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PREAMBULE 
 
Le présent document constitue l’Etude d’Impact sur l’Environnement conformément à l’article L.122-1 du code de 

l’environnement), d’un projet de parc photovoltaïque au sol porté par la société Soleil du Midi Développement, 

producteur indépendant d’énergies renouvelables. 

 

Le projet concerne l’installation de 1,95 ha de panneaux solaires photovoltaïques (surface recouverte par les panneaux) 

sur un site d’une superficie totale de 5,19 ha au droit d’une zone de dépôt de pneumatiques à ciel ouvert sur la 

commune de Lachapelle-Auzac, dans le département du Lot (46). La puissance installée prévue est de 4,32 kMWc. 

 

Trois objectifs principaux gouvernent l’élaboration de l’étude d’impact sur l’environnement, il s’agit : 

▪ de participer à l’élaboration d’un projet optimisé d’un point de vue environnemental (parti du moindre impact) 

en assistant le porteur de projet à toutes les étapes de sa conception ; 

▪ de fournir au service instructeur administratif tous les éléments nécessaires à une prise de décision ; 

▪ de délivrer l’information nécessaire aux personnes intéressées. 

 

Outre l’itérativité, le principe de proportionnalité représente également un des principes fondamentaux régissant la 

qualité des études d’impact. Selon ce principe, « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 

environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 

installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage ouvrages et aménagements projetés 

et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine » (article R. 122-5 du Code de 

l’Environnement). Ainsi, les méthodologies utilisées et les mesures mises en œuvre seront également conformes à ce 

principe.  

 

NB : Le résumé non technique fait l’objet d’un document indépendant joint au présent dossier d’étude d’impact.  
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1 INTRODUCTION 

1.1 Cadre juridique et contenu de l’étude d’impact 

Au titre de l’article R.122-2 du code de l’Environnement, les projets d’ouvrages de production d’électricité à partir de 

l’énergie solaire installés sur le sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont soumis à évaluation 

environnementale, et de ce fait à étude d’impact. Il en est de même pour les opérations de défrichement de plus de 25 

hectares. 

 

L’étude d’impact a pour objectifs principaux : 

▪ D’aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement, en lui fournissant des 

données de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser son insertion dans l’environnement ; 

▪ D’éclairer l’autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre ; 

▪ D’informer le public et de lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen lors de l’enquête publique. 

 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact est composée, en substance, des 

parties suivantes : 

▪ Un résumé non technique ; 

▪ Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions ainsi que 

sa vulnérabilité au changement climatique et aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs ; 

▪ Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet ; 

▪ Une analyse de l’évolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet ou en cas de non 

mise en œuvre du projet ; 

▪ Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et 

long terme, du projet sur l'environnement, sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage 

(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi 

que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 

▪ Une analyse des incidences en cas d’accident ou de catastrophes majeurs ainsi que les mesures et réponses 

apportées par le maître d’ouvrage ; 

▪ Une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 ; 

▪ Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ; 

▪ Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et 

les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a 

été retenu ; 

▪ Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le 

document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et 

programmes mentionnés à l'article R. 122-17 CE, et la prise en compte du schéma régional de cohérence 

écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 CE ; 

▪ Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du 

projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ou pour compenser, 

lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui 

n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire 

ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de 

l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des 

impacts du projet ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de 

leurs effets ; 

▪ Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les effets du projet sur 

l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au 

choix opéré ; 

▪ Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont 

contribué à sa réalisation. 

 

A noter que conformément à l’article R.122-6 du code de l’environnement, tout projet faisant l’objet d’une étude 

d’impact est en outre soumis à l’avis de l’autorité environnementale compétente dans le domaine de l’environnement 

qui sera joint au dossier d’enquête publique. 
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1.2 Autres procédures d’évaluation et/ou demandes d’autorisation 

1.2.1 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

1.2.1.1 Généralités 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’un projet avec les objectifs de conservation des 

sites Natura 2000. Elle permet de déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et espèces 

végétales et animales ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

 

L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est : 

- appliquée aux sites Natura 2000 : elle est ciblée sur l’analyse des effets potentiels vis-à-vis des espèces animales 

et végétales et habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site. Elle porte non seulement 

sur les sites désignés (ZPS et ZSC) mais aussi sur ceux en cours de désignation (SIC et pSIC) ; 

- proportionnée à l’importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence ; 

- conclusive : elle doit formuler une conclusion sur l’atteinte à l’intégrité du ou des sites Natura 2000 concernés. 

