Dans l’emprise clôturée du parc, le couvert herbacé présent sous les panneaux devrait permettre l’installation d’une 
entomofaune source de nourriture. L’entretien des milieux ouverts dans l’emprise clôturée, et l’éclaircissement induit 
par le débroussaillement périphérique, permettront d’éviter la fermeture des milieux et favoriseront la chasse des 
chiroptères. 

La lisière au nord sera également conservée sur une largeur de minimum 3 mètres afin de faciliter le transit des 
chiroptères.  

Enfin, aucun éclairage ne sera présent sur le site. 

Impact permanent réductible faible 

Mesures associées :  

- Evitement : Conservation des pelouses calcicoles au centre de l’aire d’étude 
- Evitement : Conservation de plus de la moitié des boisements dont les arbres-gîtes à chiroptères présents dans 

l’extrêmité sud-ouest de l’aire d’étude 
- Evitement : Conservation d’un linéaire boisée de minimum 3 mètres de large présent au nord du site  
- Réduction : Débroussaillement alvéolaire du pourtour de la centrale 

Impact résiduel permanent faible 

 

• Avifaune  

Les mesures d’évitement des milieux ouverts au sud du parc 
bénéficieront aux rapaces et aux passereaux recensés lors de l’état 
initial.  

Par ailleurs, des études réalisées sur des parcs solaires en activité ont 
montré que de nombreuses espèces d’oiseaux utilisent les zones entre 
les modules et les bordures d’installations photovoltaïques au sol 
comme terrain de chasse, d’alimentation ou de nidification. Ainsi, une 
fois la centrale photovoltaïque en place et les travaux achevés, le site 
conservera son rôle potentiel de lieu de nidification pour certaines 
espèces d’oiseaux anthropiques de milieux ouverts comme l’alouette 

lulu. Il continuera à être un terrain de chasse pour le Milan noir et le busard cendré, notamment dans les zones de 
débroussaillement qui, actuellement en cours de fermeture, seront maintenues ouvertes grâce au parc 
photovoltaïque. En dehors des espèces nicheuses, les oiseaux provenant de bosquets voisins chercheront leur 
nourriture dans les surfaces des installations. En automne et en hiver, des bandes de passereaux élisent parfois 
domicile (dortoir) sur ces sites.  

La méthode choisie d’un débroussaillement alvéolaire sur les pourtours du parc, et dans la zone de fourrée située 
au sein même du parc, bénéficiera à l’avifaune de milieux semi-ouvert et appréciant les zones arbustives comme le 
Chardonneret élégant et l’Alouette lulu.  

Les espèces forestières seront les plus impactées par le parc solaire, elles pourront néanmoins se reporter sur les 
boisements alentours similaires. Au sein de la bande obligatoire de débroussaillement, le maintien des arbres les 
plus mâtures favorisera le maintien des espèces d’avifaune forestière. 

Impact permanent réductible modéré 

Mesures associées : 

- Evitement : Conservation des pelouses calcicoles au centre de l’aire d’étude utilisées pour la nidification de 
l’alouette lulu, et les milieux utilisés pour l’alimentation des rapaces 

- Evitement : Conservation de boisements mâtures au sud-ouest du site 
- Réduction : Débroussaillement alvéolaire du pourtour de la centrale 
- Réduction : Mise en place de modalités spécifiques pour le débroussaillement de l’ancienne carrière 

- Suivi : Suivi écologique de l’avifaune en année n+1, n+2, n+3, et n+5  

Impact résiduel permanent faible 

 

• Entomofaune 

Le milieu restera ouvert et l’entretien d’une végétation herbacée permettra de conserver les potentialités d’accueil 
du site pour les insectes.  

La gestion de la mare durant toute la durée de l’exploitation du parc permettra aux trois espèces d’odonates d’intérêt 
patrimonial inventoriés de continuer à s’y reproduire.  
 
Les autres insectes qui exploitent actuellement les friches de la carrière, comme l’écaille chinée et l’Azuré du Trèfle,  
bénéficieront du débroussaillement alvéolaire des zones de fourré situé à proximité de la carrière. 
Impact permanent réductible modéré 

Mesures associées : 
- Réduction : Entretien de la mare durant toute la durée d’exploitation 
- Réduction : Réduction : Mise en place de modalités spécifiques pour le débroussaillement de l’ancienne carrière 
- Suivi : Suivi écologique de la mare en année n+1, n+2, n+3, et n+5  

Impact résiduel permanent faible 

 

 Mesures associées aux impacts sur le milieu naturel 

 Mesures d’évitement 

Pour réduire l’impact sur le milieu naturel quatre principales zones seront évitées au sein de l’aire d’étude : 

 

ME1. Conservation des pelouses calcicoles au centre de l’aire d’étude 

Les pelouses et tonsures calcicoles au centre de l’aire d’étude ont été conservés afin de ne pas impacter : 

- les habitats d’intérêt communautaire d’enjeux forts à modérés (mosaïque de pelouses calcicoles 
mesoxérophiles et xerothermophiles et de tonsures calcicoles) 

- l’habitat de développement du lézard à deux raies 
- l’habitat de développement de l’alouette lulu et possiblement la zone de chasse de rapaces forestiers 

 
 

Avifaune présente sur une centrale 
photovoltaïque 
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ME2. Conservation de plus de la moitié des boisements de l’aire d’étude 

Deux types de boisements ont été conservés : 

- près de la moitié des boisements calcicoles (chênaie et pré-bois) avec des enjeux mammifères (habitat de 
la Genette commune, mammifère protégé à enjeu modéré), chiroptères, avifaune et flore 

- les habitats forestiers à pré-forestiers frais à humides avec des enjeux amphibiens (reproduction de façon 
certaine de la salamandre tachetée), chiroptères et avifaune (boisement favorable à la nidification du Pic 
mar) 

Suite à la réponse proposée par LUXEL à l’avis de la MRAe, il a été décidé que la partie au nord-est du site 
sera évitée pour préserver le corridor écologique existant. 

 

ME3. Conservation de la mare 

La mare végétalisée localisée dans l’ancienne carrière sera également préservée. Lieu de reproduction possible de 
quatre espèces d’amphibiens protégés dont le Triton marbré et de trois espèces d’odonates d’intérêt patrimonial, la 
mare est également utilisée par les reptiles (couleuvre vipérine et couleuvre helvétique). Une zone de tampon de 
10 mètres sera mise en place. Elle est également favorable à l’alimentation de certaines espèces ubiquistes de 
chiroptères (notamment pipistrelles et complexe sérotine/noctule). 

 

ME4. Conservation du linéaire boisé au nord du site 

Afin de faciliter le passage des chiroptères entre le parc photovoltaïque et le boisement situé au nord de l’aire 
d’étude, un linéaire boisé de minimum 3 mètres de large sera préservé. 

Cette mesure favorisera le maintien de la chasse et du transit des chiroptères. 

 

 Mesures de réduction 

MR1. Réalisation des travaux lourds hors période sensible 

Afin de réduire le risque lié à la période de travaux, les travaux lourds seront réalisés entre fin septembre et fin 
novembre, cela permettra d’éviter les impacts sur les principaux enjeux relevés sur l’aire d’étude c’est-à-dire sur : 

- l’avifaune, notamment l’alouette lulu : la période de nidification sera évitée 
- les reptiles (lézard à deux raies et couleuvres) : leur période de reproduction et d’hibernation sera évitée. 
- l’entomofaune : bien que non protégés au niveau national, plusieurs espèces inventoriées sur le site sont 

d’intérêt communautaire, leur période de vol et de reproduction sera donc également évitée 
- les amphibiens, notamment le triton marbré : leur période d’hibernation, de reproduction et de déplacement 

seront évitées 

 

 

Luxel s’engage à réaliser les travaux susceptibles de perturber le plus la faune entre fin septembre et fin 
novembre, ce qui permet de réduire les risques de perturbation et de destruction d’espèces. Ces travaux lourds 
susceptibles de perturber la faune concernent les opérations de débroussaillement, de défrichement, de 
terrassement, et de création des voiries et des tranchées. 
Les opérations ultérieures, qui ne génèrent pas de gêne significative pour la faune (montage des tables, des 
modules et des systèmes électriques) pourront s’étaler au-delà de ces périodes. En effet, la construction d’un parc 
solaire est soumise à des délais stricts, définis dans le cahier des charges de la Commission de Régulation de 
l’Energie. Ces opérations légères ne perturberont pas le fonctionnement écologique du biotope en comparaison aux 

travaux préparatoires : absence de destruction du couvert végétal, emprise limitée à l’enceinte du parc, nuisances 
sonores limitées. 

 

MR2. Recréation d’un couvert végétal herbacé avec des semences locales sur les zones du projet 
anciennement boisées 

Un ensemencement avec des semences locales sera réalisé sur les zones du projet anciennement boisé. Cette 
opération bénéficiera à la faune locale. 

 

MR3. Mise en défens de la mare par la mise en place d’une barrière à batraciens 

Afin de limiter l’impact sur les amphibiens durant la phase travaux, un isolement de la mare évitée et d’une 
bande tampon de 10 mètres sera effectué par une barrière à batraciens. Celle-ci devra être mise en place durant 
toute la phase travaux. Des bâches seront installées afin d’isoler les amphibiens et d’éviter leur dispersion sur le 
chantier. La perméabilité de ces bâches est à sens unique : le passage des amphibiens est possible depuis la zone 
de chantier vers la mare mais pas l’inverse. 

  

Barrière anti-amphibien 
 

Les bâches seront en géotextile ou géo-membranes et seront remplacées si elles sont dégradées ; elles 
présenteront une hauteur de 50 cm minimum, seront enterrées sur une profondeur de 10 cm minimum et 
étanchéifiées par un bourrelet de terre. Elles seront soutenues par des agrafes sur des piquets. Le linéaire de 
bâches à mettre en place pour la phase travaux sera d’environ 150 m. Cette dernière devra être mises en place à 
minima une semaine avant les opérations de débroussaillage. 
 
MR4. Entretien de la mare durant toute la durée de l’exploitation 
Dans le cas où des plantes de rives (roseaux ou massettes) coloniseraient tout le plan d’eau, les pieds situés sur la 
rive pourront être coupés au moment de l’entretien du parc (période d’octobre à novembre). 
Il sera alors important de dégager les abords pour diversifier les degrés d’ensoleillements (débroussaillage) selon 
les différentes modalités : enlèvement manuel des végétaux ligneux et exportation des végétaux ligneux et des 
déblais dans le cas des milieux particulièrement fragiles. 
 
 
MR5. Mise en place de passe-faune 
La mise en service d’une centrale photovoltaïque nécessite une protection physique de type grillage afin d’éviter les 
intrusions humaines. Ce grillage ne doit cependant pas interrompre les échanges biologiques de la petite faune 
terrestre entre la centrale et les milieux environnants. Ces échanges seront peu menacés du fait de la taille limitée 
de l’aménagement, en particulier pour la grande faune qui n’aura guère de difficulté à le contourner. Pour la faune 
plus petite, un maillage suffisamment grand ou des passe-gibiers tous les 30 m seront utilisés pour la clôture afin 
de permettre le passage et limiter ainsi le cloisonnement des milieux naturels présents sur le périmètre clôturé. 
Cette mesure sera particulièrement favorable à la Genette commune. 
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MR6. Débroussaillement alvéolaire du pourtour de la centrale  
 
Selon l’Atlas Départemental du Risque Feu de Forêt, la zone d’étude présente un aléa élevé vis-à-vis du risque 
incendie. De plus, en tant qu’installation électrique, le parc solaire pourrait être créateur d’un risque incendie.  

Dans le cadre de la consultation préalable des services territoriaux, le SDIS 46 a ainsi été contacté pour connaitre 
les prescriptions spécifiques vis-à-vis du risque incendie et les intégrer dans la conception de la centrale 
photovoltaïque. Parmi les mesures préconisées, un débroussaillement de la strate arbustive est requis sur une 
hauteur de 1,50 m et sur une distance de 50 m au moins à partir de la zone d’implantation des panneaux 
photovoltaïques. 
 
Afin de réduire l’impact de ce débroussaillement sur la biodiversité, il est prévu que : 

 
- Le débroussaillement sera réalisé en dehors des périodes sensibles pour l’avifaune et les reptiles soit entre 

fin septembre et novembre. Le respect de ce calendrier d’intervention permettra également d’éviter les 

périodes les plus sensibles pour les chiroptères et les amphibiens. 

- Les opérations suivront un schéma cohérent avec la biodiversité en présence en évitant une rotation 

centripète qui pourrait piéger les animaux. 

- Le débroussaillement sera réalisé de manière alvéolaire : une strate boisée basse aux abords de la centrale 

sera maintenue sur une largeur de 20 m maximum (sur les 50 m du périmètre de débroussaillement). Les 

arbustes seront conservés, de façon isolée, ou sous forme de petits massifs arbustifs séparés les uns des 

autres d’une distance de 5 m minimum afin d’assurer une discontinuité du couvert végétal (condition 

nécessaire aux préconisations de lutte contre l’incendie).  

 
 

MR7. Mise en place de modalités spécifiques pour le débroussaillement de l’ancienne carrière  

Le débroussaillement de l’ancienne carrière suivra deux préconisations : 

- Afin de permettre aux micro-mammifères, à l’entomofaune et aux reptiles de ne pas être impactés par le 
débroussaillement de l’ancienne carrière, celui-ci sera réalisé depuis les fronts de taille de la carrière vers 
les pistes déjà existantes.  

- Un débroussaillement alvéolaire sera également réalisé pour la zone de fourrés calcicoles thermophiles de 
0,23 ha  située à proximité de la centrale. Les arbustes seront conservés, de façon isolée, ou sous forme 
de petits massifs arbustifs séparés les uns des autres d’une distance de 5 m minimum afin d’assurer une 
discontinuité du couvert végétal (condition nécessaire aux préconisations de lutte contre l’incendie).  
Ce type de débroussaillement offre des milieux favorables à la colonisation de certaines espèces d’avifaune, 
comme l’Alouette lulu ou le Chardonneret élégant, et d’entomofaune, comme l’Ecaille chinée et l’Azuré du 
Trèfle. 
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MR8. Emplacement des locaux techniques et des pistes lourdes hors des habitats d’intérêt communautaire et des autres zones sensibles 

Les installations imperméabilisantes seront hors des habitats d’intérêts communautaires et hors des habitats à enjeux forts pour éviter toute dégradation de ces derniers. 

 

Habitats d'intérêt 
communautaire 

Enjeux 
Intérêt 

communautaire 

Surface de 
l’habitat sur la 
zone d’étude 

Surfaces durablement imperméables ou semi-perméables* 
Part de l'habitat de la zone d’étude concernée par les 

surfaces durablement imperméables ou semi-perméables 

    (en ha) (en ha) –pistes internes, locaux techniques, aire de déchargement   

Mosaïque de pelouses calcicoles 
mesoxérophiles et de tonsures 

calcicoles 
Moyen X 0,41 0 0% 

Mosaïque de pelouses calcicoles 
xerothermophiles et de 

tonsures calcicoles 
Fort X 0,46 0 0% 

Mosaïque de pré-bois calcicoles 
et de pelouses calcicoles 

mésoxérophiles 
Modéré  X 1,36 0 0% 

Mosaïque de pré-bois calcicoles 
et de pelouses calcicoles 

xerothermophiles 
Fort X 1,15 0 0% 

Forêt de ravin à scolopendre Fort X 0,001 0 0% 

Chênaie-frênaie neutrocline de 
bas de versant 

Fort 
  

0,41 0 0% 
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 Mesures de suivi 

Suivi de la végétation, de la faune (Genette commune et avifaune) et de la mare (entomofaune et reptile) 

Un suivi par un écologue sera mis en place vis-à-vis de : 

• La végétation (passage d’une demi-journée, deux fois par année de suivi). Le suivi sur la végétation sera 

l’occasion de vérifier si les pelouses calcicoles auront recolonisées le parc et la bande légale de 

débroussaillement, et de connaître l’état qualitatif et quantitatif des pelouses d’intérêt communautaire 

préservées. 

• L’avifaune (passage d’une demi-journée, deux fois par année de suivi), pour connaître les espèces qui se 

sont maintenus dans les bandes légales de débroussaillement et celles qui sont restées au sein même de 

l’emprise du parc. Ce suivi sera mutualisé avec celui de la Genette commune.  

• La mare (passage d’une demi-journée, deux fois par année de suivi), pour notifier les espèces 

d’entomofaune et de reptiles qui se reproduisent dans la mare préservée et entretenue. Des 

recommandations pourront alors être faite par le bureau d’études naturaliste sur l’entretien de la mare. 

Ce suivi sera confié à un bureau d’étude naturaliste qui assurera un suivi aux années N+1, N+2, N+3 et N+5. Ce 
suivi sera accompagné de la réalisation d’un compte rendu (représentant 3 jours de bureau). 
 

 Analyse réglementaire vis-à-vis de la destruction d’espèces protégées  

La destruction d’espèces protégées peut-être répréhensible mais pour un motif d’intérêt général, elle peut être 
autorisée à l’issue d’une étude d’impact et de mesures compensatoires.  

Dans le cadre du projet de centrale solaire à Saint-Jean-Lespinasse, les choix d’implantation et les mesures 
d’atténuations de l’impact de la centrale sur son environnement permettent une bonne intégration du projet dans 
son environnement et la préservation des représentants des différents groupes faunistiques.  

Seront ainsi conservés :  

- les pelouses calcicoles au centre de l’aire d’étude (intérêt communautaire, enjeux forts à modérés) propice 
aux passereaux, aux rapaces et aux reptiles 

- près de la moitié des boisements dont les habitats forestiers frais à humides favorables aux amphibiens, 
chiroptères et avifaune, et les boisements favorables à la Genette commune 

- la mare de l’ancienne carrière et une zone tampon de 10 m, propice à la reproduction d’amphibiens et 
d’entomofaune protégés 

- la lisière boisée à proximité du chemin, pour favoriser le transit des chiroptères 

Durant la phase chantier, des mesures de réduction seront également mises en place, notamment la réalisation des 
travaux lourds hors des périodes sensibles et installation d’une barrière anti-amphibien autour de la mare. 

Durant la phase exploitation, la mare sera entretenue et des zones de fourrés favorables à l’avifaune et à 
l’entomofaune feront l’objet d’un débroussaillement alvéolaire. 

Aucun dossier de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées n’est nécessaire.  

 

 Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel 

Plus de la moitié du boisement de l’aire d’étude sera maintenu, permettant de maintenir un habitat pour l’avifaune 
présente sur site, ainsi qu’une zone de chasse pour les chiroptères.  

Les pelouses calcicoles d’intérêt communautaire à enjeu fort seront également conservées afin de profiter aux 
passereaux, rapaces et reptiles de la zone d’emprise. 

Enfin, la mare de l’ancienne carrière, lieu de reproduction de l’entomofaune et des amphibiens, sera sauvegardée, 
et entretenu durant toute la durée de l’exploitation du parc. 

 

En plus de ces mesures d’évitement, les mesures de réduction, de compensation et de suivi évoquées dans les 
chapitres précédents seront mises en œuvre afin de limiter l’impact de la centrale. 

Au niveau de la zone d’implantation des modules, grâce à un entretien régulier du site, un espace ouvert de type 
pelouse sera maintenu. Cela favorisera le maintien des espèces végétales et animales inféodées à ce type de 
milieu. Les impacts du projet sur la faune sont principalement liés au défrichement et concernent les espèces 
forestières. L’avifaune et les mammifères inventoriés durant l’état initial pourront néanmoins se reporter sur les 
boisements alentours, notamment ceux conservés à travers les mesures d’évitement. 

Les impacts en phase exploitation sont faibles, voir positifs pour certaines espèces. La conception même du projet 
et le mode d’entretien permettent de préserver certaines zones à enjeu, d’entretenir un milieu ouvert et d’impacter 
le moins possible la faune. 

 

La carte ci-dessous, présente la synthèse des mesures envisagées pour protéger la faune et la flore du site d’étude. 
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6. IMPACTS EN PHASE DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT 

La durée d’exploitation de la centrale est prévue pour 21 ans. Au-delà, si le vieillissement des modules le permet, 
on peut supposer que l’exploitation de la centrale photovoltaïque se poursuivra encore quelques années car les 
installations seront amorties (durée de vie estimée des installations d’environ 30 ans). A l’échéance de la période 
d’exploitation, la centrale sera démontée entièrement et les parcelles revégétalisées. Il est à noter que des moyens 
similaires à ceux liés à la phase construction du parc photovoltaïque seront mis en œuvre : présence d’engins de 
chantier, de camions pour exporter les différents appareils et matériaux, production de déchets, etc. 

Les impacts potentiels seront donc équivalents à ceux observés durant la phase de construction : pollution 
accidentelle, gestion des déchets, etc. 

Cependant, le processus étant inversé, le site évoluera d’un stade partiellement artificialisé à un stade naturel. 
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7. LES EFFETS CUMULATIFS 

Conformément à l’article R122-5 du code de l’Environnement, les projets pris en compte pour évaluer les effets 
cumulés sont :  

- « Ceux qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14 et d’une 
enquête publique ;  

- Ceux qui ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l’autorité environnementale a été rendu public.  

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

Un inventaire a été établi sur la base des projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale publié sur 
le site officiel de la la Mission Régionale de l’Autorité environnementale Occitanie à la date du 16 septembre 2020 
et étant localisé dans un rayon de 10 km autour de l’aire d’étude.  

Aucun projet n’ayant ces caractéristiques n’a été trouvé. 

 

Les impacts cumulés du projet sont nuls. 
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8. LES MODALITES DE SUIVI DE MESURES ENVIRONNEMENTALES

Un suivi par un écologue sera mis en place vis-à-vis de : 

• La végétation (passage d’une demi-journée, deux fois par année de suivi). Le suivi sur la végétation sera 

l’occasion de vérifier si les pelouses calcicoles auront recoloniser le parc  et la bande légale de 

débroussaillement, et de connaître l’état qualitatif et quantitatif des pelouses d’intérêt communautaire 

préservées. 

• L’avifaune (passage d’une demi-journée, deux fois par année de suivi), pour connaître les espèces qui se 

sont maintenus dans les bandes légales de débroussaillement et celles qui sont restées au sein même de 

l’emprise du parc. Ce suivi sera mutualisé avec celui de la Genette commune.  

• La mare (passage d’une demi-journée, deux fois par année de suivi), pour notifier les espèces 

d’entomofaune et de reptiles qui se reproduisent dans la mare préservée et entretenue. Des 

recommandations pourront alors être faites par le bureau d’études naturaliste sur l’entretien de la mare. 

Ce suivi sera confié à un bureau d’étude naturaliste qui assurera un suivi aux années N+1, N+2, N+3 et N+5. Ce 
suivi sera accompagné de la réalisation d’un compte rendu (représentant 3 jours de bureau). 
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9. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHE MAJEURS 

Rappelons en préambule que la nature même du projet de parc solaire participe à la lutte contre le changement 
climatique en permettant la production d’électricité d’origine renouvelable, comme présenté dans le paragraphe III 
–0. 

Les risques naturels sont généralement traités sur la base des expériences passées : on considère que les mêmes 
causes engendrent les mêmes effets. Or le changement climatique introduit une caractéristique nouvelle ; 
l’incertitude. Ce chapitre a pour but de présenter le comportement de la centrale solaire en cas d’évènement 
imprévisible (lié ou non au changement climatique) et les conséquences dans « le pire des cas ».  

 

 

Conformément à la méthodologie proposée par 
l’ADEME17, le niveau de vulnérabilité est évalué en 
combinant l’exposition (la probabilité d’occurrence et 
l’importance d’un aléa) et la sensibilité (l’ampleur des 
conséquences ou impacts) face à une perturbation ou 
un stress sur les éléments étudiés en un temps donné. 
Le tableau en page suivante présente l’analyse 
détaillée de vulnérabilité.  

 

 
17Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement climatique, ADEME, Février 2012  

L’évaluation du niveau d’exposition du territoire est basée sur les projections de climat présentées dans le SRCAE 
Midi-Pyrénées, qui sont issues des travaux de MeteoFrance.  

La centrale solaire est conçue de manière à résister à la majorité des évènements climatiques habituellement 
connus dans la région. Les composants les plus sensibles aux phénomènes météorologiques sont les appareils 
électroniques à courant faible (automates, sondes, caméra…), qui servent à la télégestion de la centrale.  

En cas d’évènement exceptionnel, la conséquence la plus grave pourrait être l’arrêt temporaire de la production 
électrique, soit liée à de la dégradation des installations, soit liée à la coupure de courant vers le réseau de 
distribution public. Il n’est pas attendu d’effet direct sur des personnes (pas de présence humaine sur le site) ou sur 
la population. Il n’y aura pas d’incidences notables sur la pollution de l’air, des sols ou de l’eau.  

En cas de catastrophe naturelle reconnue par la Préfecture, l’indemnisation des dégâts est prise en charge par 
l’assurance.  
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Aléas climatiques  
Exposition du territoire : probabilité d'occurrence sur 

le site 
sensibilité du projet : conséquences possibles vulnérabilité mesures associées 

vague de chaleur / 
canicule 

 
+++ 

Selon le SRCAE Midi-Pyrénées, d'ici 2030, les 
écarts à la température moyenne de référence 
pourraient varier entre +0,8 et +1,4°C, et jusqu'à 
+2,2°C à l'horizon 2050.  

++ 

Selon les données constructeur, les modules fonctionnent sur une plage de température 
allant de -40°C à +85°C. Ils répondent à la norme IEC 61 215 garantissant la résistance des 
modules aux conditions extérieures extrêmes.  
Les éléments les plus sensibles sont les composants électroniques qui permettent le 
monitoring de la centrale (plage de fonctionnement de 0°C à 40°C) qui peuvent se couper ou 
subir un vieillissement prématuré à cause de la chaleur. Un dispositif de sécurité coupe le 
courant dans le transformateur lorsque la température de 110°C est dépassée à l'intérieur du 
local.  

moyen / 

vague de froid / neige ++ 
Malgré l'augmentation moyenne des températures, 
la survenue de vagues de froid exceptionnelles est 
probable.  

++ 

Selon les données constructeur, les modules fonctionnent sur une plage de température 
allant de -40°C à +85°C. Ils répondent à la norme IEC 61 215 garantissant la résistance des 
modules aux conditions extérieures extrêmes.  
Les éléments les plus sensibles sont les composants électroniques qui permettent le 
monitoring de la centrale (plage de fonctionnement de 0°C à 40°C) qui peuvent se couper ou 
subir un vieillissement prématuré à cause du froid. Le gel peut créer des faux-contacts dans 
les circuits électroniques. La neige posée sur les modules forme un écran qui empêche la 
production d'électricité.  

moyen / 

sécheresse 
 
+++ 

Selon le SRCAE Midi-Pyrénées, à l'horizon 2050, le 
département du Lot passerait environ 30% du temps 
en état de sécheresse.  

0 

Le projet n'est pas consommateur d'eau.  
La sécheresse pourrait avoir un impact sur l'aspect visuel du site en empêchant la végétation 
de pousser. Ce phénomène pourrait être corrélé avec une hausse du potentiel solaire, donc 
une augmentation de la performance de l'installation, mais l'évolution de la nébulosité est 
encore mal connue.  

nulle / 

feux de forêt 
 
+++ 

En l'état actuel, l’aire d’étude est classée en aléa 
élevé vis-à-vis des feux de forêt. Une chênaie 
caractérise une partie de l’aire d’étude. Le risque feu 
de forêt est susceptible de s'intensifier en raison de 
l'augmentation de la sècheresse et de la migration 
des essences méditerranéennes vers le nord du 
pays.  

++ 

Les locaux et les appareillages répondent aux prescriptions réglementaires de résistance 
aux incendies. Les organes électriques les plus sensibles sont équipés de parois coupe-feu 
2 heures. En cas d'incendie, les câbles et les modules pourraient fondre. la majeure partie 
de l’acétate de vinyle, servant de matériau d’enrobage dans le module, sera libéré. Le 
silicium sera en grande partie capturé dans le verre fondu.  

moyen 

Au pire des cas, la terre souillée 
par le silicium des modules ou 
les eaux d'incendie seraient 
extraites et traitées selon un 
procédé adapté.  

inondation 0 

L'évolution des inondations fluviales en fonction des 
changements climatiques est très incertaine. Mais il 
est probable que l'intensité et l'occurrence de ces 
évènements s'accroisse sous l'effet du changement 
climatique d'après le SRCAE Midi-Pyrénées. Etant 
donné la situation du site sur un plateau 
topographique, il n’est pas considéré comme 
pouvant être inondable.  

+ 

Les organes sensibles à l'eau sont surélevés d'environ 40 cm par rapport au niveau du sol. 
Les matériaux installés dans le parc solaire respectent l'indice de protection IP65 (totalement 
protégé contre les poussières et contre les jets d'eau). En cas d'infiltration d'eau dans les 
locaux techniques, une corrosion accélérée, voire des courts-circuits, peuvent mettre hors 
service le parc solaire.  

nulle 

Le remplacement des 
équipements électriques noyés 
lors de l'inondation devra être fait 
pour remettre la centrale solaire 
en état de produire.  
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Aléas climatiques  
Exposition du territoire : probabilité d'occurrence sur 

le site 
sensibilité du projet : conséquences possibles vulnérabilité mesures associées 

mouvement de terrain, 
érosion 

+ 

En raison de l'accroissement des périodes de 
sècheresse en alternance avec des évènements 
pluvieux plus marqués, le risque de retrait-
gonflement des argiles est susceptible d'augmenter 
dans le futur.  

+ 

La technologie d'ancrage et la disposition des tables permettent de supporter des 
tassements modérés du terrain en s'adaptant à la morphologie du sol. En cas de mouvement 
de terrain très marqué, une diminution locale de la production (changement de l'orientation 
des panneaux) voire une coupure locale (arrachage des câbles) pourrait survenir.  

faible 

En cas de dégât important, la 
réparation des supports de 
tables endommagés sera 
programmée.  

Tempête : vent, pluie, 
neige 

+ Selon le GIEC, à l'échelle mondiale, il faut s'attendre 
à une fréquence et/ou intensité accrue des 
évènements extrêmes. A l'échelle nationale selon 
MeteoFrance, il n'est pas attendu d'évolution du 
nombre ou de la violence des tempêtes au cours du 
XXIe siècle, mais les incertitudes de modélisation 
sont importantes. Ces phénomènes sont 
relativement peu présents dans la région, sans pour 
autant être rares. D'après les statistiques 
MeteoFrance, il y a en moyenne 20 jours de vent à 
plus de 100 km/h par an.  

+ 

La production d'énergie est limitée lors des fortes nébulosités et des épisodes neigeux sur 
les panneaux.  
Des tests de résistance à l'arrachement et à la charge de la structure sont menés lors de la 
construction de la centrale, qui est garantie conforme aux normes EN-1991-1-3 (résistance à 
la neige) et NF EN-1991-1-4 (résistance au vent).  
En cas d'évènement d'intensité exceptionnelle, des modules pourraient s'envoler ou des 
supports pourraient être arrachés. Des arbres voisins pourraient s'abattre sur le site et 
endommager la clôture ou des panneaux. En cas de panne sur le réseau d'électricité public, 
la centrale ne pourrait plus injecter d'électricité et se couperait automatiquement.  

faible 

En cas de dégât important, les 
installations endommagées 
seront remplacées.  

Grêle + + 
les modules sont conçus pour résister aux impacts de grêle (de l'ordre de 25 mm de 
diamètre à 23 m/s). En cas d'évènement de forte intensité, des modules peuvent être brisés, 
engendrant une perte de production.  

faible 

Foudre + + 
Des parafoudres sont installés sur les onduleurs et les coffrets électriques, selon la norme 
NF EN 62 305 et NF C 14-100. En tant que point haut, la caméra de surveillance est 
l'élément le plus sensible à la foudre.  

faible 

crue torrentielle / 
coulées de boues 

0 
la zone de projet est situé en plaine, il n'y a pas de 
relief marqué dans les environs du projet. 

        

littoral : hausse du 
niveau de la mer, 
érosion littorale, 
intrusion salée 

0 territoire éloigné des zones littorales         

avalanches 0 territoire éloigné des zones montagneuses         

 

Légende : 0 = nul / + = faible / ++ = moyen / +++ = fort 
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10. SYNTHESE DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT, MESURES ET COUTS ASSOCIES 

 Tableau de synthèse et coûts des mesures environnementales  

Un projet de parc solaire en tant que tel ayant des impacts assez faibles puisqu’il s’agit d’installations légères, les principales mesures de réduction et de compensation des impacts sont mises en place en phase chantier. 
Le choix du maître d’ouvrage a été, après adaptation de l’emprise des installations, d’intégrer au projet des mesures de réduction des impacts afin de diminuer au maximum l’impact environnemental du projet. 
 

  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction - Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration 

Thème Phase* Type Durée 
F    m    f    0    f    m    F 

 
Mesures associées 

Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat, air et 
énergie 

C Pollution par les engins de chantier Ⓣ 
                  

-   
                 

E 
Changements climatiques locaux - Formation d'ilots 
thermiques 

Ⓣ 
                 

-   
                 

E 
Economie de gaz à effet de serre – effet sur les 
ressources énergétiques 

Ⓣ 
                                       

-   
                                     

Géologie et 
topographie 

C Nivellement - Tassement du sol lié aux engins Ⓣ 
             

✓ Voirie spécifique pour les engins lourds. 
✓ Installation de la base de vie sur la plateforme de 

déchargement à l’entrée du site. CC 
R 

                 

✓ Evitement du talus situé au nord-ouest du site E 

C 
Déplacement de terre (chantier – VRD et 
terrassements de surface limités) 

Ⓣ 
             

✓ Structures adaptées à la topographie locale, évitant des 
travaux lourds de nivellement. CC E 

             ✓ Préservation et réutilisation sur site de toute la terre 
déplacée pour la mise en place des locaux techniques. - R 

E 
Plateforme de déchargement et voiries : matériaux 
semi-perméables 

Ⓣ 
             

-   
             

Hydrologie 

C 
Impact quantitatif – modification des conditions de 
ruissellement (terrassement, modification du couvert 
végétal)  

Ⓣ 
             

✓ Conservation des zones végétalisées sur le pourtour du 
projet (partie sud et nord-est de l’aire d’étude) 

✓ Préservation de la topographie d’origine, le sens des 
écoulements sera maintenu. 

CC E 
             

E 
Impact quantitatif – imperméabilisation limitée (<5% de 
la surface du site), écoulements non modifiés à 
l’échelle de la parcelle 

Ⓣ 
             

✓ Non jonction des modules et des structures.  CC E 

             ✓ Conservation des zones végétalisées sur le pourtour du 
projet (partie sud et nord-est de l’aire d’étude) 

✓ Maintien et favorisation d’une végétation herbacée. 
CC R 

C et E Impact qualitatif – pollution accidentelle  Ⓣ 
             

✓ Aucun stock ou déversement de produits polluants sur 
le site. 

✓ Interdiction de nettoyage des engins sur site. 
- E 

                 
✓ Inspection régulière des véhicules par leur propriétaire. 
✓ Veille périodique et régulière du site. CC R 



Etude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque à Saint-Jean-Lespinasse– Lieu-dit « Causse de Benne »  

 

Page 237 / 295 

  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction - Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration 

Thème Phase* Type Durée 
F    m    f    0    f    m    F 

 
Mesures associées 

Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 
✓ Kits de dépollution sur le site. 
✓ Pompage et évacuation des effluents vers un centre de 

traitement en cas de pollution. 
300 € / kit R 

E Impact qualitatif – pollution chronique ou saisonnière  Ⓣ 
                 

✓ Pas de produits potentiellement polluants stockés sur le 
site. 

✓ Pas d’utilisation de produits phytosanitaires. 
CC E 

                   
✓ Locaux techniques équipés d’un bac de rétention 

étanche. CC R 

MILIEU HUMAIN 

Contexte 
socio-

économique 

C et E Effet sur le fonctionnement économique local Ⓣ 
                           

✓ Opérations de génie civil et d’entretien des espaces 
verts préférentiellement sous-traitées localement. CC A                          

E Effet sur les sites touristiques et de loisirs Ⓣ 
                  

✓ Conservation du boisement situé au nord-est du site                      

E Effet sur l’activité agricole  Ⓣ 
                   

✓ Mise à disposition des surfaces pour le pâturage ovin 
avec l’aménagement de quatre tables photovoltaïques 
en abris à mouton avec système de récupération des 
eaux pluviales 

6 000 € A                          

Cadre de vie 

C 
Bruits, vibrations, odeurs et émissions lumineuses en 
phase chantier : peu de riverains concernés 

Ⓣ 
            

✓ Information des riverains : affichage et signalisation CC R 

            ✓ En cas de période sèche, dispositifs de limitation de 
l’envol de poussières : bâchage camions, arrosage 100 €/jour R 

E Champs électriques et électromagnétiques Ⓣ 
                     -                        

E Nuisances sonores en phase exploitation Ⓣ                      -                        

C Augmentation de la circulation et état des routes Ⓣ 
             

✓ Information : affichage en mairie et signalisation 
routière.  CC R 

              

E 
Accès et circulation à proximité du site - Circulation 
engendrée par l'entretien du parc 

Ⓣ 
                    -                        

E 
Effet sur l’aviation : aucun risque d’éblouissement des 
pilotes 

Ⓣ 
                    -                        

Patrimoine et 
archéologie 

C 
Effet sur le patrimoine et les zones archéologiques : 
découverte fortuite potentielle 

Ⓣ 
                

✓ Prescription archéologique requise                        

Documents de 
planification 

E 
Compatibilité avec les différents documents de 
planification extra-communaux : 
SDAGE, SCOT, SRADDET, SRCE… 

Ⓣ 
                     -                        

E 
Compatibilité avec le futur PLUi 
Demande de modification en cours pour que les 
terrains soient classés en zone Npv 

Ⓟ                      -                        

E Compatibilité avec le PLU Ⓟ                      -                        

Risques 
naturels et 

technologiques 

E Risques d’inondation  Ⓟ                      -   
                     

E 
Risque technologique : absence d’industries ou de 
transport de matière dangereuse à proximité 

Ⓣ 
                     -                        
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction - Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration 

Thème Phase* Type Durée 
F    m    f    0    f    m    F 

 
Mesures associées 

Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

E Risque incendie subi Ⓣ 
             

✓ Considération des prescriptions du SDIS 46 dans la 
conception de la centrale. 

✓ Sécurité des locaux techniques. 
✓ Organes de coupure. 
✓ Signalisation et affichage de sécurité.  
✓ Aménagement du site permettant l’accès des véhicules 

de secours.  

CC R 

                 

✓ Réserve d’eau incendie de 120 m3 
✓ Débroussaillement de la strate arbustive sur une 

hauteur de 1,50 m et sur une distance de 50 m au 
moins à partir de la zone d’implantation des panneaux 
photovoltaïques 

✓ Débroussaillement alvéolaire sur les 20 premiers mètres 
✓ Entretien régulier de l’herbe présente sous les 

panneaux 
✓ La largeur minimale de la bande de roulement sera de 

3m  

95 000 € R 

Organisation et 
gestion du 

chantier 

C Bruit vis-à-vis des travailleurs Ⓣ 
             

✓ Port de protection auditive pour les opérateurs de 
chantier CC R 

             

C Occupation des sols Ⓣ 
             

-   
             

C Gestion des déchets Ⓣ 
             

✓ Mise en place du tri sélectif et évacuation vers des 
centres de de valorisation en filières agréées CC R 

             

Raccordement 

C Raccordements pour les besoins du chantier Ⓣ 
                     

✓ Le chantier ne générera pas de rejets d’eaux usées. 
✓ Réseau électrique et de télécommunication en bordure 

du site.  
CC R                      

C 
Raccordement d’électricité au réseau de distribution 

Ⓣ 
             

-   
             

E Ⓣ 
                     

✓ Enfouissement des lignes de raccordement électrique. CC E                      

PAYSAGE 

Impacts 
paysagers à 

l’échelle 
proche 

E 

Impact visuel depuis le sentier qui longe le site Ⓟ 
        

✓ Conservation du linéaire boisé le long du chemin CC E 

                     

✓ Locaux techniques de couleur gris/brun 3 000 € R 

✓ Clôture de couleur gris/brun 3 300 € R 

✓ Mise en place de pâturage ovin sur site avec 
aménagement de quatre tables photovoltaïques en 
abris à mouton avec système de récupération des eaux 
pluviales 

(6 000 €) R 

✓ Suite à la réponse proposée par LUXEL à l’avis de la 
MRAe, la partie au nord-est du site sera évitée. CC E 

Impact visuel depuis le domaine de Montal et depuis le 
chemin de petite randonnée au nord du site 

Ⓟ 
             

✓ Conservation du boisement au nord-est du site 
✓ Conservation du linéaire boisé le long du chemin CC E 

                     ✓ Locaux techniques de couleur gris/brun (3 000 €) R 

✓ Clôture de couleur gris/brun (3 300 €) R 
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction - Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration 

Thème Phase* Type Durée 
F    m    f    0    f    m    F 

 
Mesures associées 

Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 
✓ Mise en place de pâturage ovin sur site avec 

aménagement de quatre tables photovoltaïques en 
abris à mouton avec système de récupération des eaux 
pluviales 

(6 000 €) R 

✓ Réalisation du débroussaillement sur les pourtours du 
parc de manière alvéolaire CC R 

E 
Impact visuel depuis les hameaux situés au sud de 
l’aire d’étude  

Ⓟ 
  

✓ Evitement de la moitié sud du site CC E 
        

✓ Réalisation du débroussaillement sur les pourtours du 
parc de manière alvéolaire CC R  

Impacts 
paysagers à 

l’échelle 
intermédiaire 

E 
Impact visuel depuis le château de Montal et le centre-
bourg de Saint-Jean-Lespinasse 

Ⓟ                     
-                       

E Impact visuel depuis le village de Loubressac Ⓟ                     -                       

E 
Impact visuel depuis les habitations situées à l’ouest 
de l’aire d’étude 

Ⓟ                     -                       

E 
Impact visuel depuis les habitations situées au nord-
est 

Ⓟ 
             

✓ Suite à la réponse proposée par LUXEL à l’avis de la 
MRAe, la partie au nord-est du site sera évitée. CC E 

                    ✓ Réalisation du débroussaillement sur les pourtours du 
parc de manière alvéolaire CC R 

Impacts 
paysagers à 

l’échelle 
éloignée 

E 
Impact visuel depuis le château de Saint-Laurent-les-
Tours 

Ⓟ 
             

✓ Suite à la réponse proposée par LUXEL à l’avis de la 
MRAe, la partie au nord-est du site sera évitée. CC E 

                ✓ Réalisation du débroussaillement sur les pourtours du 
parc de manière alvéolaire CC R 

E 
Impact visuel depuis les hameaux situés au nord du 
projet (la Rouquette, Durand, Puymule) 

Ⓟ 
             

✓ Suite à la réponse proposée par LUXEL à l’avis de la 
MRAe, la partie au nord-est du site sera évitée. CC E 

               ✓ Réalisation du débroussaillement sur les pourtours du 
parc de manière alvéolaire CC R 

MILIEUX NATURELS 

Zonages 
naturels 

C et E Impact sur les espaces d’inventaire   Ⓟ                      
-   

                     

C et E 
Impact sur les sites Natura 2000 : le plus proche à 
environ 7,3 km 

Ⓟ                                           

Flore et milieux 

C et E 
Défrichement de la zone d’implantation du projet au 
niveau de la chênaie 

Ⓟ 
 

✓ Evitement de 11 ha de boisement, dont les boisements 
au sud-ouest à enjeux forts (incluant des arbres gîtes 
pour chiroptères) 

✓ Conservation d’un linéaire boisé au nord du chemin au 
bord de la zone d’étude 

  
             

C et E 
Débroussaillement sur le pourtour du parc, requis par 
les préconisations du SDIS 

 
       

✓ Débroussaillement alvéolaire sur une bande de 20 
mètres autour du parc (sur les 50 mètres de 
débroussaillement) 

CC R 
             

C 
Dégradation des habitats en phase travaux – 
Préparation du sol, circulation des engins, montage 
des structures 

Ⓣ 
             

✓ Circulation des engins de chantier limitée aux voiries 
prévues à cet effet.  CC R 

             

C et E 
Suppression – aménagement des locaux techniques, 
des voiries 

Ⓟ 
             

✓ Emplacement des locaux techniques et voiries hors des 
zones sensibles CC R 
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction - Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration 

Thème Phase* Type Durée 
F    m    f    0    f    m    F 

 
Mesures associées 

Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

E 
Modification des habitats – Couverture du site par les 
modules, végétalisation du site 

Ⓣ 
             

✓ Evitement des pelouses d’intérêt communautaire à enjeu 
fort.  CC E 

             

✓ Conservation de 11 ha de boisement, dont les 
boisements au sud-ouest à enjeux forts (incluant des 
arbres gîtes pour chiroptères) 

CC E 

✓ Evitement des enjeux floristiques de l’aire d’étude CC E 

✓ Disposition des modules permettant la végétalisation 
naturelle : hauteur minimale de 1 m sous les tables, 
panneaux disjoints  

CC R 

✓ Recréation d’un couvert végétal herbacé avec des 
semences locales sur les zones du projet anciennement 
boisées 

14 300 € R 

✓ Entretien de la végétation par pâturage ovin (complété 
par broyage mécanique si besoin) CC R 

✓ Suivi de la végétation en année n+1, n+2, n+3, n+5 14 400 € R 

Défrichement 

C Impacts en phase chantier Ⓣ  

✓ Evitement des arbres à gîtes au sud-ouest de l’emprise 
✓ Réalisation des travaux lourds hors des périodes 

sensibles 
CC E  

E Impacts en phase exploitation Ⓣ  
✓ Evitement de plus de la moitié de la zone de chênaie 
✓ Evitement de la majeure partie des pré-bois calcicole CC E  

Faune 

C Impacts sur la faune et ses habitats en phase chantier 
Ⓣ 

              

✓ Adaptation de la période de travaux lourds - R 

             

✓ Evitement de la chênaie située dans la moitié sud de 
l’aire d’étude, lieu d’habitation de la Genette, et de 
chasse des chiroptères 

✓ Maintien d’un linéaire boisé en limite nord de l’aire 
d’étude 

✓ Evitement des milieux ouverts propices à la nidification 
de l’alouette lulu 

✓ Conservation de la mare de l’ancienne carrière  

- E 

✓ Mise en place de barrières anti-amphibiens avant le 
chantier 3 000 € R 

✓ Mise en place de modalités spécifiques pour le 
débroussaillement de l’ancienne carrière - R 

E 
Impact direct sur la faune en phase exploitation (effet 
optique, effarouchement) 

Ⓣ                      -                        

E 
Impact indirect sur la faune par la modification des 
habitats en phase d’exploitation 

Ⓣ 
             

✓ Evitement de la chênaie située dans la moitié sud de 
l’aire d’étude, lieu d’habitation de la Genette, et de 
chasse des chiroptères 

✓ Maintien d’un linéaire boisé en limite nord de l’aire 
d’étude 

✓ Evitement des milieux ouverts propices à la nidification 
de l’alouette lulu 

✓ Conservation de la mare de l’ancienne carrière  

CC E 
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction - Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Amélioration 

Thème Phase* Type Durée 
F    m    f    0    f    m    F 

 
Mesures associées 

Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

✓ Entretien de la mare durant la durée de l’exploitation 4 000 €  

✓ Mise en place de barrières anti-amphibiens avant le 
chantier (3 000 €) R 

✓ Débroussaillement alvéolaire du pourtour du projet CC  

✓ Suivi faunistique (avifaune, mammifères et de la mare) 
en année n+1, n+2, n+3, n+5  (14 400 €) R 

E 
Effet sur le fractionnement du milieu et la circulation de 
la faune 

Ⓣ 
             

✓ Suite à la réponse proposée par LUXEL à l’avis de la 
MRAe, la partie au nord-est du site sera évitée pour 
préserver le corridor écologique existant. 

CC E 

             

✓ Clôture adaptée au passage de la faune CC R 

LES EFFETS CUMULATIFS 

Impacts 
cumulés 

E Impacts cumulés  Ⓟ                      -                        

 

Le montant total des mesures environnementales s’élève à environ 145 000 € sur une durée d’exploitation de 20 ans. 

 Les impacts résiduels 

Les impacts résiduels font référence aux effets environnementaux qui devraient subsister après l'application des mesures d'atténuation décrites dans la présente étude d’impact sur l’environnement et synthétisées dans le tableau précédent. 
Grâce à processus de développement rigoureux et une conception soignée, accompagnés d'une application prudente de mesures d'atténuation éprouvées, LUXEL a réduit à un niveau de faible importance les impacts nocifs potentiels 
prévus. Le projet comportera aussi des avantages économiques importants, tant sur le plan local que régional.  
Les modifications du milieu physique sont très locales et les impacts résiduels négatifs sont faibles.  
Concernant les impacts résiduels sur le milieu naturel, plus de la moitié du boisement de l’aire d’étude (favorable à la faune forestière), les pelouses calcicoles d’intérêt communautaire à enjeu fort (notamment propice aux passeraux) et la 
mare de l’ancienne carrière (lieu de reproduction des reptiles et amphibiens), seront préservés. Les impacts du projet sur la faune sont principalement liés au défrichement et concernent les espèces forestières. L’avifaune et les mammifères 
inventoriés durant l’état initial pourront néanmoins se reporter sur les boisements alentours, notamment ceux conservés à travers les mesures d’évitement. Au niveau de la zone d’implantation des modules, grâce à un entretien régulier du 
site, un espace ouvert de type pelouse sera maintenu. Cela favorisera le maintien des espèces végétales et animales inféodées à ce type de milieu. Les impacts en phase exploitation sont faibles, voir positifs pour certaines espèces. La 
conception même du projet et le mode d’entretien permettent de préserver certaines zones à enjeu, d’entretenir un milieu ouvert et d’impacter le moins possible la faune. 

Concernant le paysage et le cadre de vie, l’enjeu initial principal concerne la visibilité depuis quelques habitations situées à l’échelle proche et depuis le château de Saint-Laurent-les-Tours. Néanmoins, les mesures d’évitement (notamment 
de quasiment la moitié sud de l’aire d’étude), de réduction (couleur mate pour les aménagements connexes) et d’accompagnement prévues (mise en place de pâturage) permettront de réduire signif icativement les impacts. 
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A. Volet hydrologie de l’Etude d’Impact 

L’évaluation de l’impact des aménagements sur les écoulements s’appuie sur un diagnostic terrain et une analyse 
hydrologique. 

a) Le diagnostic terrain 

Il a pour objectif d’identifier et de caractériser : 
- Les bassins versants de la zone de projet et les directions d’écoulement, 
- Les exutoires et les milieux récepteurs (fossés, cours d’eau…), 
- Les enjeux spécifiques (bâtiments, ouvrages hydrauliques…), 
- La pédologie. 

Une intervention sur le terrain au sens large (dont affluent récepteur) a permis de bien cerner l’existence, la nature 
(intermittent ou permanent) et la sensibilité du réseau hydrographique. L’analyse du contexte hydraulique a été 
détaillée. 

Durant ce même terrain, une vigilance s’est portée sur le recensement éventuel de zones humides qui peuvent 
interférer avec le projet. 

 

b) Accès direct à l’information 

En plus des réponses fournies lors des consultations écrites, différents sites internet "référence" ont permis de 
trouver et compiler bon nombre d’informations soit :  

- Site de l’Agence de l’Eau Adour Garonne : dont dépend le bassin versant, 
- Site SANDRE : pour apprécier la hiérarchisation du réseau hydrographique, 
- Site du BRGM INFOTERRE : pour cerner les conditions géologiques locales (carte géologique au 

1/50 000ème. 
 

c) Méthodologies spécifiques  

Dans le cadre de l’état initial, différents thèmes sont déclinés tant en termes de description actuelle que d’évolution 
prévisible sans le projet. Ils sont analysés suivant les spécificités liées à l’aménagement photovoltaïque.  

 

d) La géologie  

Sa description est basée sur l’interprétation de la carte géologique du secteur du BRGM (au 50 000ème). Elle aboutit 
à la mise en évidence, si nécessaire, de contraintes de terrains vis-à-vis de l’implantation de nombreux pieux. 

  

e) L'hydrogéologie 

La notice géologique a donné quelques éléments bibliographiques en matière de ressource hydrogéologique. Une 
consultation auprès de l’ARS complète également cette approche permettant de définir les usages et les sensibilités 
de la nappe ainsi que le nombre d’usagers raccordés si tel est le cas. Après une description du contexte 
hydrogéologique, il s’agit au final d’exprimer la sensibilité de la ressource notamment vis à vis de ses usages et 
pour le type de projet escompté. 

 

f) L'hydrologie 

La partie hydrologie présente successivement la ressource en eau superficielle (écosystèmes, usages, 
écoulements, qualité, etc.) mais aussi les objectifs de qualité assignés aux cours d’eau concernés dans le cadre du 
SDAGE, contrat de rivière etc.). 
Les objectifs de qualité des eaux superficielles sont enfin mentionnés et serviront de référence pour évaluer les 
incidences du projet. 

 

g) Bassin versant et estimation du ruissellement du terrain sans projet 

Le préalable consiste à délimiter sur une carte IGN les contours du bassin versant où s’inscrivent les terrains 
d’implantation du futur projet pour examiner les milieux récepteurs et au-delà en connaître les caractéristiques 
(surface, pente, etc.). Une intervention de terrain confirme ensuite cette approche.  

En fonction de certains facteurs (pente, pluviométrie, érodabilité du sol), la modification de l’écoulement des eaux 

pluviales suite à l’implantation du parc photovoltaïque pourrait augmenter la sensibilité du sol à l’érosion. 

 

La grille de lecture présentée ci-après permet de déterminer cet aléa : 

 Pente <10%* Pente >10%* 

Couverture du sol non modifiée par le projet Sensibilité nulle Sensibilité faible 

Couverture du sol modifiée ** Sensibilité faible Sensibilité forte 

*Le coefficient de pente de 10% correspond à une sensibilité à l’érosion très faible avec une pluviométrie forte, sur un milieu 
avec une couverture permanente (INRA, IFEN, nov. 2002), ** Passage d’une couverture ligneuse à herbacée. 

 
La couverture du sol ne sera globalement pas modifiée suite à l’implantation du parc.  
Au vu de l’orientation et de l’inclinaison de la pente (>10%), certaines zones en bordure du site ne seront pas 
équipées, l’écoulement des eaux pluviales ne sera donc pas modifié sur l’ensemble de cette partie. Les 
caractéristiques techniques d’écoulement des eaux pluviales auraient pu être développées si les zones équipées 
occupaient une pente supérieure à 10% afin de déterminer l’impact du projet sur la sensibilité à l’érosion. Mais les 
pentes équipées sont inférieures à cette limite.  
Pour les surfaces avec une pente moyenne inférieure à 10%, le site ne sera pas plus sensible à l’érosion après 
l’implantation du parc. Les caractéristiques techniques d’écoulement des eaux pluviales ne seront donc pas 
développées dans l’étude d’impact. 
 

h) Equipe d’intervention 

Cette étude a été réalisée par Ludmila CAILLAT, ingénieur environnement au sein du service étude de la société 
LUXEL. 

 

B. Volet Milieu Naturel 

Le volet étude du milieu naturel a été confié au bureau d’étude Cabinet ECTARE pour l’étude initiale réalisée en 
2019.  

a) Présentation des aires d’étude 

Afin de prendre en considération certaines composantes écologiques nécessaires à l’évaluation complète des 
impacts, trois aires d’étude ont été définies : 

• une aire d’étude « immédiate » (AEI) correspondant à la zone d’implantation potentielle du projet à savoir 
les parcelles sur lesquelles peuvent être potentiellement implantés les panneaux photovoltaïques, les pistes 
d’accès et les postes électriques. Ce périmètre comprend également une bande tampon de 50 m au niveau 
des espaces boisés ou arbustifs dans l’optique de prendre en compte l’impact potentiel relatif à l’entretien 
réglementaire des abords du parc photovoltaïque. C’est sur ce périmètre qu’un inventaire écologique tous 
taxons « Habitats-Faune-Flore » a été effectué. 

• une aire d’étude « rapprochée » (AER), d’un rayon 2 km autour de l’AEI, au sein de laquelle se sont portées 
des recherches bibliographiques ciblées et une analyse des continuités écologiques; 

• une aire d’étude « éloignée » (AEE), d’un rayon 5 km, permettant d’analyser le contexte patrimonial 
(zonages naturels) et les connexions écologiques avec les réservoirs de biodiversité existants. 

  

b) Pression d’observation et méthodologie d’inventaires 

 

Justification du choix des groupes à inventorier 

Toutes les espèces protégées et/ou présentant des enjeux de conservation ont été activement recherchées. Ainsi, 
sur la base de la bibliographie, d’un travail d’enquête auprès des structures régionales compétentes et de la 
reconnaissance de terrain permettant d’apprécier les habitats présents sur le site, leur intérêt pour les différents 
groupes faunistiques et/ou floristiques a été identifié et les besoins en inventaires définis. Les inventaires ont alors 
été orientés vers les groupes faunistiques pertinents pour le site et le secteur biogéographique d’implantation. 

 

Des inventaires ont été réalisés par le Cabinet ECTARE pendant toutes les périodes du cycle biologique de tous 
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les groupes à enjeux et/ou protégés. 

 

Seuls les groupes susceptibles de présenter, sur les milieux disponibles au niveau du site de projet, des espèces 
ayant des enjeux de conservation reconnus (en référence aux listes rouges existantes) et/ou des espèces protégées 
ont été prospectés par le Cabinet ECTARE : 

- Amphibiens,  

- Reptiles,  

- Mammifères (dont Chiroptères), 

- Oiseaux, 

- Lépidoptères, 

- Odonates,  

- Orthoptères, 

- Coléoptères (prospections ciblées sur les Coléoptères saproxyliques). 
 

Observations de terrain 

Pour les besoins de l’étude, des campagnes de terrain ont été réalisées spécifiquement par Maxime BIGAUD et 
Aurore GUIET, chargés de mission écologues au Cabinet ECTARE. Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble 
des campagnes effectuées.  

 

Date Observateurs 
Conditions 

météorologiques 
Période 

d’observation 
Objectifs 

18/03/2019 Maxime BIGAUD 
Nuageux, vent 
faible, 5 à 10°C 

9h00-14h00 
Habitats / Flore / 

Herpétofaune / Mammifères 
/ Avifaune nicheuse 

29/04/2019 
Maxime BIGAUD 

Aurore GUIET 

Ensoleillé, vent 
faible 10°C 

09h00-17h00 

 

20h00-21h30 

Habitats / Flore/ 

Herpétofaune (dont 
campagne nocturne 

spécifique aux Amphibiens) 
/ Avifaune nicheuse (dont 

campagne nocturne 
spécifique aux rapaces 

nocturnes) / Entomofaune 

06/06/2019 Maxime BIGAUD 
Nuageux avec 

éclaircies, vent nul, 
12 à 21°C 

9h30-17h00 

 

21h30-22h30 

Habitats / Flore/ 

Herpétofaune / Avifaune 
nicheuse (dont campagne 

nocturne spécifique à 
l’engoulevent d’Europe) / 

Entomofaune 

08/08/2019 Aurore GUIET 
Ensoleillé, vent 

faible à modéré, 20 
à 30°C 

10h00-18h00 

 

22h00-1h00 

Reptiles / Mammifères 
(dont campagne nocturne 

spécifique aux Chiroptères) 
/ Entomofaune 

23/09/2019 Aurore GUIET 
Nuageux, vent 

faible, 12 à 22 °C 
11h00 – 16h00 

Entomofaune / Avifaune 
migratrice 

 

Ces inventaires ont été effectués afin de cerner au mieux les enjeux faunistiques et floristiques sur la zone d’étude. 
L’analyse préalable de la zone d’étude sur photo aérienne nous a permis, après le recueil des données existantes, 
d’orienter les inventaires spécifiques. 

 

Les observations de terrain ont ainsi été effectuées de façon à pouvoir identifier la richesse, la diversité et surtout 
la sensibilité des milieux et des espèces concernées et enfin d'en préciser leur vulnérabilité ou l’opportunité de leur 
mise en valeur compte tenu du projet. 

Les éléments examinés dans ce cadre nous ont donc permis :  

➢ de connaître les principaux biotopes et la faune qui leur est associée, présents dans la zone d’étude, 

➢ de statuer sur la présence éventuelle d’espèces protégées, 

➢ de préciser la complémentarité et l'interrelation des différents milieux. 

 
Nous avons pu entre autres expliquer le fonctionnement écologique de la zone, évaluer et connaître les relations 
avec les zones voisines. Ont ainsi été abordées les notions de connexions entre les différents milieux, la notion de 
fragmentation des habitats, d’îlots et de métapopulation. 

 

Techniques d’échantillonnage utilisées 

Une attention particulière a été apportée aux zones susceptibles d'accueillir des populations d'espèces rares et/ou 
protégées. Les atlas de répartition ont ainsi été consultés afin de connaître la faune potentiellement présente sur le 
site. 

Les prospections ont été réalisées à pieds et se sont efforcées de parcourir le site dans son ensemble et de traverser 
les différents milieux qui le composent. 

Sont énumérées ci-après les méthodes d’inventaire reconnues pour chaque groupe faunistique et floristique étudié, 
qui ont été utilisées sur ce site. 

 

 Habitats naturels 

Sur le terrain, la végétation, par son caractère intégrateur et révélateur des conditions de milieux et du 
fonctionnement de l’écosystème, est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat naturel et permet de 
l’identifier. 

L’expertise de terrain a eu pour but d’identifier et de cartographier les habitats naturels présents sur le site selon la 
typologie Corine Biotopes. Les surfaces d’habitats ont alors été délimitées sur la base de photographies aériennes 
agrandies. Les informations collectées ont enfin été digitalisées au moyen du Système d’Information Géographique 
QGis 2.18. 

Dans le cadre de cette étude, nous n’avons pas réalisé de relevés phytosociologiques, mais nous leur avons préféré 
des relevés phytocénotiques qui rassemblent toutes les espèces observées entrant dans la composition d’un 
habitat donné. 

La nomenclature utilisée pour les habitats naturels est celle de Corine Biotopes, référentiel de l’ensemble des 
habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un code et un nom sont attribués à chaque habitat 
naturel décrit. Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne 
92/43/CEE, dite directive « Habitats, faune, flore », possèdent également un code spécifique. Parmi ces habitats 
d’intérêt européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus forte et sont considérés à ce titre comme 
« prioritaires » (leur code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque *). 

 

 Flore 

Les espèces végétales recensées au cours de l'expertise ont été identifiées au moyen de flores nationales de 
référence (Flora Gallica 2014). La mise en évidence du caractère patrimonial des espèces végétales repose à la 
fois sur les bases juridiques des arrêtés relatifs à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du 
territoire national (1982) et en ex région Midi-Pyrénées (2004), sur les listes rouges nationale (UICN France, FCBN 
& MNHN, 2012) et régionale mais également sur la base de la liste des espèces floristiques déterminantes pour la 
modernisation de l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la Base de Données 
Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et actualisée en ligne sur le site www.telabotanica.org). 
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 Amphibiens 

Les amphibiens possèdent une répartition spatio-temporelle particulière et utilisent pour la plupart trois types de 
milieux au cours de l’année : zone d’hivernage, zone de reproduction, zone d’estive. Ils empruntent par ailleurs 
des corridors de manière assez systématique d’une année sur l’autre, l’ensemble correspondant à leur habitat. 
Chaque espèce suit un cycle temporel particulier. C’est au cours de la période de reproduction que les espèces 
sont les plus visibles (essentiellement de mars à mai). 

Les méthodes utilisées afin de mettre en évidence leur présence sur l’aire d’étude immédiate sont les suivantes : 

• Recherche des zones de pontes (zones de regroupement des individus : mares, ruisseaux, bassins, 
prairies humides, etc.) ; 

• Écoute des chants crépusculaires pendant quelques minutes pour l’identification des anoures ; 

• Pêche au filet pour l’identification des urodèles (tritons, salamandres) et anoures (grenouilles, crapauds…) 
(stades larvaires notamment). 

Tous les objets pouvant servir de refuges en phase terrestre à ces animaux ont par ailleurs été soulevés : pierres, 
tôles, morceaux de bois… Il a été pris soin ensuite de remettre en place tous les éléments déplacés. 

Dans le cadre de cette étude, trois campagnes relatives aux inventaires des Amphibiens ont été mises en œuvre 
entre mars et juin 2019, comprenant une campagne nocturne spécifique réalisée en avril 2019, correspondant à la 
période la plus favorable à l’inventaire des Amphibiens en phase aquatique. Des prospections nocturnes non 
spécifiques ont également été réalisées en période estivale durant les campagnes d’inventaires « Chiroptères ». 

 

 Reptiles 

Les reptiles (serpents, lézards, tortues) ont été systématiquement recherchés sur et à proximité de l’aire d’étude  
immédiate. La prospection de ces animaux consiste à se déplacer lentement et silencieusement sur ou en limite de 
milieux favorables et à noter les individus observés. Dans le cas présent, les recherches ont notamment été 
concentrées au niveau de l’ancienne carrière (friches, pierriers, mares…), des chemins, des zones de lisières et des 
secteurs semi-ouverts riches en pelouses calcicoles et affleurements rocheux. Une attention particulière a 
notamment été portée à la recherche du lézard ocellé en raison du contexte écologique et de la présence d’habitats 
favorables au développement de l’espèce (pelouses calcicoles avec affleurements rocheux). 

Dans le cadre de cette étude, trois campagnes relatives aux inventaires des Reptiles ont été mises en œuvre entre 
avril et août 2019, correspondant à la période optimale de prospection. Les prospections ont été réalisées à vue, 
lors d’heures propices à leur observation, mais ont également consisté à soulever tous les objets pouvant servir 
de refuges : pierres, tôles, morceaux de bois… Les éléments ont été remis en place après chaque passage. Les 
mues ont également été recherchées. 

 

 Avifaune 

Passereaux : Afin d’apprécier les habitudes d’occupation du site par les oiseaux en période de nidification 
(localisation, biodiversité, abondance…), nous avons basé notre méthodologie sur le caractère territorial des 
oiseaux à cette époque de l’année, et notamment sur le chant émis par la majorité d’entre eux, dont l’un des objectifs 
principaux est justement de marquer les limites du territoire nuptial. Ce type d’analyse « point d’écoute » requiert 
une bonne connaissance des chants d’oiseaux.  

Ces points d’écoutes et transects, d’une durée de 10 à 15 min, ont été placés de manière à inventorier les espèces 
d’oiseaux en fonction des habitats de reproduction (forêts, milieux semi-ouverts, carrière…). 

Trois passages ont été réalisés pour la recherche des oiseaux nicheurs diurnes entre mars et début juin 2019, 
permettant de prendre en compte les nicheurs précoces (principalement oiseaux sédentaires) et les nicheurs tardifs 
(essentiellement oiseaux migrateurs). Ces inventaires ont été effectués durant la période comprise entre 30 minutes 
et 4 heures après le lever du jour. Les prospections ont été effectuées par temps calme. En effet, les intempéries, 
le vent fort et le froid vif ne sont pas des conditions optimales pour l'observation des oiseaux. 

Deux prospections nocturnes ont également été réalisées en avril et juin 2019 pour appréhender l’utilisation de l’aire 
d’étude immédiate par les oiseaux à mœurs nocturnes (rapaces nocturnes, engoulevent d’Europe…). 

 

Suite à l’analyse des comportements en période de reproduction, un statut reproducteur a pu être associé à chaque 
espèce, basé sur la hiérarchisation des codes EBCC (European Bird Census Council), notamment utilisés dans le 
cadre du protocole d’inventaire de l’atlas des oiseaux de France métropolitaine (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, Société d’Études Ornithologiques de France). 

 

 

Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (Codes EBCC) 

 

Rapaces : En ce qui concerne les rapaces, les points d’écoute sont mal adaptés pour caractériser l’importance des 
nidifications (oiseaux peu « sonores », dynamiques, souvent en vol, risque de double comptage, aire de chasse très 
importante…). 

Nous avons donc basé notre méthodologie sur : 

- l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation (observation des rapaces en poste fixe 

depuis des points d’observation dégagés), 

- la recherche des indices de nidification tels que les parades nuptiales, les  accouplements, les cas 

de transport de matériaux de construction, les cas de transport de nourriture, recherche des nids, 

fréquentation des nids, avec œufs, ou juvéniles (recherche par déplacements ciblés sur l’aire 

d’étude). 
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Carte 17 : Emplacements des points d’écoute « avifaune » mis en œuvre dans le cadre de l’étude 

 

 Mammifères « terrestres » 

Les inventaires ont consisté à se déplacer sur ou en limite des milieux favorables (haies, lisières forestières, abords 
de points d’eau…) et à noter systématiquement les indices de présence de ces animaux (cadavres, empreintes, 
déjections, restes de repas, dégâts visibles sur le milieu…). 

Les prospections ont visé principalement à mettre en évidence la présence d’espèces patrimoniales (rares, 
menacées) et/ou protégées. 

Au regard des habitats en présence, les prospections ont été ciblées sur les Mammifères forestiers, en prêtant 
notamment une attention aux espèces protégées ou d’intérêt patrimonial, comme la genette commune. 

 

 Chiroptères 

La première méthode utilisée pour cette étude est une méthode indirecte de prospection. Elle consiste à écouter et 
enregistrer les ultrasons émis par les chauves-souris au niveau de stations fixes. 

Les stations d’enregistrement ont été sélectionnées en fonction de la physionomie générale du site (surface, 
topographie) et des milieux présents. Une station d’écoute (S1) a fait l’objet d’une session d’enregistrement continu 
dans la nuit du 08 au 09/08/2019 (10 h d’enregistrement entre 21h et 7h) à l’aide d’un enregistreur automatique de 
type SM2 bat. Ce type de détecteur permet d’apprécier les sons émis par les chauves-souris grâce à deux 
modalités : l’utilisation en mode hétérodyne, qui correspond à une analyse en temps réel, et l’analyse en expansion 
de temps qui permet une retranscription de l’émission sonore après un ralentissement de l’enregistrement. 

 

Un détecteur à ultrasons Pettersson D240x a aussi été utilisé parallèlement, dans le cadre de points d’écoute 
mobiles réalisés en début de nuit lors de cette même campagne (9 points d’écoute de 10 min entre 22 h30 et 00h30). 
L’emplacement des cheminements et points d’écoute a été réalisé de manière à couvrir un maximum de terrain en 
complément des enregistrements continus. 

 

  
Matériel de détection ultrasonore utilisé (SM2 Bat à gauche et détecteur Pettersson à droite) 

 

La deuxième méthode utilisée pour le recensement des Chiroptères consiste en la recherche de gîtes potentiels. 
Cette méthode permet généralement d’avoir une approche directe (visualisation des individus en hibernation ou en 
estivage en pleine journée) et/ou indirecte (repérage de traces, notamment guano). 

 

Le principe consiste à prospecter les endroits et les milieux dans lesquels les chauves-souris ont le plus de chance 
de se trouver. On privilégie alors les milieux souterrains (grottes, anciennes mines...), le vieux bâti laissant entrevoir 
des fissures et des anfractuosités (granges, cabanes...), les ponts et les arbres âgés ou présentant des cavités.  
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Carte 18 : Emplacements des points d’écoute « Chiroptères » mis en œuvre dans le cadre de l’étude 

 

Insectes 

Les insectes inventoriés dans le cadre de cette étude sont les Lépidoptères (papillons, rhopalocères et zygènes 
exclusivement), les Odonates (libellules et demoiselles), les Orthoptères (criquets et sauterelles) et les 
Coléoptères saproxyliques (« espèces qui dépendent, au moins pendant une partie de leur cycle de vie, du bois 
mort ou mourant, d'arbres moribonds ou morts debout ou à terre, ou de champignons lignicoles, ou encore de la 
présence d'autres organismes saproxyliques »). 

 

Les espèces d’intérêt communautaires, protégées et/ou remarquables (déterminantes ZNIEFF, liste rouge, rares) 
ont été recherchées en priorité et pointées au GPS. Pour les papillons de jour, les odonates et les orthoptères, ce 
sont les listes rouges françaises qui ont été utilisées. 

 

La méthodologie employée pour l’étude des insectes allie une prospection visuelle classique des individus à la 
visite des refuges potentiels (recherche sur et sous le bois mort, souches, pierres…). Elle s’accompagne d’une 
phase de capture au filet des individus volants (pour les espèces difficiles à déterminer) et du « fauchage » de 
la végétation. Une écoute des chants d’orthoptères, seule méthode permettant de différencier certaines espèces de 
morphologie très proches, a également été pratiquée. Une recherche des larves (chenilles …) et exuvies a été 
aussi réalisée pour dresser les enjeux biologiques sur l'aire d'étude. Celle-ci permet notamment de confirmer la 
reproduction des espèces sur un site donné. 

Aucun piégeage n’a été effectué. Les prospections se sont déroulées principalement de jour, toutefois, les 
campagnes d’inventaires nocturnes réalisées dans le cadre des prospections Amphibiens et Chiroptères ont permis 
de réaliser des inventaires sur certaines espèces d’Orthoptères à mœurs nocturnes (sauterelles, grillons). 

c) Recueil des données et analyses bibliographiques 

Préalablement aux relevés de terrain, une collecte et une analyse des données existantes sur le secteur étudié ont 

été réalisées auprès : 

• des centres documentaires spécialisés, 

• des structures scientifiques compétentes, 

• des structures administratives concernées (DREAL, ...) 

• des études réalisées dans le secteur... 

 

Nous avons procédé ainsi à une analyse bibliographique de la zone d’étude (cf. la bibliographie de l’étude d’impact). 

L’analyse bibliographique, au travers du recueil d’études existantes sur le secteur (études scientifiques, …) et des 
données d’inventaires (ZNIEFF, …) nous a permis d’effectuer une première évaluation de l’existant et d’orienter nos 
inventaires. Cette analyse a permis également d’avoir une approche « historique » des milieux naturels du secteur 
et d’en comprendre ainsi la dynamique. 

 

d) Limites méthodologiques 

 

• Limites méthodologiques pour l’inventaire des habitats naturels et flore 

Les inventaires floristiques sont suffisants pour identifier et caractériser les habitats naturels présents sur le site 
d'étude. De la même manière, la période durant laquelle ont été menées les investigations a couvert la floraison de 
nombreuses espèces et était propice à la recherche de la flore patrimoniale. 

Ainsi, les inventaires floristiques, bien que ne pouvant être considérés comme totalement exhaustifs (nombre de 
passages limité sur une surface assez importante), donnent une très bonne représentation de la patrimonialité des 
habitats et de la flore du site d'étude. 

 

• Limites méthodologiques pour la faune 

Les inventaires ont été réalisés durant la pleine période d’expression de la faune. Ils permettent de bien appréhender 
les enjeux écologiques de l’aire d’étude. 

A l’instar de la flore, bien que ne pouvant être considérés comme totalement exhaustifs, les inventaires relatifs à la 
faune donnent une bonne représentation de la patrimonialité de la faune du site d'étude. 

Toutefois pour de nombreux groupes, le dénombrement des individus d’espèces réalisé ne constitue en aucun cas 
une estimation de la taille de la population, mais uniquement le nombre d'individus observés en un « instant t » (lors 
d’une session d’investigation). De plus, le même individu peut être contacté lors des différentes sessions 
d’investigations. Ainsi, il est très difficile d’estimer la taille des populations et les chiffres exposés constituent à 
minima le nombre d'individus susceptibles d'être impactés directement par l’aménagement. 
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Le projet de parc solaire photovoltaïque de Saint-Jean-Lespinasse est un projet qui participe au développement des 
énergies renouvelables et à l’atteinte des objectifs de réponse aux besoins énergétiques de sa région d’implantation.  

C’est un réel projet de territoire et de développement durable pour les communes mais également à l’échelle 
départementale. 

Les avantages pour les collectivités semblent très importants, notamment en termes de : 

- Renforcement du réseau de production énergétique de la région Occitanie. L’autonomie énergétique est un 
avantage à l’échelle des communes, du département, de la région et de la nation ;  

- Limitation des émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont à l’origine du réchauffement 
climatique et des problèmes qui en découlent. La limitation du facteur aggravant est donc un avantage non 
négligeable ;  

- Participation au développement des énergies renouvelables et au respect des objectifs fixés par l’Union 
Européenne (avantages en termes d’image et d’économie) ;  

- Sensibilisation de la population aux enjeux du réchauffement climatique et aux nécessaires économies 
d’énergies ; 

- Renforcement de la position des communes vis-à-vis du développement des énergies renouvelables ;  
- Apport de revenus financiers pour l’économie locale par le biais de la Contribution Economique Territoriale 

(ou de sa compensation) versée par la CPV SUN 40, ce qui lui permettra de se développer. 

Ce projet a ainsi été conçu en intégrant l’ensemble des enjeux liés à l’aménagement du territoire et aux 
problématiques de développement durable propres au territoire.

Ce projet comporte différents impacts principalement en phase chantier mais aussi en exploitation, qu’il convient de 
nuancer au regard de la réversibilité des installations ainsi que de l’emprise réduite du projet. 

Le projet de parc solaire ne présente pas d’incidence négative sur :  

- - l’ambiance et les émissions sonores, car la production ne génère pas de bruit, 
- - la pollution de l’eau car l’installation ne consomme pas d’eau et ne rejette pas d’eaux usées ni de 

polluants,  
- - la pollution de l’air car l’installation ne rejette pas de gaz et participe à la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre,  
- - la pollution du sol car l’installation ne rejette ni polluants ni déchets.  

Vis-à-vis des enjeux majeurs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de production 
d’énergie renouvelable, l’exploitation du parc solaire présente un impact positif sur l’environnement et la qualité du 
cadre de vie de l’ensemble de la population. 

Les coûts collectifs des pollutions et nuisances semblent très faibles au regard de l’analyse des impacts du projet 
sur l’environnement et sur la santé. En effet, le projet induit peu d’effets négatifs, au regard de ses effets positifs. 

Le parc solaire consommera très peu d’énergie et aura une production moyenne correspondant à la consommation 
électrique de plus de 3 800 habitants. 

L’installation permettra d’économiser environ 3 300 tonnes d’émission de CO2 par an, soit 66 000 tonnes sur vingt 
ans. 

  

 

 

 

 

 

Parc solaire de Murles (34) 
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- Documents consultés (non exhaustifs) 

DDAF 37, juillet 2008, Gestion des eaux pluviales dans les projets d'aménagement – Conception des projets et constitution des dossiers d'autorisation et de déclaration au titre de la Police de l'eau, Guide technique Vol. 2, 61 p. 

EPIA, 2007, Solar Generation IV -Solar electricity for over one billion people and two million jobs by 2020, 64 p. 
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Volet Naturel de l’Etude d’Impact 

- Principaux textes réglementaires 

Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire (et ses modifications successives). 

Arrêté du 1 septembre 1989 relatif à la liste des espèces végétales en région Limousin complétant la liste nationale. 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Journal officiel de la république française 10 mai 2007. 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Journal officiel de la république française 6 mai 2007. 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Journal officiel de la république française 18 décembre 2007. 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Journal officiel de la république française 5 décembre 2009. 

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Journal officiel de la république française 6 octobre 2012. 

Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement. JORF n°0302 du 30 décembre 2011. 

Directive du Conseil CEE n°79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (et ses modifications successives) 

Directive du Conseil CEE n°92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage (et ses modifications successives) 
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Organismes Objectifs Lien internet 
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Annexe 1. Photographies aériennes historiques  

Source : remontertemps.ign.fr 
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Annexe 2. Relevés floristiques des habitats 

 

 Friches nitrophiles rudérales annuelles à vivaces 

Correspondance phytosociologique :  

Faciès dominés par les annuelles : 

Classe : SISYMBRIETEA OFFICINALIS Korneck 1974 

Ordre : SISYMBRIETALIA OFFICINALIS J. Tüxen ex Görs 1966 

Alliance : Sisymbrion officinalis Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951 

 

Faciès dominés par les vivaces : 

Classe : ARTEMISIETEA VULGARIS W.Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951 

Ordre : ARTEMISIETALIA VULGARIS Tüxen 1947 nom. nud. 

Alliance : Arction lappae Tüxen 1937 

 

Espèces caractéristiques du groupement : Armoise commune (Artemisia vulgaris), Cirse des champs (Cirsium 
arvense), Cardère sauvage (Dipsacus fullonum), Picride fausse-vipérine (Helminthoteca echioides), Laitue scariole 
(Lactuca serriola), Torilis du Japon (Torilis japonica), Compagnon blanc (Silene latifolia subsp. alba) 

 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

Famille Nom latin Nom commun 

Brassicaceae Alliaria petiolata Alliaire pétiolé 

Poaceae Anisantha sterilis Brome stérile 

Poaceae Arrhenatherum elatius Fromental élevé 

Asteraceae Artemisia vulgaris Armoise commune 

Araceae Arum italicum Gouet d'Italie 

Poaceae Bromus hordeaceus Brome mou 

Asteraceae Cirsium arvense Cirse des champs 

Asteraceae Cirsium vulgare Cirse commun 

Asteraceae Crepis pulchra Crépide élégante 

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum Cardère sauvage 

Poaceae Elytrigia repens Chiendent commun 

Rubiaceae Galium aparine Gaillet gratteron 

Geraniaceae Geranium dissectum Géranium découpé 

Geraniaceae Geranium molle Géranium à feuilles molles 

Geraniaceae Geranium robertianum Géranium Herbe-à-Robert 

Asteraceae Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine 

Hypericaceae Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Asteraceae Lactuca serriola Laitue scariole 

Plantaginaceae Linaria vulgaris Linaire commune 

Malvaceae Malva sylvestris Mauve sauvage 

Fabaceae Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Famille Nom latin Nom commun 

Fabaceae Melilotus albus Mélilot blanc 

Boraginaceae Myosotis arvensis Myosotis des champs 

Ranunculaceae Nigella damascena Nigelle de Damas 

Papaveraceae Papaver rhoeas Coquelicot 

Apiaceae Pastinaca sativa Panais cultivé 

Plantaginaceae Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Poaceae Poa trivialis Pâturin commun 

Rosaceae Potentilla reptans Potentille rampante 

Polygonaceae Rumex crispus Oseille crépue 

Polygonaceae Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 

Asteraceae Senecio vulgaris Séneçon commun 

Caryophyllaceae Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc 

Asteraceae Sonchus asper Laiteron épineux 

Apiaceae Torilis japonica Torilis du Japon 

Plantaginaceae Veronica persica Véronique de Perse 

Fabaceae Vicia sativa Vesce cultivée 

 

  

 Friches rudérales ouvertes 

Correspondance phytosociologique :  

Classe : ARTEMISIETEA VULGARIS W.Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951 

Ordre : Onopordetalia acanthii Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944  

Alliance : Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966 

 

Espèces caractéristiques du groupement : Carotte sauvage (Daucus carota),Mélilot blanc (Melilotus albus), 
Millpertuis perforé (Hypericum perforatum), Molène pulvérulente (Verbascum pulverulentum), Verveine officinale 
(Verbena officinalis), Panais cultivé (Pastinaca sativa),Vipérine commune (Echium vulgare) 

 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

Famille Nom latin Nom commun 

Asteraceae Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Poaceae Anisantha sterilis Brome stérile 

Fabaceae Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire 

Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia Sabline à feuilles de serpolet 

Poaceae Bromus squarrosus Brome raboteux 

Brassicaceae Cardamine hirsuta Cardamine hérissée 

Poaceae Catapodium rigidum Catapode rigide 
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Famille Nom latin Nom commun 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis Liseron des champs 

Asteraceae Crepis foetida Crépide fétide 

Asteraceae Crepis pulchra Crépide élégante 

Asteraceae Crepis sancta Crépide de Nîmes 

Apiaceae Daucus carota Carotte sauvage 

Boraginaceae Echium vulgare Vipérine commune 

Asteraceae Erigeron annuus Vergerette annuelle 

Asteraceae Erigeron canadensis Vergerette du Canada 

Geraniaceae Geranium columbinum Géranium des colombes 

Geraniaceae Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes 

Hypericaceae Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Brassicaceae Lepidium campestre Passerage champêtre 

Asteraceae Leucanthemum vulgare Marguerite commune 

Plantaginaceae Linaria vulgaris Linaire commune 

Fabaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Fabaceae Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Fabaceae Melilotus albus Mélilot blanc 

Boraginaceae Myosotis ramosissima Myosotis rameux 

Ranunculaceae Nigella damascena Nigelle de Damas 

Lamiaceae Origanum vulgare Origan commun 

Oxalidaceae Oxalis corniculata Oxalis corniculé 

Oxalidaceae Oxalis fontana Oxalide droit 

Papaveraceae Papaver rhoeas Coquelicot 

Apiaceae Pastinaca sativa Panais cultivé 

Asteraceae Picris hieracioides Picride épervière 

Rosaceae Potentilla reptans Potentille rampante 

Rosaceae Poterium sanguisorba Petite sanguisorbe 

Scrophulariaceae Scrophularia canina Scrofulaire des chiens 

Crassulaceae Sedum acre Orpin acre 

Crassulaceae Sedum rupestre Orpin réfléchi 

Caryophyllaceae Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc 

Caryophyllaceae Silene vulgaris Silène enflé 

Fabaceae Trifolium campestre Trèfle champêtre 

Fabaceae Trifolium repens Trèfle rampant 

Scrophulariaceae Verbascum pulverulentum Molène pulvérulente 

Verbenaceae Verbena officinalis Verveine officinale 

Poaceae Vulpia ciliata Vulpie ciliée 

 Friches graminéennes à chiendent et fromental 

 

Correspondance phytosociologique :  

Classe : AGROPYRETEA PUNGENTIS Géhu 1968 

Ordre : Agropyretalia intermedii-repentis Oberd., Th.Müll. & Görs in Th. Müll. & Görs 1969 

Alliance : Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1966 

 

Espèces caractéristiques du groupement : Fromental (Arrhenatherum elatius), Pâturin des prés (Poa pratensis), 
Chiendent rampant (Elytrigia repens), Liseron des champs (Convolvulus arvensis), Millepertuis perforé (Hypericum 
perforatum), Laîche en épis (Carex spicata), Picride fausse-épervière (Picris hieracioides), Liseron des champs 
(Convolvulus arvensis), Ophrys abeille (Ophrys apifera),  

 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Asteraceae Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Amaryllidaceae Allium vineale Ail des vignes 

Orchidaceae Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal 

Poaceae Anisantha sterilis Brome stérile 

Poaceae Arrhenatherum elatius Fromental élevé 

Asteraceae Artemisia vulgaris Armoise commune 

Gentianaceae Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée 

Poaceae Bromus hordeaceus Brome mou 

Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 

Cyperaceae Carex spicata Laîche en épis 

Asteraceae Centaurea decipiens Centaurée tardive 

Caryophyllaceae Cerastium fontanum Céraiste commun 

Asteraceae Cirsium arvense Cirse des champs 

Asteraceae Cirsium vulgare Cirse commun 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis Liseron des champs 

Asteraceae Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia Crépide à feuilles de pissenlit 

Poaceae Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Apiaceae Daucus carota Carotte sauvage 

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum Cardère sauvage 

Poaceae Elytrigia repens Chiendent commun 

Asteraceae Erigeron annuus Vergerette annuelle 

Asteraceae Erigeron canadensis Vergerette du Canada 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin 

Euphorbiaceae Euphorbia platyphyllos Euphorbe à feuilles larges 

Rubiaceae Galium album Gaillet dressé 

Rubiaceae Galium mollugo Gaillet commun 

Geraniaceae Geranium dissectum Géranium à feuilles découpées 

Orchidaceae Himantoglossum hircinum Orchis bouc 
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Famille Nom latin Nom commun 

Hypericaceae Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Asteraceae Jacobaea erucifolia Séneçon à feuilles de Roquette 

Fabaceae Lathyrus hirsutus Gesse hirsute 

Fabaceae Lathyrus pratensis Gesse des prés 

Asteraceae Leucanthemum vulgare Marguerite commune 

Plantaginaceae Linaria vulgaris Linaire commune 

Linaceae Linum usitatissimum subsp. angustifolium Lin bisannuel 

Fabaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Fabaceae Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Lamiaceae Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes 

Boraginaceae Myosotis discolor Myosotis discolore 

Orchidaceae Ophrys apifera Ophrys abeille 

Apiaceae Pastinaca sativa Panais cultivé 

Asteraceae Picris hieracioides Picride épervière 

Plantaginaceae Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Poaceae Poa pratensis Pâturin des prés 

Poaceae Poa trivialis Pâturin commun 

Rosaceae Potentilla reptans Potentille rampante 

Lamiaceae Prunella vulgaris Brunelle commune 

Ranunculaceae Ranunculus sardous Renoncule sarde 

Polygonaceae Rumex acetosa Oseille des prés 

Polygonaceae Rumex crispus Rumex crépu 

Poaceae Schedonorus arundinaceus Fétuque faux-roseau 

Caryophyllaceae Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc 

Caryophyllaceae Silene vulgaris Silène enflé 

Asteraceae Tragopogon pratensis Salsifis des prés 

Fabaceae Trifolium dubium Trèfle douteux 

Fabaceae Trifolium pratense Trèfle des prés 

Fabaceae Trifolium repens Trèfle rampant 

Poaceae Trisetum flavescens Avoine dorée 

Caprifoliaceae Valerianella locusta Mache doucette 

Verbenaceae Verbena officinalis Verveine officinale 

Plantaginaceae Veronica arvensis Véronique des champs 

Plantaginaceae Veronica persica Véronique de Perse 

Fabaceae Vicia hirsuta Vesce hérissée 

 

Fourrés pionniers à tendance rudérale 

Correspondance phytosociologique : 
Classe : RHAMNO CATHARTICAE – PRUNETEA SPINOSAE Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1952 

Ordre : Sambucetalia racemosae Oberd. ex H. Passarge in Scamoni 1963 

Alliance : Sambuco nigrae – Salicion capreae Tüxen & Neumann ex Oberd. 1957 

 
Espèces caractéristiques du groupement : Saule marsault (Salix caprea), Tremble d’Europe (Populus 
tremula), Peuplier hybride (Populus x canadensis), Buddleia de David (Buddleja davidii) 
Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

Famille Nom latin Nom commun 

Strate arbustive 

Scrophulariaceae Buddleja davidii Buddléia de David 

Fabaceae Cytisus scoparius Genêt à balai 

Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Rosaceae Crataegus monogyna Aubépine monogyne 

Salicaceae Populus tremula Tremble d’Europe 

Salicaceae Populus x candensis Peuplier hybride 

Rosaceae Rosa canina Rosier des chiens 

Salicaceae Salix caprea Saule marsault 

 

 Pelouses rupicoles à annuelles sur affleurements rocheux 

Correspondance phytosociologique : 

Classe : Stipo capensis – Trachynietea distachyae Brullo 1985 

Ordre : Brachypodietalia distachyae Rivas-Martinez 1978 

Alliance : Trachynion distachyae Rivas-Martinez ex Rivas Mart., Fern.-Gonz. & Loidi 1999 

 

Classe : Sedo albi-Scleranthetea biennis Braun-Blanquet 1955  

Ordre : Alysso alyssoidis-Sedetalia albi  Moravec 1967 

Alliance : Alysso alyssoidis-Sedion albi  Oberdorfer & Müller 1961 

 

Espèces caractéristiques du groupement :  

❖ Pelouses calcicoles à annuelles : Valériane à fruits velus (Valerianella eriocarpa), Crépide fétide (Crepis 
foetida), Luzerne naine (Medicago minima), Rubéole des champs (Sherardia arvensis), Buplèvre du Mont 
Baldo (Bupleurum baldense), Micrope dressé (Bombycilaena erecta), , Céraiste nain (Cerastium pumilum), 
Alysson à calice persistant (Alyssum alyssoides), Brachypode à deux épis (Brachypodium distachyon), 
Chardon noircissant (Carduus nigrescens), Erodium à feuille de cigüe (Erodium cicutarium), Euphorbe 
fluette (Euphorbia exigua) 

 

❖ Affleurements rocheux et pelouses rupicoles : Orpin blanc (Sedum album), Orpin des rochers (Sedum 
rupestre), Saxifrage à trois doigts (Saxifraga tridactyles), Céraiste nain (Cerastium pumilum), Luzerne naine 
(Medicago minima), Ail à tête ronde (Allium sphaerocephalon), Sabline à feuilles de serpolet (Arenaria 
serpylifolia) 

 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Lamiaceae Ajuga chamaepitys Bugle jaune 

Amaryllidaceae Allium sphaerocephalon Ail à tête ronde 

Brassicaceae Alyssum alyssoides 
Alysson à calice 

persistant 

Orchidaceae Anacamptis morio Orchis bouffon 

Rosaceae Aphanes arvensis Alchémille des champs 
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Famille Nom latin Nom commun 

Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia 
Sabline à feuilles de 

serpolet 

Fabaceae Argyrolobium zanonii Argyrolobe de Linné 

Asteraceae Bombycilaena erecta Cotonnière dressée 

Poaceae Brachypodium distachyon Brachypode à deux épis 

Poaceae Bromus squarrosus Brome raboteux 

Apiaceae Bupleurum baldense Buplèvre du Mont Baldo 

Campanulaceae Campanula erinus 
Campanule à petites 

fleurs 

Asteraceae Carduus nigrescens Chardon noircissant 

Cyperaceae Carex halleriana Laîche de Haller 

Asteraceae Carthamus lanatus Carthame laineux 

Poaceae Catapodium rigidum Pâturin rigide 

Caryophyllaceae Cerastium pumilum Céraiste nain 

Lamiaceae Clinopodium acinos Calament acinos 

Convolvulaceae Convolvulus cantabrica 
Liseron des monts 

Cantabriques 

Asteraceae Crepis foetida Crépide fétide 

Asteraceae Crepis pulchra Crépide élégante 

Asteraceae Crepis sancta Crépide de Nîmes 

Geraniaceae Erodium cicutarium 
Érodium à feuilles de 

cigue 

Asteraceae Eryngium campestre Panicaut champêtre 

Euphorbiaceae Euphorbia exigua Euphorbe fluette 

Asteraceae Filago germanica Immortelle d'Allemagne 

Poaceae Gastridium ventricosum Gastridie ventrue 

Geraniaceae Geranium columbinum Géranium des colombes 

Plantaginaceae Globularia bisnagarica Globulaire commune 

Brassicaceae Hornunga petraea Hutchinsie des pierriers 

Hypericaceae Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Asteraceae Inula montana Inule des montagnes 

Poaceae Koeleria vallesiana Koélérie du Valais 

Asteraceae Lactuca perennis Laitue vivace 

Fabaceae Lathyrus nissolia Gesse de Nissole 

Linaceae Linum austriacum subsp. collinum Lin des collines 

Linaceae Linum catharticum Lin purgatif 

Linaceae Linum trigynum Lin de France 

Malvaceae Malva setigera Mauve hérissée 

Fabaceae Medicago minima Luzerne naine 

Caryophyllaceae Minuartia hybrida Minuartie hybride 

Fabaceae Ononis pusilla Bugrane naine 

Caryophyllaceae Petrorhagia prolifera Oeillet prolifère 

Famille Nom latin Nom commun 

Asteraceae Pilosella officinarum Piloselle 

Poaceae Poa bulbosa Pâturin bulbeux 

Poaceae Poa compressa Pâturin comprimé 

Rosaceae Potentilla tabernaemontani Potentille printanière 

Rosaceae Poterium sanguisorba Petite sanguisorbe 

Ranunculaceae Ranunculus paludosus Renoncule des marais 

Saxifragaceae Saxifraga tridactylites Saxifrage à trois doigts 

Crassulaceae Sedum album Orpin blanc 

Crassulaceae Sedum anopetalum Orpin annuel 

Crassulaceae Sedum rupestre Orpin réfléchi 

Apiaceae Seseli montanum Séséli des montagnes 

Rubiaceae Sherardia arvensis Rubéole des champs 

Lamiaceae Stachys recta Épiaire droite 

Lamiaceae Teucrium botrys Germandrée botryde 

Lamiaceae Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne 

Lamiaceae Thymus praecox Thym précoce 

Fabaceae Trifolium campestre Trèfle champêtre 

Fabaceae Trifolium scabrum Trèfle scabre 

Caprifoliaceae Valerianella eriocarpa Mâche à fruits velus 

Plantaginaceae Veronica arvensis Véronique des champs 

Fabaceae Vicia segetalis Vesce des moissons 

Fabaceae Vicia tetrasperma Vesce à quatre graines 

Poaceae Vulpia ciliata Vulpie ciliée 

 

 Pelouses calcicoles mésoxérophiles 

Correspondance phytosociologique :  

Classe : Festuco valesiacae-Brometea erecti Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949 

Ordre : Brometalia erecti W.Koch 1926 

Alliance : Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Oberd. 1957 

 Sous-Alliance : Festucenion timbalii Boullet suball. nov. hoc loco 

 

Espèces caractéristiques du groupement : Brome érigé (Bromopsis erecta), Potentille printanière (Potentilla 
tabernaemontani), Cardoncelle mou (Carthamus mitissimus), Hippocrepis à toupet (Hippocrepis comosa), Orchis 
bouffon (Anacamptis morio), Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys), Globulaire commune (Globularia 
bisnigarica), Laîche printanière (Carex caryophyllea), Hélianthème jaune (Helianthemum nummularium), Sauge de 
sprés (Salvia pratensis) 

 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Orchidaceae Anacamptis morio Orchis bouffon 

Orchidaceae Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal 
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Famille Nom latin Nom commun 

Fabaceae Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire 

Brassicaceae Arabis hirsuta Arabette hérissée 

Poaceae Brachypodium pinnatum Brachypode penné 

Poaceae Briza media Brize intermédiaire 

Poaceae Bromopsis erecta Brome érigé 

Cyperaceae Carex caryophyllea Laîche printanière 

Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 

Cyperaceae Carex halleriana Laîche de Haller 

Asteraceae Carthamus mitissimus Cardoncelle mou 

Asteraceae Centaurea decipiens Centaurée tardive 

Poaceae Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Asteraceae Eryngium campestre Panicaut champêtre 

Poaceae Festuca lemanii Fétuque de Léman 

Rosaceae Filipendula vulgaris Filipendule vulgaire 

Rubiaceae Galium album Gaillet dressé 

Rubiaceae Galium pumilum Gaillet rude 

Fabaceae Genista sagittalis Genêt ailé 

Plantaginaceae Globularia bisnagarica Globulaire commune 

Cistaceae Helianthemum nummularium Hélianthème jaune 

Fabaceae Hippocrepis comosa Hippocrepide en toupet 

Poaceae Koeleria vallesiana Koélérie du Valais 

Fabaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Fabaceae Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Orchidaceae Ophrys insectifera Ophrys mouche 

Orchidaceae Ophrys scolopax Ophrys bécasse 

Orchidaceae Orchis mascula Orchis mâle 

Lamiaceae Origanum vulgare Origan commun 

Asparagaceae Ornithogalum umbellatum Ornithogale en ombelle 

Poaceae Phleum phleoides Fléole de Boehmer 

Asteraceae Pilosella officinarum Piloselle 

Plantaginaceae Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Orchidaceae Platanthera bifolia 
Platanthère à deux 

feuilles 

Polygalaceae Polygala calcarea Polygale du calcaire 

Rosaceae Potentilla tabernaemontani Potentille printanière 

Rosaceae Poterium sanguisorba Petite sanguisorbe 

Lamiaceae Prunella laciniata Brunelle laciniée 

Ranunculaceae Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 

Lamiaceae Salvia pratensis Sauge des prés 

Apiaceae Seseli montanum Séséli des montagnes 

Lamiaceae Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne 

Famille Nom latin Nom commun 

Lamiaceae Thymus praecox Thym précoce 

Fabaceae Trifolium campestre Trèfle champêtre 

Fabaceae Vicia segetalis Vesce des moissons 

Fabaceae Vicia tetrasperma Vesce à quatre graines 

 

Pelouses calcicoles xerothermophiles 

Correspondance phytosociologique :  

Classe : Festuco valesiacae-Brometea erecti Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949 

Ordre : Brometalia erecti W.Koch 1926 

Alliance : Xerobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Moravec in Holub, Heijný, 
Moravec & Neuhäusl 1967 

 Sous-alliance : Xerobromenion erecti Braun-Blanq. & Moor 1938 

 

Espèces caractéristiques du groupement : Koélérie du Valais (Koeleria vallesiana), Inule des montagnes (Inula 
montana), Cardoncelle mou (Carthamus mitissimus), Argyrolobe de Linné (Argyrolobium zanonii), Laîche de Haller 
(Carex halleriana), Epiaire droite (Stachys recta), Liseron de Biscaye (Convolvulus cantabrica), Germandrée petit-
chêne (Teucrium chamaedrys), Globulaire commune (Globularia bisnigarica), Laitue des murailles (Lactuca 
perennis), Ail à tête ronde (Allium sphaerocephalon). 

 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

Famille Nom latin Nom commun 

Amaryllidaceae Allium sphaerocephalon Ail à tête ronde 

Orchidaceae Anacamptis morio Orchis bouffon 

Brassicaceae Arabis hirsuta Arabette hérissée 

Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia 
Sabline à feuilles de 

serpolet 

Fabaceae Argyrolobium zanonii Argyrolobe de Linné 

Poaceae Bromopsis erecta Brome érigé 

Cyperaceae Carex halleriana Laîche de Haller 

Asteraceae Carthamus mitissimus Cardoncelle mou 

Convolvulaceae Convolvulus cantabrica 
Liseron des monts 

Cantabriques 

Euphorbiaceae Euphorbia exigua Euphorbe fluette 

Poaceae Festuca auquieri Fétuque d’Auquier 

Geraniaceae Geranium columbinum Géranium des colombes 

Plantaginaceae Globularia bisnagarica Globulaire commune 

Fabaceae Hippocrepis comosa Hippocrépide à toupet 

Asteraceae Inula montana Inule des montagnes 

Poaceae Koeleria vallesiana Koélérie du Valais 

Asteraceae Lactuca perennis Laitue vivace 

Linaceae Linum austriacum subsp. collinum Lin des collines 

Linaceae Linum trigynum Lin de France 
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Famille Nom latin Nom commun 

Poaceae Melica ciliata Mélique ciliée 

Fabaceae Ononis pusilla Bugrane naine 

Poaceae Phleum phleoides Fléole de Boehmer 

Asteraceae Pilosella officinarum Piloselle 

Poaceae Poa bulbosa Pâturin bulbeux 

Rosaceae Potentilla tabernaemontani Potentille printanière 

Rosaceae Poterium sanguisorba Petite sanguisorbe 

Ranunculaceae Ranunculus paludosus Renoncule des marais 

Crassulaceae Sedum rupestre Orpin réfléchi 

Apiaceae Seseli montanum Séséli des montagnes 

Lamiaceae Stachys recta Épiaire droite 

Lamiaceae Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne 

Lamiaceae Thymus praecox Thym précoce 

Fabaceae Trifolium campestre Trèfle champêtre 

Apiaceae Trinia glauca Trinie commune 

Caprifoliaceae Valerianella eriocarpa Mâche à fruits velus 

 

 Fourrés de recolonisation neutrocalcicoles 

Correspondance phytosociologique : 

Classe : RHAMNO CATHARTICAE – PRUNETEA SPINOSAE Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1952 

Ordre : Prunetalia spinosae Tüxen 1952 

Alliance : Clematido vitalbae – Acerion campestris Felzines in J.-M. Royer, Felzines, Misset 
& Thévenin 2006 

 

Espèces caractéristiques du groupement : Érable champêtre (Acer campestre), Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea), Viorne lantane (Viburnum lantana), Troène (Ligustrum vulgare), Rosier des champs (Rosa arvensis), 
Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), Frêne commun (Fraxinus excelsior), Charme (Carpinus betulus).  

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Strate arbustive 

Sapindaceae Acer campestre Érable champêtre 

Betulaceae Carpinus betulus Charme commune 

Corylaceae Corylus avellana Noisetier 

Rosaceae Crataegus monogyna Aubépine à un style 

Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Dioscoreaceae Dioscorea communis Tamier commun 

Oleaceae Ligustrum vulgare Troène commun 

Oleaceae Fraxinus excelsior Frêne commun 

Fagaceae Quercus petraea Chêne rouvre 

Rhamnaceae Rhamnus cathatrica Nerprun purgatif 

Rosaceae Rosa arvensis Rosier des champs 

Rosaceae Rosa canina Rosier des chiens 

Rubiaceae Rubia peregrina Garance voyageuse 

Rosaceae Rubus ulmifolius Ronce à feuilles d’orme 

Ulmaceae Ulmus minor Orme champêtre 

Adoxaceae Viburnum lantana Viorne lantane 

 

 Fourrés calcicoles thermophiles 

Correspondance phytosociologique : 

Classe : RHAMNO CATHARTICAE – PRUNETEA SPINOSAE Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1952 

Ordre : Prunetalia spinosae Tüxen 1952 

Alliance : Rubo ulmifolii – Viburnion lantanae B. Foucault & Julve ex B. Foucault & J.-M. 
Royer all. nov. hoc loco 

 

Espèces caractéristiques du groupement : Genévrier commun (Juniperus communis), Bois de Sainte-Lucie (Prunus 
mahaleb), Érable de Montpellier (Acer monspessulanum), Cornouiller mâle (Cornus mas), Viorne lantane (Viburnum 
lantana), Rosier des champs (Rosa arvensis), Garance voyageuse (Rubia peregrina), Ronce à feuilles d’orme 
(Rubus ulmifolius)  

 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Strate arbustive 

Sapindaceae Acer monspessulanum Érable de Montpellier 

Cornaceae Cornus mas Cornouiller mâle 

Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Cupressaceae Juniperus communis Genévrier commun 

Oleaceae Ligustrum vulgare Troène commun 

Fagaceae Quercus pubescens Chêne pubescent 

Rosaceae Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie 

Rosaceae Prunus spinosa Prunellier 

Rosaceae Rosa arvensis Rosier des champs 

Rubiaceae Rubia peregrina Garance voyageuse 

Rosaceae Rubus ulmifolius Ronce à feuilles d’orme 

Adoxaceae Viburnum lantana Viorne lantane 

  

 Pré-bois calcicoles à érable de Montpellier et chêne pubescent 

Correspondance phytosociologique : 

Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 

Ordre : Quercetalia pubescenti-sessiliflorae Klika 1933 corr. Moravec in Béguin & Theurillat 1984 

Alliance : Quercion pubescenti-sessiliflorae Braun-Blanq. 1932 
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Espèces caractéristiques du groupement :  

❖ Strate arborescente :Chêne pubescent (Quercus pubescens), Erable de Montpellier (Acer 
monspessulanum),  

❖ Strate arbustive : Cornouiller mâle (Cornus mas), Genévrier commun (Juniperus communis), Troène 
(Ligusturm vulgare), Viorne lantane (Viburnum lantana) 

❖ Strate herbacée : Garance voyageuse (Rubia peregrina), Orchis mâle (Orchis mascula), Violette hérissée 
(Viola hirta), Platanthère à fleurs verdâtres (Platanthera chlorantha), Fragon petit-houx (Ruscus 
aculeateus), Dompte-venin officinal (Vincetoxicum hirundinaria), Brachypode penné (Brachypodium 
pinnatum), Hellébore fétide (Helleborus foetidus) 

  

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Strate arborescente 

Fagaceae Quercus pubescens Chêne pubescent 

Sapindaceae Acer monspessulanum Érable de Montpellier 

Strate arbustive 

Cornaceae Cornus mas Cornouiller mâle 

Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Rosaceae Crataegus monogyna Aubépine à un style 

Cupressaceae Juniperus communis Genévrier commun 

Oleaceae Ligustrum vulgare Troène 

Rosaceae Prunus spinosa Prunellier 

Rosaceae Pyrus communis Poirier commun 

Rhamnaceae Rhamnus cathartica Nerprun cathartique 

Rosaceae Rosa arvensis Rosier des champs 

Adoxaceae Viburnum lantana Viorne lantane 

Strate herbacée 

Brassicaceae Arabis hirsuta Arabette hirsute 

Lamiaceae Betonica officinalis Épiaire officinale 

Poaceae Brachypodium pinnatum Brachypode penné 

Cyperaceae Carex halleriana Laîche de Haller 

Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 

Lamiaceae Clinopodium vulgare Sariette commune 

Dioscoreaceae Dioscorea communis Tamier commun 

Rosaceae Filipendula vulgaris Filipendule vulgaire 

Geraniaceae Geranium robertianum 
Géranium Herbe à 

Robert 

Araliaceae Hedera helix Lierre grimpant 

Ranunculaceae Helleborus foetidus Hellébore fétide 

Asteraceae Hieracium praecox Epervière précoce 

Fabaceae Hippocrepis comosa Hippocrépide à toupet 

Orchidaceae Limodorum avortivum Limodore avortée 

Orchidaceae Ophrys insectifera Ophrys mouche 

Orchidaceae Ophrys scolopax Ophrys bécasse 

Orchidaceae Orchis mascula Orchis mâle 

Orchidaceae Orchis purpurea Orchis pourpre 

Lamiaceae Origanum vulgare Origan commun 

Asparagaceae Ornithogalum umbellatum Ornithogale en ombelle 

Orchidaceae Platanthera bifolia 
Platanthère à deux 

feuilles 

Orchidaceae Platanthera chlorantha 
Platanthère à fleurs 

verdâtres 

Rubiaceae Rubia peregrina Garance voyageuse 

Rosaceae Rubus ulmifolius Ronce à feuilles d'Orme 

Asparagaceae Ruscus aculeatus Fragon petit houx 

Caryophyllaceae Silene nutans Silène penché 

Asteraceae Tanacetum corymbosum 
Chrysanthème en 

corymbe 

Lamiaceae Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne 

Apocynaceae Vincetoxicum hirundinaria Dompte-venin 

Violaceae Viola hirta Violette hérissée 

  

 Chênaie pubescente calcicole 

Correspondance phytosociologique : 

Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 

Ordre : Quercetalia pubescenti-sessiliflorae Klika 1933 corr. Moravec in Béguin & Theurillat 1984 

Alliance : Quercion pubescenti-sessiliflorae Braun-Blanq. 1932 

 

Espèces caractéristiques du groupement :  

❖ Strate arborescente :Chêne pubescent (Quercus pubescens), Erable de Montpellier (Acer 
monspessulanum), 

❖ Strate arbustive : Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), Troène (Ligustrum vulgare), Nerprun purgatif 
(Rhamnus cathartica), Genévrier commun (Juniperus communis), Viorne lantane (Viburnum lantana), Orme 
champêtre (Ulmus minor) 

❖ Strate herbacée : Garance voyageuse (Rubia peregrina), Orchis mâle (Orchis mascula), Violette hérissée 
(Viola hirta), Platanthère à fleurs verdâtres (Platanthera chlorantha), Laîche glauque (Carex flacca), Silène 
penché (Silene nutans), Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis mellisophyllum), Fagon petit-houx (Ruscus 
aculeateus) 

 

 Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Strate arborescente 

Sapindaceae Acer monspessulanum Érable de Montpellier 

Fagaceae Quercus pubescens Chêne pubescent 

Strate arbustive 
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Cornaceae Cornus mas Cornouiller mâle 

Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Juniperaceae Juniperus communis Genévrier commun 

Oleaceae Ligustrum vulgare Troène 

Rosaceae Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie 

Rosaceae Prunus spinosa Prunellier 

Rhamnaceae Rhamnus cathartica Nerprun purgatif 

Rosaceae Rosa arvensis Rosier des champs 

Adoxaceae Viburnum lantana Viorne lantane 

Strate herbacée 

Araceae Arum maculatum Gouet tacheté 

Aspleniacaea Asplenium trichomanes Capillaire des murailles 

Poaceae Brachypodium pinnatum Brachypode penné 

Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 

Cyperaceae Carex halleriana Laîche de Haller 

Aspleniaceae Ceterach officinarum Cétérach officinal 

Lamiaceae Clinopodium vulgare Clinopode vulgaire 

Dioscoreaceae Dioscorea communis Tamier commun 

Araliaceae Hedera helix Lierre grimpant 

Ranunculaceae Helleborus foetidus Hellébore fétide 

Asteraceae Hieracium murorum Épervière des murs 

Fabaceae Hippocrepis comosa Hippocrépide à toupet 

Juncaceae Luzula forsteri Luzule de Forster 

Lamiaceae Melittis melissophyllum Mélitte à feuilles de mélisse 

Orchidaceae Orchis mascula Orchis mâle 

Lamiaceae Origanum vulgare Origan vulgaire 

Asparagaceae Ornithogalum umbellatum Ornithogale en ombelle 

Orchidaceae Platanthera chlorantha Platanthère à fleurs verdâtres 

Polypodiaceae Polypodium interjectum Polypode intermédiaire 

Primulaceae Primula veris Primevère officinale 

Rubiaceae Rubia peregrina Garance voyageuse 

Rosaceae Rubus ulmifolius Ronce à feuilles d'Orme 

Asparagaceae Ruscus aculeateus Fragon petit-houx 

Crassulaceae Sedum rupestre Orpin réfléchi 

Apiaceae Seseli montanum Séséli des montagnes 

Caryophyllaceae Silene nutans Silène penché 

Caryophyllaceae Stellaria holostea Stellaire holostée 

Lamiaceae Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne 

Fabaceae Vicia sepium Vesce des haies 

Violaceae Viola hirta Violette hérissée 

 

  

 Chênaie-charmaie neutrocalcicole 

Correspondance phytosociologique : 

Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 

Ordre : Carpinion betuli Issler 1931 

Alliance : Carpinion betuli Issler 1931 

Sous-Alliance : Rusco aculeati – Carpinenion betuli Timbal & al. in Bœuf 2014 nom. inval. (art. 3b) 

 

Espèces caractéristiques du groupement :  

❖ Strate arborescente :Chêne pubescent (Quercus pubescens), Chêne sessile (Quercus petraea), Frêne 
commun (Fraxinus excelsior), Charme (Carpinus betulus), Erable champêtre (Acer campestre) 

❖ Strate arbustive : Rosier des champs (Rosa arvensis), Troène (Ligustrum vulgare), Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), Viorne lantane (Viburnum lantana) 

❖ Strate herbacée : Garance voyageuse (Rubia peregrina), Orchis mâle (Orchis mascula), Platanthère à 
fleurs verdâtres (Platanthera chlorantha), Laîche glauque (Carex flacca), Gouet tacheté (Arum maculatum), 
Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), Stellaire holostée (Stellaria holostea), Tamier commun 
(Dioscorea communis), Lierre grimpant (Hedera helix) 

 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Strate arborescente 

Sapindaceae Acer campestre Érable champêtre 

Betulaceae Carpinus betulus Charme commun 

Oleaceae Fraxinus excelsior Frêne commun 

Fagaceae Quercus petraea Chêne sessile 

Fagaceae Quercus pubescens Chêne pubescent 

Tiliaceae Tilia cordata Tilleul à petites feuilles 

Strate arbustive 

Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Corylaceae Corylus avellana Noisetier 

Rosaceae Crataegus monogyna Aubépine à un style 

Juniperaceae Juniperus communis Genévrier commun 

Oleaceae Ligustrum vulgare Troène 

Rosaceae Prunus spinosa Prunellier 

Rhamnaceae Rhamnus cathartica Nerprun purgatif 

Grossulariaceae Ribes alpinum Groseillier des Alpes 

Rosaceae Rosa arvensis Rosier des champs 

Ulmaceae Ulmus minor Orme champêtre 

Adoxaceae Viburnum lantana Viorne lantane 

Strate herbacée 

Araceae Arum italicum Gouet d’Italie 

Araceae Arum maculatum Gouet tacheté 

Lamiaceae Betonica officinalis Épiaire officinale 
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Poaceae Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois 

Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 

Apiaceae Conopodium majus Conopode dénudé 

Dioscoreaceae Dioscorea communis Tamier commun 

Orchidaceae Epipactis helleborine Épipactis à larges feuilles 

Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois 

Araliaceae Hedera helix Lierre grimpant 

Ranunculaceae Helleborus foetidus Hellébore fétide 

Fabaceae Lathyrus linifolius Gesse à feuilles de lin 

Juncaceae Luzula forsteri Luzule de Forster 

Poaceae Melica uniflora Mélique à une fleur 

Orchidaceae Orchis mascula Orchis mâle 

Orchidaceae Platanthera chlorantha Platanthère à fleurs verdâtres 

Primulaceae Primula veris Primevère officinale 

Rubiaceae Rubia peregrina Garance voyageuse 

Rosaceae Rubus ulmifolius Ronce à feuilles d'Orme 

Asparagaceae Ruscus aculeateus Fragon petit-houx 

Caryophyllaceae Stellaria holostea Stellaire holostée 

Fabaceae Vicia sepium Vesce des haies 

 

 Chênaie-frênaie neutrocline de bas de versant 

Correspondance phytosociologique : 

Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 

Ordre : Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokolowski & Wallisch 1928 

Alliance : Fraxino excelsioris – Quercion roboris H. Passarge & Hofman 1968 

 

Espèces caractéristiques du groupement :  

❖ Strate arborescente :Chêne pédonculé (Quercus robur), Frêne commun (Fraxinus excelsior), Charme 
(Carpinus betulus) 

❖ Strate arbustive : Noisetier (Corylus avellana), Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), Groseillier des 
Alpes (Ribes alpinum), Viorne lantane (Viburnum lantana), Orme champêtre (Ulmus minor), Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea) 

❖ Strate herbacée : Gouet d’Italie (Arum italicum), Laîche des bois (Carex sylvatica), Conopode dénudé 
(Conopodium majus), Fougère mâle (Dryopteris filix-mas), Aspérule odorante (Galium odoratum), Hellébore 
vert (Helleborus viridis), Ornithogale des Pyrénées (Loncomelos pyrenaicus), Mélique uniflore (Melica 
uniflora), Sanicle d’Europe (Sanicula europaea), Mercuriale pérenne (Mercurialis perennis) 

 

 Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Strate arborescente 

Sapindaceae Acer campestre Érable champêtre 

Betulaceae Carpinus betulus Charme 

Oleaceae Fraxinus excelsior Frêne commun 

Rosaceae Prunus avium Merisier sauvage 

Fagaceae Quercus robur Chêne pédonculé 

Strate arbustive 

Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Betulaceae Corylus avellana Noisetier 

Rosaceae Crataegus monogyna Aubépine à un style 

Celastraceae Euonymus europaeus Fusain d’Europe 

Aquifoliaceae Ilex aquifolium Houx 

Oleaceae Ligustrum vulgare Troène 

Caprifoliaceae Lonicera xylosteum Camérisier des haies 

Rosaceae Prunus spinosa Prunellier 

Grossulariaceae Ribes alpinum Groseillier des Alpes 

Rosaceae Rosa arvensis Rosier des champs 

Ulmaceae Ulmus minor Orme champêtre 

Adoxaceae Viburnum lantana Viorne lantane 

Strate herbacée 

Ranunculaceae Anemone nemorosa Anémone des bois 

Araceae Arum italicum Gouet d'Italie 

Araceae Arum maculatum Gouet tâcheté 

Poaceae Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois 

Poaceae Bromopsis ramosa Brome rameux 

Brassicaceae Cardamine impatiens Cardamine impatiente 

Cyperaceae Carex flacca Laîche glauque 

Cyperaceae Carex sylvatica Laîche des bois 

Apiaceae Conopodium majus Conopode dénudé 

Dioscoreaceae Dioscorea communis Tamier commun 

Dryopteridaceae Dryopteris filix-mas Fougère mâle 

Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois 

Euphorbiaceae Euphorbia dulcis Euphorbe douce 

Ranunculaceae Ficaria verna Ficarire fausse-renoncule 

Rubiaceae Galium odoratum Aspérule odorante 

Rosaceae Geum urbanum Benoîte commune 

Lamiaceae Glechoma hederacea Lierre terrestre 

Araliaceae Hedera helix Lierre grimpant 

Ranunculaceae Helleborus foetidus Hellébore fétide 

Ranunculaceae Helleborus viridis Hellébore vert 

Lamiaceae Lamium galeobdolon Lamier jaune 

Fabaceae Lathyrus linifolius Gesse des montagnes 

Asparagaceae Loncomelos pyrenaicus Ornithogale des Pyrénées 

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 

Juncaceae Luzula pilosa Luzule printanière 

Poaceae Melica uniflora Mélique uniflore 
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Euphorbiaceae Mercurialis perennis Mercuriale vivace 

Orchidaceae Orchis mascula Orchis mâle 

Asparagaceae Ornithogalum umbellatum Ornithogale en ombelle 

Campanulaceae Phyteuma spicatum Raiponce en épi 

Poaceae Poa nemoralis Pâturin des bois 

Asparagaceae Polygonatum multiflorum Sceau de Salomon multiflore 

Dryopteridaceae Polystichum setiferum Polystic à frondes soyeuses 

Rosaceae Potentilla sterilis Potentille faux fraisier 

Boraginaceae Pulmonaria affinis Pulmonaire affine 

Ranunculaceae Ranunculus tuberosus Renoncule des bois 

Asparagaceae Ruscus aculeatus Fragon petit houx 

Apiaceae Sanicula europaea Sanicle d'Europe 

Caryophyllaceae Stellaria holostea Stellaire holostée 

Boraginaceae Symphytum tuberosum Consoude tubéreuse 

Caprifoliaceae Valeriana officinalis Valériane officinale 

Plantaginaceae Veronica chamaedrys Véronique petit chêne 

Fabaceae Vicia sepium Vesce des haies 

Violaceae Viola reichenbachiana Violette des bois 

 

 Aulnaies-frênaies rivulaires  

Correspondance phytosociologique : 

Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 

Ordre : Populetalia albae Braun-Blanq. ex Tchou 1948 

Sous-ordre : Alno glutinosae – Ulmenalia minoris Rameau 1981 

 Alliance : Alnion incanae Pawł. in Pawł., Sokolowski & Wallisch 1928 

  Sous-alliance : Alnenion glutinoso – incanae Oberd. 1953 

 

Espèces caractéristiques du groupement :  

❖ Strate arborescente :Frêne élevé (Fraxinus excelsior), Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 
❖ Strate arbustive : Sureau noir (Sambucus nigra) 
❖ Strate herbacée : Fougère femelle (Athyrium filix-femina), Circée de Paris (Circaea lutetiana), Lysimaque 

des bois (Lysimachia nemorosa), Laîche espacée (Carex remota), Laîche à épis pendants (Carex pendula), 
Véronique des montagnes (Veronica montana), Ail des ours (Allium ursinum), Dorine à feuilles opposées 
(Chrysosplenium oppositifolium), Cardamine flexueuse (Cardamine flexuosa), Lathrée clandestine (Lathrea 
clandestina) 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Strate arborescente 

Betulaceae Alnus glutinosa Aulne glutineux 

Oleaceae Fraxinus excelsior Frêne commun 

Strate arbustive 

Adoxaceae Sambucus nigra Sureau noir 

Strate herbacée 

Lamiaceae Ajuga reptans Bugle rampante 

Amaryllidaceae Allium ursinum Ail des ours 

Dryopteridaceae Athyrium filix-femina Fougère femelle 

Brassicaceae Cardamine flexuosa Cardamine flexueuse 

Brassicaceae Cardamine pratensis Cardamine des prés 

Cyperaceae Carex pendula Laîche à épis pendants 

Cyperaceae Carex remota Laîche espacée 

Cyperaceae Carex sylvatica Laîche des bois 

Saxifragaceae Chrysosplenium oppositifolium Dorine à feuilles opposées 

Onagraceae Circaea lutetiana Circée de Paris 

Rosaceae Filipendula ulmaria Reine des prés 

Rubiaceae Galium aparine Gaillet grateron 

Lamiaceae Glechoma hederacea Lierre terrestre 

Ranunculaceae Helleborus viridis Hellébore vert 

Juncaceae Juncus effusus Jonc diffus 

Lamiaceae Lamium galeobdolon Lamier jaune 

Orobanchaceae Lathraea clandestina Lathrée clandestine 

Primulaceae Lysimachia nemorum Lysimaque des bois 

Caryophyllaceae Moehringia trinervia Sabline à trois nervures 

Oxalidaceae Oxalis acetosella Oxalis petite oseille, 

Primulaceae Primula elatior Primevère élevée 

Boraginaceae Pulmonaria affinis Pulmonaire affine 

Ranunculaceae Ranunculus repens Renoncule rampante 

Boraginaceae Symphytum tuberosum Consoude tubéreuse 

Urticaceae Urtica dioica Ortie dioïque 

Caprifoliaceae Valeriana officinalis Valériane officinale 

Plantaginaceae Veronica montana Véronique des montagnes 

 

 Ourlets hygrophiles intraforestiers  

Correspondance phytosociologique : 

Classe : GALIO APARINES-URTICETEA DIOICAE H.Passarge ex Kopecký 1969 

Ordre : Impatienti noli-tangere-Stachyetalia sylvaticae Boullet, Géhu & Rameau ord. nov. hoc loco 

Alliance : Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, Grabherr 
& Ellmauer 1993 

   

Espèces caractéristiques du groupement :  

Laîche à épis pendants (Carex pendula), Circée de Paris (Circea lutetiana), Epiaire des bois (Stachys sylvatica), 
Ortie dioïque (Urtica dioica), Lamier jaune (Lamium glaeobdolon), Oseille sanguine (Rumex sanguineus) 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

 

Famille Nom latin Nom commun 
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Strate herbacée 

Lamiaceae Ajuga reptans Bugle rampante 

Brassicaceae Cardamine pratensis Cardamine des prés 

Cyperaceae Carex pendula Laîche à épis pendants 

Onagraceae Circaea lutetiana Circée de Paris 

Rosaceae Filipendula ulmaria Reine des prés 

Rubiaceae Galium aparine Gaillet grateron 

Rosaceae Geum urbanum Benoîte commune 

Lamiaceae Glechoma hederacea Lierre terrestre 

Hypericaceae Hypericum hirsutum Millepertuis velu 

Juncaceae Juncus effusus Jonc diffus 

Lamiaceae Lamium galeobdolon Lamier jaune 

Ranunculaceae Ranunculus repens Renoncule rampante 

Polygonaceae Rumex sanguineus Patience sanguine 

Lamiaceae Stachys sylvatica Épiaire des bois 

Boraginaceae Symphytum tuberosum Consoude tubéreuse 

Urticaceae Urtica dioica Ortie dioïque 

Caprifoliaceae Valeriana officinalis Valériane officinale 

Scrophulariaceae Veronica hederifolia Véronique à feuilles de lierre 

 

 Forêts de ravins à scolopendre  

Correspondance phytosociologique : 

Classe : Querco roboris-Fagetea sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 

Ordre : Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokolowski & Wallisch 1928 

Alliance : Dryopterido affinis – Fraxinion excelsioris (Vanden Berghen 1969) Bœuf, Bardat, 
Gauberville, Lalanne, Renaux, J.-M. Royer, Thébaud, Timbal & Seytre in Bœuf 2011 

   

Espèces caractéristiques du groupement :  

❖ Strate arborescente : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Tilleul à larges feuilles (Tilia platiphyllos), Erable 
champêtre (Acer campestre) 

❖ Strate arbustive : Noisetier (Corylus avellana), Sureau noir (Sambucus nigra), Groseillier des Alpes (Ribes 
alpinum) 

❖ Strate herbacée : Scolopendre (Asplenium scolopendrium), Polystic à fronds soyeuses (Polysticum 
setiferum), Mercuriale pérenne (Mercurialis perennis), Cardamine impatiente (Cardamine impatiens), Gouet 
d’Italie (Arum italicum), Fougère mâle (Dryopteris filix-mas), Lamier jaune (Lamium galeobdolon) 

 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Strate arborescente 

Sapindaceae Acer campestre Érable champêtre 

Oleaceae Fraxinus excelsior Frêne commun 

Tiliaceae Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles 

Strate arbustive 

Betulaceae Corylus avellana Noisetier 

Grossulariaceae Ribes alpinum Groseillier des Alpes 

Adoxaceae Sambucus nigra Sureau noir 

Strate herbacée 

Brassicaceae Alliaria petiolata Alliaire pétiolée 

Araceae Arum italicum Gouet d'Italie 

Aspleniaceae Asplenium scolopendrium Scolopendre 

Aspleniaceae Asplenium trichomanes Capillaire des murailles 

Brassicaceae Cardamine impatiens Cardamine impatiente 

Cyperaceae Carex sylvatica Laîche des bois 

Onagraceae Circaea lutetiana Circée de Paris 

Dryopteridaceae Dryopteris filix-mas Fougère mâle 

Rosaceae Geum urbanum Benoîte commune 

Lamiaceae Glechoma hederacea Lierre terrestre 

Araliaceae Hedera helix Lierre grimpant 

Ranunculaceae Helleborus viridis Hellébore vert 

Lamiaceae Lamium galeobdolon Lamier jaune 

Asparagaceae Loncomelos pyrenaicus Ornithogale des Pyrénées 

Poaceae Melica uniflora Mélique uniflore 

Euphorbiaceae Mercurialis perennis Mercuriale vivace 

Caryophyllaceae Moehringia trinervia Sabline à trois nervures 

Poaceae Poa nemoralis Pâturin des bois 

Dryopteridaceae Polystichum setiferum Polystic à frondes soyeuses 

Boraginaceae Symphytum tuberosum Consoude tubéreuse 

Urticaceae Urtica dioica Ortie dioïque 

Plantaginaceae Veronica montana Véronique des montagnes 

 

 Mares avec roselières pionnières à massette à large feuille 

Correspondance phytosociologique : 

Classe : PHRAGMITI AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE Klika in Klika & V.Novák 1941 

Ordre : Phragmitetalia australis W.Koch 1926 

Alliance : Phragmition communis W.Koch 1926 

 

Espèces caractéristiques du groupement : Massette à larges feuilles (Typha latifolia)., Plantain d’eau (Alisma 
plantago-aquatica) 

 

Cortège floristique relevé sur ce type d’habitats : 

 

Famille Nom latin Nom commun 

Alismataceae Alisma plantago-aquatica Plantain d’eau 

Typhaceae Typha latifolia Massette à large feuille 
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Annexe 3. Note explicative sur la mise en place d’un élevage ovin  

 

• Concept général : complémentarité entre activité agricole et production d’énergie photovoltaïque  

L’objectif est ici d’expliquer la complémentarité et les bénéfices partagés entre un système photovoltaïque au sol et 
une exploitation pastorale.   

Il est important de rappeler les grandes lignes de l’aménagement installé sur les terrains pour évaluer ensuite ses 
impacts potentiels. Vis-à-vis d’une exploitation pastorale, la construction d’un parc solaire se caractérise par :  

• Une surface sécurisée par un système de clôture renforcée (en comparaison à une clôture à mouton),  

• Un espace à faible taux de fréquentation humaine,  

• Une surface nivelée (suppression des talus et pente raide) et défrichée (enlèvement de toute la végétation 
buissonnante et de haut jet),  

• Une surface équipée de tables métalliques, inclinées et surélevées (de 0,8 à 1,5 m) d’une hauteur de 1,5 à 
5 mètres, espacées à intervalle régulier (2 à 7 m) et couvrant entre 30 et 50% de la surface totale de manière 
discontinue.  

Tant, les trois premières caractéristiques induisent implicitement un avantage pour l’exploitation pastorale dans la 
mesure où elles répondent aux besoins premiers d’une pâture (prairie clôturée), tant le dernier soulève plus 
d’interrogation et d’incertitude sur son influence vis-à-vis de l’exploitation pastorale.  

 

• Influence sur le développement végétatif  

A ce jour il n'existe pas d'études sur la croissance de la prairie sous panneaux solaires. Néanmoins les effets des 
tables support sur le développement de la végétation sous les structures peuvent être comparés à ceux des haies 
qui ont déjà fait l’objet de nombreuses études.  

L'effet-brise de la végétation et la création d'un microclimat favorable aux cultures est reconnu par la communauté 
scientifique et agronomique : la présence d'une haie permet de diminuer la vitesse du vent, l'évapotranspiration et 
le dessèchement des sols. Comme le présente le diagramme suivant, l’aménagement de haies génère un bénéfice 
sur le rendement global de la prairie et ce indépendamment de la perte directe d’ensoleillement.   

 

Représentation de l’effet brise-vent d’une haie 

 

Toutefois, une perte est observée à l’arrière de la haie sur une distance pouvant attendre 3 fois la hauteur de la 
haie. Cette perte est liée en grande partie à la concurrence de la haie vis-à-vis des ressources hydriques, et à la 
perte d'ensoleillement.  

Pour une installation photovoltaïque, à la différence d’une haie :  

- Les panneaux photovoltaïques ne font pas de concurrences à la végétation d'un point de vue hydrique et 
azoté, 

- La partie basse n’est pas occultée par l’aménagement (table surélevée), un ensoleillement direct sous une 
partie de la table est possible et compense cette perte d’ensoleillement.   

Différents modèles développés par l’INRA montrent que de nombreux paramètres influent sur les végétaux et qu’une 
simple baisse du rayonnement solaire reçu par la plante ne saurait se traduire par une baisse proportionnelle de 
son développement.  La sécheresse estivale provoquée par un ensoleillement excessif est néfaste à la croissance 
de la prairie. En limitant l'évapotranspiration, les panneaux photovoltaïques créent un ombrage favorable à la 
végétation en période estivale. Le passage d'une lumière diffuse permet à la végétation de pousser sous les 
panneaux. Le microclimat présent sous les tables est bénéfique à la prairie en période estivale notamment, et 
compense le faible ensoleillement.  

Le graphique ci-dessous présente la courbe type de croissance végétale. 

 

Courbe-type de croissance d'une prairie au cours du temps – Source INRA 

 

Cette variation annuelle de la production fourragère de la prairie nécessite une adaptation en termes de gestion 
d’exploitation selon deux axes complémentaires :  

• Diminuer le nombre de têtes en période estivale pour adapter le cheptel aux capacités minimales de la 
prairie,  

• Compléter le potentiel alimentaire en période estivale par un apport extérieur. Le complément alimentaire 
pouvant être apporté par fauchage et stockage du surplus printanier, multiplication de la surface de pâture 
en été, achat de fourrage extérieur)  

Une première analyse par retour d’expérience des exploitants actuellement en activité sur les sites en exploitation 
par la société LUXEL permettra d’évaluer l’impact sur le développement végétal. Une étude qualitative et 
quantitative plus précise sera menée sur le projet afin de cartographier les zones d’influence de l’installation. 
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• Influence sur le comportement animal  

− Avantage potentiel :  

Comme pour le développement de la végétation, la table photovoltaïque présente une influence potentiellement 
similaire à une haie. Or dans le cadre d’une exploitation pastorale, la présence d’une haie permet aux animaux de 
s’abriter. Cette protection est différente selon les saisons et selon la période de la journée :  

• Contre les vents froids (hiver)  

• Contre les fortes chaleurs (été)  

Cette protection permet de diminuer les dépenses énergétiques nécessaires pour faire face à ces changements de 
température.  Elle permet donc une augmentation de la production et une augmentation de la qualité de vie animale. 

− Contrainte :  

Dans le cadre d’une centrale au sol en solution fixe, les modules sont situés à une hauteur comprise entre 0,8 et 
1,5 mètre. Cette contrainte limite donc la pâture aux seuls moutons (animaux de faible hauteur et peu agile).  

 

• Influence pour le gestionnaire de la centrale  

− Avantage potentiel :  

Les parcs solaires constituent des projets structurants localement. Même dans le cas de projet de requalification de 
terrain dégradé ou dédié à la production solaire, l’acceptation locale et l’appropriation du projet par les riverains et 
voisins sont renforcées quand le projet apporte un avantage socio-économique direct. La complémentarité agricole 
est un atout socio-économique fort qui facilite l’acceptation locale du projet. A ce jour, la société LUXEL qui favorise 
ce type de projet de coopération a toujours reçu un soutien local autour de ses projets. Toutes les procédures 
d’enquêtes publiques liées aux projets de parc solaire menées par LUXEL ont fait l’objet d’un avis favorable (plus 
de 30 enquêtes menées en 5 ans sur le territoire national).  

En termes d’exploitation, afin de limiter les risques incendie ou les pertes de productibles liées à un développement 
trop important de la végétation, il est primordial d'entretenir le couvert végétal entre et sous les panneaux 
photovoltaïques.  

Sans pâturage ovin, l'entretien du site est réalisé par fauchage mécanique. En fonction de la nature du sol et des 
conditions climatiques locales, trois à quatre passages par an sont nécessaires : un à deux passages au printemps, 
un passage en début d'été, un passage en automne. Cet entretien représente une dépense annuelle d'environ 1 500 
€ par hectare et par an.  

Au-delà de l’intérêt économique pour l’exploitant cette solution présente également un intérêt environnemental pour 
la collectivité.  

L’impact de cette mesure sera évalué par analyse comparative des frais d’entretien pour les centrales exploitées 
par la société LUXEL.  

− Contrainte :  

La présence permanente ou semi permanente d’un intervenant extérieur à l’activité nécessite d’adapter le système 
de sécurité afin d’éviter un déclenchement intempestif des alarmes. 

 

 

• Retour d’expérience de LUXEL 

La société LUXEL assure l’exploitation de ses premiers parcs au sol depuis 5 ans et exploite à ce jour près de 20 
parcs au sol. Cette expérience permet à la société LUXEL d’assoir son analyse sur un grand nombre d’échantillon 
et ce sur plusieurs cycles annuels. 

 

 

− Suivi du développement de la végétation  

Conformément aux études bibliographiques présentées ci-avant, la présence des équipements photovoltaïques ne 
limite pas le développement de la végétation.  

Selon les régions et conditions climatiques, les stigmates des opérations de chantier ont disparu après un cycle 
biologique.   

Le premier exemple ci-dessous, atteste d’une reprise clairsemée de la végétation pour un projet dans des conditions 
relativement défavorables (Thézan des corbières : remodelage complet d’une décharge en climat méditerranéen). 
Le second exemple atteste d’une reprise relativement rapide (6 à 8 mois) lorsque que l’impact au sol est moins 
important (tranchée, passage d’engins) et les conditions climatiques plus favorables (Gironde, climat océanique).  
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Enfin, comme l’atteste le reportage ci-dessous, en phase d’exploitation (un an minimum après la mise en service 
de l’installation), la présence des modules et des zones d’ombrages limite le dessèchement en période estivale. 

 

• Retour d’expérience des exploitants agricoles 

− Analyse de la consultation 

Quatre éleveurs ovins présents sur les parcs photovoltaïques exploités par la société LUXEL ont été interrogés sur 
leur utilisation du site pour le pâturage. 

 

 

Les quatre éleveurs interrogés ont indiqué la présence d'herbe plus importante sous les panneaux qu'entre les inter-
rangées en fin d'été et que cela confère un avantage pour leur exploitation. 

La principale contrainte liée aux équipements remontée par les éleveurs concerne la difficulté de regrouper les 
brebis sur des parcs relativement grands et où les rangées de panneaux compliquent les opérations de conduite et 
de rassemblement du troupeau.  

Sur les quatre parcs photovoltaïques suivis, les panneaux sont à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80m. Cette 
hauteur est insuffisante pour permettre le passage des brebis sans difficulté au point le plus bas des rangées. 

 

− Bilan des impacts sur la production fourragère et l’exploitation agricole  

Les retours d'expérience des éleveurs exploitant en pâturage des parcs photovoltaïques (cf. tableau 
précédent) montrent un effet similaire des panneaux photovoltaïques : brise-vent, limitation de 
l'évapotranspiration sous les modules, protection du bétail. 

Le printemps correspond à la période où la croissance végétale est la plus forte, mais où l'ombrage provoqué par 
les panneaux est minimal, ce qui réduit l'impact des panneaux sur l'ensoleillement. L'été, la croissance est ralentie 
à cause du stress hydrique et d'un dessèchement important liée à une température excessive. 

Un suivi agronomique sur la croissance qualitative et quantitative de la végétation sous et entre les panneaux 
photovoltaïques sera réalisé sur le parc projeté afin de valider les premiers résultats et cette modélisation. Même si 
la croissance de la prairie se trouve quelques peu affectée sur certaines périodes de l'année par rapport à une 
prairie classique sur sol agricole « non couvert », le potentiel fourrager de la prairie sera conservé sur l'ensemble 
de la période de pâturage pour répondre aux besoins du troupeau.   

En conclusion, la présence des tables photovoltaïques a comme effet de lisser la courbe de croissance de la prairie 
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au printemps et en été, ce qui permet au troupeau en place d'avril à novembre de bénéficier d'une ressource en   
herbe plus homogène sur l’ensemble de la période de pâturage.   

Cet effet de lissage a comme avantage pour l'éleveur de faciliter la gestion des ressources alimentaires vis-à-vis de 
son cheptel :   

- Limitation des transferts de troupeaux entre les pâturages de printemps et les pâturages d'été : même 
charge de bétail au printemps et en été,   

- Limitation des travaux liés à la gestion du fourrage (pas de coupe à réaliser au printemps, pas de fourrage 
complémentaire à distribuer en fin d'été, début d'automne).  

L’homogénéisation du potentiel fourrager de la prairie et ce dans le cadre d’une surface sécurisée (clôture 
et surveillance) permet d’augmenter le temps de pâture sans complément alimentaire sur la parcelle et donc 
de réduire les travaux de gestion pour l’exploitant et les besoins en termes de stockage de foin.  

D’un point de vue économique ces derniers confirment également les avantages techniques et les économies 
associées apportées par l’infrastructure : (chiffres basés sur le parc de St Aubin de Blaye – 9 ha) 

• Location annuelle des terrains : 100 à 150 €/ha/an  

• Clôture (installation et entretien) : 500 €/an  

• Charges en eau potable : 150 à 200 €/an  

Les économies réalisées par l'éleveur grâce à la mise à disposition du parc sont de l'ordre de 30 à 40% sur les 
charges d'exploitation, en comparaison à une location annuelle des pâturages.  

 

•  Impact pour l’exploitation du parc solaire   

− Création de lien social  

Le passage de l'éleveur ovin sur le site, même occasionnel, permet une présence et une veille sur le site, 
complémentaire à celle réalisée par les prestataires via les outils de surveillance installés sur le site.  

Elle permet d'autre part de créer un rapport social avec les riverains, qui questionnent parfois les éleveurs sur leur 
activité en lien avec le parc photovoltaïque.  

La présence du troupeau ovin interpelle les visiteurs et renvoie une image positive et respectueuse de 
l'environnement.  Elle facilite l'acceptation du parc par les riverains, surtout en milieu rural, où les habitants sont 
soucieux de la conservation d'un environnement agricole.  

Ce retour d’expérience confirme l’intérêt socio-économique de la complémentarité des deux activités pour 
le développement des systèmes photovoltaïques au sol.  

− Impact économique  

Le pâturage ovin limite effectivement les travaux d'espace verts. La tonte par les moutons ne permet pas un entretien 
total des terrains et il subsiste des zones de refus ou des pousses d'espèces arbustives non consommées par le 
troupeau. Un passage mécanique par an reste nécessaire. La prestation est néanmoins fortement allégée par 
rapport à un entretien total du parc.   

La dépense annuelle en entretien d'espace vert en cas de couplage avec un pâturage ovin est de l'ordre de 200€ 
par hectare et par an.  

Les dépenses liées à l'entretien des espaces verts (hors taille des haies) sont divisées par cinq grâce à 
l'activité de pâturage. 

      
Exemple de gestion combinée à Philondenx (Landes) parc solaire développé et exploité par LUXEL – Source : Luxel, 2013 
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Annexe 4. Prescriptions du SDIS 
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Annexe 5. Etude de réverbération 
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  2.1. PRESENTATION DU DOCUMENT  

 

Ce document présente l’étude de réverbération du projet photovoltaïque (PV) de la société LUXEL à Saint-Jean-Lespinasse (Lot), à proximité de la base ULM 

Saint-Médard-de-Presque. L’objectif de cette étude est d’identifier les régions de l’espace concernées par la réflexion spéculaire des rayons du Soleil sur 

les modules photovoltaïques et de caractériser les impacts en réponse aux spécifications de la DGAC jointes en annexe. 

 

Ce document est composé de deux parties : 

 

• Une première partie présentant le projet ainsi que toutes les entrées considérées ; 

• Une deuxième partie présentant les résultats obtenus. 
 

 

  2.2. PRESENTATION DES INTERVENANTS  
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Le projet photovoltaïque (PV) de la société LUXEL consiste à réaliser une centrale au sol fixe (sans solution de suivi du soleil), à Saint-Jean-Lespinasse 

(Lot), à proximité de la base ULM Saint-Médard- de-Presque. 

 

 

Le tableau suivant détaille les caractéristiques du générateur photovoltaïque lequel est constitué de trois zones. 

 

Intitulé Azimut Inclinaison Hauteur min Hauteur max Emprise au sol 

Zone 1 
 
 

180° (Sud) 

 
 

15° 

 
 

+1,0 m 

 
 

+2,6 m 

~ 9 700 m² 

Zone 2 ~ 6 300 m² 

Zone 3 ~ 92 900 m² 

 

La carte de la base ULM annexée à ce document laisse apparaître une piste en herbe (QFU 12/30). 

Il est à noter l’absence de tour de contrôle. L’analyse montre que : 

 L’approche et le roulage depuis le Sud-Est (QFU 30) sont impactés le matin. Toutefois, le risque d’éblouissement est nul car les rayons réfléchis 
arriveront dans le dos des pilotes ; 

• L’approche et le roulage depuis le Nord-Ouest (QFU 12) sont impactés le matin, au lever du soleil. Ces impacts sont gênants au regard de la 

spécification de la DGAC pour les raisons suivantes : 

o Le générateur photovoltaïque est situé en zone A; 

o L’angle entre la trajectoire et les rayons réfléchis est inférieur à 30°. 

 

Toutefois, il est à noter que la probabilité d’occurrence de l’éblouissement est très faible car la durée des impacts identifiés est limitée dans l’année 

(quelques jours en mars et septembre) et dans la journée avec des impacts survenant au plus tard 20 minutes après le lever du soleil et sur un laps de 

temps inférieur à 20 minutes au regard d’une journée de durée supérieure à 12 heures ; il a été indiqué à SOLAÏS qu’à ces instants, la fréquentation 

de la base ULM est nulle. 

 
 

 

  

3. RESUME 
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  4.1. PROJET  

 

Le projet photovoltaïque (PV) de la société LUXEL consiste à réaliser une centrale au sol fixe (sans solution de suivi du soleil), à Saint-Jean-Lespinasse 

(Lot), à proximité de la base ULM Saint-Médard- de-Presque, comme indiqué sur la figure suivante. 

 

 

Le tableau suivant détaille les caractéristiques du générateur photovoltaïque lequel est constitué de trois zones. 

Intitulé Azimut Inclinaison Hauteur min Hauteur max Emprise au sol 

Zone 1 
 
 

180° (Sud) 

 
 

15° 

 
 

+1,0 m 

 
 

+2,6 m 

~ 9 700 m² 

Zone 2 ~ 6 300 m² 

Zone 3 ~ 92 900 m² 

 

 

Les tableaux suivants présentent les coordonnées géographiques des sommets de chaque polygone. 

 

Intitulé Latitude [°] Longitude [°] Altitude [m] 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zone 1 

44.842926 1.853161 395 

44.842759 1.853182 396 

44.842372 1.854416 391 

44.842192 1.855784 387 

44.842212 1.855910 387 

44.842566 1.855294 388 

44.842978 1.855092 385 

44.842933 1.853391 395 

 
 
 
 

 
Zone 2 

44.841476 1.850349 393 

44.841337 1.850344 393 

44.841183 1.850324 392 

44.841124 1.849826 388 

44.841464 1.849437 382 

4. PRESENTATION DU PROJET ET DES ENTREES CONSIDEREES 
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44.842041 1.849351 382 

44.842246 1.849719 386 

44.842286 1.849925 389 

44.841678 1.850072 391 

44.841492 1.850337 393 

Zone 3 44.842361 1.850303 393 
 

44.842604 1.851542 397 

44.842707 1.852177 401 

44.842739 1.852727 400 

44.842546 1.853495 395 

44.842236 1.854250 394 

44.842173 1.855071 388 

44.841955 1.856156 387 

44.841896 1.856430 386 

44.841695 1.856633 384 

44.841559 1.856615 383 

44.841225 1.856570 384 

44.840888 1.856493 383 

44.840682 1.856166 384 

44.840475 1.855711 385 

44.840196 1.854850 393 

44.840294 1.854567 396 

44.840769 1.854179 402 

44.840637 1.851643 406 

44.840626 1.851219 399 

44.840656 1.851105 398 

44.840790 1.851044 398 

44.840939 1.850934 397 

44.841133 1.850772 394 

44.841339 1.850582 395 

44.841457 1.850437 394 
 

44.841459 1.850556 395 

44.841428 1.851009 398 

44.841438 1.851007 398 

44.841729 1.850356 394 

44.842094 1.850323 394 

  4.2. MODULES PHOTOVOLTAIQUES  

 

Dans le cadre de ce projet, il n’est pas prévu d’utiliser de modules PV avec des propriétés de réverbération telles que la luminance du rayon réfléchi 

soit systématiquement inférieure à 10 000 ou 20 000 cd/m². Il convient donc d’effectuer une analyse fine des potentiels cas d’éblouissement. 

Les modules concernés utilisent une couche en verre susceptible de provoquer des cas d’éblouissement suivant l’angle d’incidence. 

En l’absence d’un profil spécifique fourni par le client, un profil standard de coefficient de réflexion a été retenu pour cette étude ; il est représenté à la 

figure suivante. 

 



Etude de Réverbération – LUXEL – Saint-Jean-Lespinasse 

31 août 2020 – version 2 

 

 

  4.3. BASE ULM  

 

La note technique de la DGAC spécifie que le porteur de projet doit démontrer l’absence d’impact 

gênant pour : 

• Les contrôleurs aériens présents dans la tour de contrôle (TWR) ; 

• Les pilotes d’aéronefs en phase d’approche et de roulage de chaque piste ; 

• Les pilotes d’hélicoptères en phase d’approche des hélistations (FATO). 
 

La carte de la base ULM annexée à ce document laisse apparaître une piste en herbe (QFU 12/30). Il est à noter l’absence de tour de contrôle. 

 
 

Intitulé 

Direction 

magnétique 

(QFU) 

 
Angle 

d’approche 

Distance disponible 

à l’atterrissage 

(LDA) 

 
Point nominal de 

toucher de roues 

Piste bitumée 

12/30 

120° 
 

3° 

 

550 m 

THR12 + 150 m 

300° THR30 + 150 m 

 

Les approches étudiées sont caractérisées géométriquement sur le schéma suivant : 

 

En l’absence d’indication sur la carte aéronautique, les pentes étudiées sont prises égales à 3° pour les deux approches. 
 

                                             

 

Les coordonnées GPS des points remarquables sont résumées ci-après : 

  
Nature 

Latitude 

[°] 

Longitude 

[°] 

Altitude 

[m] 

THR 12 Seuil associé au QFU 12 44.844300 1.828051 392 

TOUCH 12 Toucher de roues du QFU 12 44.843667 1.829727 388 

THR 30 Seuil associé au QFU 30 44.841984 1.834189 370 

TOUCH 30 Toucher de roues du QFU 30 44.842617 1.832513 374 

  4.4. COURSE DU SOLEIL  

 

La figure suivante présente pour le site étudié la course du soleil tout au long de l’année, le solstice d’été (22 juin) étant la courbe supérieure et le solstice 

d’hiver (22 décembre) la courbe inférieure : 

• L’axe des abscisses représente l’azimut du soleil, 0° signifiant le Sud et +90° l’Ouest ; 

• L’axe des ordonnées représente l’élévation du soleil en degré ; 

• L’heure indiquée correspond à l’heure solaire vraie, i.e. midi au zénith. 
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Le relief lointain observé à l'emplacement de l'installation photovoltaïque doit être pris en compte dans l'étude de réverbération car il peut cacher les rayons 
directs du soleil et donc réduire les impacts identifiés. La figure suivante représente la course du Soleil ainsi que le relief lointain considéré, en noir. 

 

  4.5. TERRAIN  

 

Un modèle numérique de terrain avec une maille de 30 m a été utilisé pour cette étude. Le générateur est représenté en rouge, les approches 

des avions en magenta, la piste en blanc. Le dégradé de couleur correspond à l’altitude du terrain en mètres. 
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Cette section présente les résultats des simulations effectuées à partir des hypothèses présentées précédemment. Toutefois, ces résultats doivent être 

considérés à l’aune des différentes incertitudes propres à la problématique de la réverbération PV : trajectoires des aéronefs, topographie de 

l’implantation, relief lointain, etc. 

 

  5.1. ZONES DE PROTECTION  

 

Les prérogatives de la DGAC définissent des zones de protection de la façon suivante : 

 Pour chaque sens d’atterrissage, trois zones distinctes A, B, et C, différenciant les impacts potentiels selon l’implantation des modules 
photovoltaïques ; 

 

• Pour la tour de contrôle, une zone de protection définie comme l’union des demi-disques de rayon 3 km centrés sur la tour et incluant les pistes. 

 

• Par rapport au QFU 12 : la centrale photovoltaïque est localisée en zone de protection A. 

 

• Par rapport au QFU 30 : la centrale photovoltaïque est localisée en zone de protection A. 

 

 

 

5. ANALYSE 



 

 

 

 

Etant donné la localisation de la centrale photovoltaïque, les cas suivants doivent être étudiés. 

 

  5.2. RAPPELS SUR LES DIRECTIVES DE LA DGAC  

 

Lorsqu’une implantation photovoltaïque incluse dans la zone A d’un seuil de piste présente des cas d’impacts, ceux-ci ne sont considérés comme 

gênants pour le pilote que s’ils répondent simultanément aux quatre conditions suivantes : 

• L’angle de vision entre le rayon réfléchi et l’axe du regard vers la piste est compris entre ‐30° 

et +30° ; 

• La luminance du rayon lumineux considéré est supérieure à 20 000 cd/m² ; 

• La distance entre le pilote et le point de réflexion est inférieure à 3 000 m ; 

• La surface de l’implantation photovoltaïque est supérieure à 500 m². 
 

Lorsqu’une implantation photovoltaïque incluse dans la zone B d’un seuil de piste présente des cas d’impacts, ceux-ci ne sont considérés comme 

gênants pour le pilote que s’ils répondent simultanément aux quatre conditions suivantes : 

• L’angle de vision entre le rayon réfléchi et l’axe du regard vers la piste est compris entre ‐90° et +90° ; 

• La luminance du rayon lumineux considéré est supérieure à 10 000 cd/m² ; 

• La surface de l’implantation photovoltaïque est supérieure à 50 m² : 

• Le pilote se trouve lui aussi dans la zone B ; dans le cas contraire, l’implantation est alors 

considérée incluse dans la zone A. 

 

Lorsqu’une implantation photovoltaïque incluse dans la zone C d’un seuil de piste présente des cas d’impacts, ceux-ci sont considérés comme gênants 

dans tous les cas. 

 

  5.3. ANALYSE 3D  

 

Une première recherche des cas critiques est effectuée à l’aide d’une visualisation 3D. Les cas sont déterminés de manière purement géométrique et 

prennent uniquement en considération le croisement de la trajectoire et des rayons réfléchis ; reliefs proche et lointain ne sont ainsi pas 

considérés à ce stade de l’analyse. 

Pour une configuration de modules donnée (orientation et inclinaison) et une localisation de modules donnée, la localisation des rayons réfléchis 

est présentée à travers l’enveloppe des rayons réfléchis délimitée par les réflexions survenant tout au long du solstice d’été (22 juin) et du solstice d’hiver 

(22 décembre). Toute personne située dans la zone sensible comprise entre ces enveloppes sera soumise à des cas d’éblouissement en un instant de 

l’année, comme le montre l’exemple ci- dessous pour un point de réflexion au centre de la zone principale. 

 

 

 

Les visuels suivants présentent le générateur en rouge, la piste en blanc, les approches en magenta, et les enveloppes des rayons réfléchis pour le solstice 

d’été (orange) et le solstice d’hiver (rouge), et ce pour différents points de réflexion dont la localisation est indiquée ci-après. 

 

SYNTHESE DES CAS A ETUDIER 



 

 

Localisation des points de réflexion 

 

 

Vue du Sud 

 

Vue du Sud-Est 

 

Vue du Nord-Ouest 
 



 

 

L’analyse 3D effectuée pour un nombre représentatif de points de réflexion montre que les approches et roulages sont impactés le matin par des 

rayons réfléchis ; il convient de confirmer ces impacts (les horizons proche et lointain ne sont pas pris en compte dans cette analyse 3D) et, le cas échéant, 

de les caractériser finement au regard des critères de la DGAC. 

 

  5.4. CARACTERISATION DES IMPACTS  

Les figures suivantes caractérisent les occurrences d’éblouissement, hypothèse faite que le ciel est parfaitement clair, i.e. que la couverture nuageuse 

est nulle. L’occurrence est définie comme le nombre d’impacts identifiés pour les zones impactantes, les trajectoires impactées, la datation et le champ 

de vue des pilotes. Plus la couleur est claire, plus l’occurrence des impacts est élevée. Une occurrence nulle (i.e. un risque nul) est indiquée en bleu. 

Il est à noter que les résultats présentés ci-après correspondent aux seuls impacts gênants définis comme tel dans les spécifications de la DGAC. 

 

 

La figure suivante identifie les éléments de la trajectoire qui seront impactés, i.e. les 350 derniers mètres de l’approche. 

 

 

La figure suivante identifie les zones du générateur photovoltaïque qui vont générer des impacts gênants, soit seulement 2 % de l’emprise au sol. 

 

La figure suivante présente tout au long de l’année la datation des impacts gênants identifiés : 

• En abscisse, l’heure solaire vraie (soleil au zénith à midi) ; 

• En ordonnée, le jour de l’année ; 

• Eventuellement le relief lointain en gris ; 

• Plus la couleur est claire, plus le risque d’éblouissement est élevé. Un risque nul est indiqué en bleu. 

 

Les bords de la zone bleue correspondent aux lever et coucher du soleil, la forme rebondie traduisant le fait que la durée du jour est plus longue en été 
qu’en hiver. 

APPROCHE QFU 12 



 

 

 

 

L’analyse montre que les impacts surviennent au lever du soleil, sur quelques journées de mars et septembre. 

 

La figure suivante présente la localisation des rayons réfléchis dans le champ de vue des pilotes : 

• Le centre de la figure correspond au regard dans l’axe de la trajectoire ; 

• L’axe des abscisses correspond à l’angle de la vision latérale (vers la gauche ou vers la droite par rapport à la trajectoire) ; 

• L’axe des ordonnées correspond à l’angle d’élévation du regard (vers le haut ou vers le bas). 
 

Le cercle jaune correspond au seuil de 30° défini par la DGAC au titre de la zone A. Tout rayon réfléchi survenant en dehors de ce cercle jaune sera perçu 

en vision périphérique de la personne. 

Le rectangle vert correspond au seuil de 90° défini par la DGAC au titre de la zone B. Tout rayon réfléchi survenant en dehors de ce rectangle vert 

sera reçu dans le dos de la personne. 
 

 

L’analyse montre que les rayons réfléchis arriveront sur la gauche des pilotes, dans leur vision centrale (< 25°). 

Le seuil de 30° (trait jaune) défini par la DGAC au titre du générateur localisé en zone A n’est pas respecté si bien que les impacts ne sont pas acceptables au 
regard de la spécification de la DGAC. Toutefois, il est à noter que : 

• La probabilité d’occurrence de l’éblouissement est très faible car : 
 

o la durée est très limitée dans l’année (quelques jours en mars et septembre) et dans la journée avec des impacts survenant pendant au plus 
tard 15 minutes après le lever du soleil et sur un laps de temps inférieur à 10 minutes (i.e. la largeur maximale de la bande verticale présente 

dans la figure « datation des impacts ») au regard d’une journée de durée supérieure à 12 heures ; 

o la fréquentation de la base ULM est vraisemblablement très faible voire nulle au lever du soleil. 
 

• La sévérité de l’éblouissement est faible dans la mesure où l’angle entre les rayons réfléchis et les rayons directs du soleil est systématiquement 

inférieur à 8° si bien qu’aujourd’hui, en l’absence de générateur PV et pour ces mêmes instants, les pilotes sont déjà éblouis par le soleil. 
 

 



 

 

SYNTHESE DU CAS ETUDIE 

Elément critique Approche QFU 12 

Zone de Protection Zone A 

 
Conclusion 

De rares impacts gênants 

Probabilité et sévérité faibles 

 
Période 

Quelques jours en mars et 

septembre 

Heure solaire vraie [ 6h05 – 6h35 ] 

Durée journalière < 10 minutes 

Luminance > 5,9*107 cd/m² 

Elévation solaire [ 0,9 – 2,5° ] 

Angle trajectoire / rayons [ 19 – 25° ] 

Angle entre rayons réfléchis et rayons 

directs du Soleil 

 
[ 3,6 – 8,1° ] 

Distance au toucher de roues [ 40 – 350 m ] 

 

 

La figure suivante identifie les éléments de la trajectoire qui seront impactés, i.e. les 330 premiers mètres après le toucher de roues. 

 

La figure suivante identifie les zones du générateur photovoltaïque qui vont générer des impacts gênants, soit seulement 5 % de l’emprise au sol. 

 

 

La figure suivante présente tout au long de l’année la datation des impacts gênants identifiés : 

 

• En abscisse, l’heure solaire vraie (soleil au zénith à midi) ; 

• En ordonnée, le jour de l’année ; 

• Eventuellement le relief lointain en gris ; 

• Plus la couleur est claire, plus le risque d’éblouissement est élevé. Un risque nul est indiqué en bleu. 

 

Les bords de la zone bleue correspondent aux lever et coucher du soleil, la forme rebondie traduisant 

le fait que la durée du jour est plus longue en été qu’en hiver. 
 

ROULAGE QFU 12 



 

 

 

 

L’analyse montre que les impacts surviennent au lever du soleil, sur quelques journées de mars et septembre. 

La figure suivante présente la localisation des rayons réfléchis dans le champ de vue des pilotes : 

• Le centre de la figure correspond au regard dans l’axe de la trajectoire ; 

• L’axe des abscisses correspond à l’angle de la vision latérale (vers la gauche ou vers la droite par rapport à la trajectoire) ; 

• L’axe des ordonnées correspond à l’angle d’élévation du regard (vers le haut ou vers le bas). 
 

Le cercle jaune correspond au seuil de 30° défini par la DGAC au titre de la zone A. Tout rayon réfléchi survenant en dehors de ce cercle jaune sera perçu 

en vision périphérique de la personne. 

Le rectangle vert correspond au seuil de 90° défini par la DGAC au titre de la zone B. Tout rayon réfléchi survenant en dehors de ce rectangle vert 

sera reçu dans le dos de la personne. 

 

 

 

L’analyse montre que les rayons réfléchis arriveront sur la gauche des pilotes, dans leur vision centrale (< 28°). 

Le seuil de 30° (trait jaune) défini par la DGAC au titre du générateur localisé en zone A n’est pas respecté si bien que les impacts ne sont pas acceptables au 
regard de la spécification de la DGAC. Toutefois, il est à noter que : 

• La probabilité d’occurrence de l’éblouissement est très faible car : 
o la durée est très limitée dans l’année (quelques jours en mars et septembre) et dans la journée avec des impacts survenant pendant au plus 

tard 20 minutes après le lever du soleil et sur un laps de temps inférieur à 20 minutes (i.e. la largeur maximale de la bande verticale présente 

dans la figure « datation des impacts ») au regard d’une journée de durée supérieure à 12 heures ; 

o la fréquentation de la base ULM est vraisemblablement très faible voire nulle au lever du soleil. 
• La sévérité de l’éblouissement est faible dans la mesure où l’angle entre les rayons réfléchis et les rayons directs du soleil est systématiquement 

inférieur à 9° si bien qu’aujourd’hui, en l’absence de générateur PV et pour ces mêmes instants, les pilotes sont déjà éblouis par le soleil. 

  



 

 

 

SYNTHESE DU CAS ETUDIE 

Elément critique Roulage QFU 12 

Zone de Protection Zone A 

 
Conclusion 

De rares impacts gênants 

Probabilité et sévérité très faibles 

 
Période 

Quelques jours en mars et 

septembre 

Heure solaire vraie [ 5h50 – 6h25 ] 

Durée journalière < 20 minutes 

Luminance > 6,8*107 cd/m² 

Elévation solaire [ 0,9 – 3,5° ] 

Angle trajectoire / rayons [ 22 – 28° ] 

Angle entre rayons réfléchis et rayons 

directs du Soleil 

 
[ 0,6 – 8,7° ] 

Distance au toucher de roues < 330 m 

 

 

Le générateur ne peut générer d’éblouissement pour la phase de roulage en QFU 30 car les éventuels rayons réfléchis parviendraient dans le dos des pilotes, 

comme l’illustre la figure suivante. 

 

SYNTHESE DU CAS ETUDIE 

Elément critique Roulage QFU 30 

Zone de Protection Zone A 

 
Conclusion 

Rayons réfléchis dans le dos 

des pilotes 

 

 

 

La figure suivante identifie les éléments de la trajectoire qui seront impactés, i.e. les 1 180 derniers mètres de l’approche. 

 

 

ROULAGE QFU 30 

APPROCHE QFU 30 



 

 

 

La figure suivante identifie les zones du générateur photovoltaïque qui vont générer des impacts, soit seulement 34 % de l’emprise au sol. 

La figure suivante présente tout au long de l’année la datation des impacts gênants identifiés : 

• En abscisse, l’heure solaire vraie (soleil au zénith à midi) ; 

• En ordonnée, le jour de l’année ; 

• Eventuellement le relief lointain en gris ; 

• Plus la couleur est claire, plus le risque d’éblouissement est élevé. Un risque nul est indiqué en bleu. 

 

Les bords de la zone bleue correspondent aux lever et coucher du soleil, la forme rebondie traduisant le fait que la durée du jour est plus longue en été 

qu’en hiver. 

 

 

 

L’analyse montre que les impacts surviennent le matin, entre fin mars et fin septembre. 

La figure suivante présente la localisation des rayons réfléchis dans le champ de vue des pilotes : 

• Le centre de la figure correspond au regard dans l’axe de la trajectoire ; 

• L’axe des abscisses correspond à l’angle de la vision latérale (vers la gauche ou vers la droite par rapport à la trajectoire) ; 

• L’axe des ordonnées correspond à l’angle d’élévation du regard (vers le haut ou vers le bas). 
 

Le cercle jaune correspond au seuil de 30° défini par la DGAC au titre de la zone A. Tout rayon réfléchi survenant en dehors de ce cercle jaune sera perçu 

en vision périphérique de la personne. 

Le rectangle vert correspond au seuil de 90° défini par la DGAC au titre de la zone B. Tout rayon réfléchi survenant en dehors de ce rectangle vert 

sera reçu dans le dos de la personne. 

 



 

 

 

L’analyse montre que les rayons réfléchis arriveront dans le dos des pilotes (> 90°) si bien que le risque d’éblouissement est nul. 

SYNTHESE DU CAS ETUDIE 

Elément critique Approche QFU 30 

Zone de Protection Zone A 

Conclusion Rayons réfléchis dans le dos 

Période De fin mars à fin septembre 

Heure solaire vraie [ 5h05 – 6h20 ] 

Durée journalière < 60 minutes 

Luminance > 6,8*107 cd/m² 

Elévation solaire [ 0,9 – 16,0° ] 

Angle trajectoire / rayons > 90° 

Distance au toucher de roues < 1 180 m 

  5.5. CONCLUSION  

L’analyse montre que : 

 L’approche et le roulage depuis le Sud-Est (QFU 30) sont impactés le matin. Toutefois, le risque d’éblouissement est nul car les rayons réfléchis 
arriveront dans le dos des pilotes ; 

• L’approche et le roulage depuis le Nord-Ouest (QFU 12) sont impactés le matin, au lever du soleil. Ces impacts sont gênants au regard de la 

spécification de la DGAC pour les raisons suivantes : 

o Le générateur photovoltaïque est situé en zone A; 

o L’angle entre la trajectoire et les rayons réfléchis est inférieur à 30°. 

 

Toutefois, il est à noter que la probabilité d’occurrence de l’éblouissement est très faible car la durée des impacts identifiés est limitée dans l’année 

(quelques jours en mars et septembre) et dans la journée avec des impacts survenant au plus tard 20 minutes après le lever du soleil et sur un laps de 

temps inférieur à 20 minutes au regard d’une journée de durée supérieure à 12 heures ; il a été indiqué à SOLAÏS qu’à ces instants, la fréquentation 

de la base ULM est nulle. 
 