L’article R. 414-23 du code l’environnement définit le contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000. Il 

varie en fonction de la présence ou non d’incidences potentielles sur un site Natura 2000. Il est donc prévu une 

procédure par étape avec un niveau de détail progressif dans le contenu du dossier demandé. 

 

Dans tous les cas, l’objectif de la démarche est de démontrer que le projet n’a pas d’incidences significatives ou 

dommageables sur les sites Natura 2000. 

 

1.2.1.2 Evaluation des incidences du projet 

Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 

Comme évoqué au chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable. dans la partie Etat initial, un seul site du réseau N

atura 2000 se trouve à moins de 5 km du site d’étude  :  
Tableau 1 : Inventaire des sites Natura 2000 dans l’aire d’étude éloignée 
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ZSC FR7200676 Coteaux calcaires de Borrèze X 
   

X 4,2 km 

Aucune zone Natura 2000 n’est présente à moins de 1 km du projet.  

 

ZSC FR7200676 « Coteaux calcaires de Borrèze » : 
Le site se compose de coteaux calcaires sub-méditerranéens et sub-montagnards selon les expositions. Il est éclaté en 

7 entités distinctes essentiellement boisées sur lesquelles subsistent plusieurs secteurs de pelouses sèches et faciès 

d'embuissonnement.  

L’ensemble de coteaux calcicoles thermophiles riches en orchidées, présentant des complexes d'habitats naturels 

ouverts et semi-ouverts (pelouses sèches, landes, fructicées, éboulis), est menacé par l'embroussaillement. Le site 

accueille également des espèces protégées : Neottia nidus-avis, Thalictrella thalictroides, Lilium martagon, espèces 

floristiques protégées en Dordogne, et le Lézard ocellé (Timon lepidus) pour lequel une densité de population élevée a 

été observée sur le coteau principal du site, en rive gauche de la Borrèze. Le site abrite également le Damier de la 

Succise.  

 

Avis sur les incidences sur le site Natura 2000 
Le projet n’étant situé au sein d’aucune zone Natura 2000, ses incidences éventuelles sur les ZSC et ZPS peuvent donc 

être :  

- une consommation de milieux naturels qui, bien que localisés en dehors des sites Natura 2000, peuvent avoir 

une importance pour les espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 ; 

- une rupture de voies de déplacements d'espèces d'intérêt communautaire entre les différents sites Natura 2000 

du secteur ; 

- des rejets ou des pollutions qui, en se déversant dans les milieux aquatiques, peuvent parvenir aux sites Natura 

2000 et engendrer un impact significatif sur leurs éléments constitutifs ; 

- des phénomènes perturbateurs (essentiellement sonores et visuels) qui peuvent également parvenir aux sites 

Natura 2000 et engendrer un impact significatif sur les espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000. 

 

La ZSC la plus proche du site est située à un peu moins de 5 km, au Sud-Ouest (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.). I

l n'y aura donc pas de destruction directe d'habitats naturels ou d'habitats d’espèces. Les enjeux écologiques ayant justifié 

l’inscription de ce site au réseau Natura 2000 sont liés aux coteaux calcicoles thermophiles riches en orchidées, à la 

présence du Damier de la Succise ainsi qu’une population de Lézards ocellés. Les enjeux ne sont pas localisés qu’à la ZSC 

mais au minimum aux aires vitales des espèces ayant nécessité la création de cette dernière, les espèces concernées 

(flore, petite faune) sont relativement peu mobiles. L’éloignement du site semble suffisant pour ne pas impacter ces 

populations 

 

Aucune incidence du projet n'est donc à attendre sur ce site Natura 2000. 

 

1.2.1.3 Conclusion 

Le projet, au regard de sa zone d'implantation, des habitats concernés, des perturbations déjà présentes (ancien site 

industriel) et des mesures proposées, n'aura aucune incidence préjudiciable notable sur les objectifs de conservation 

du site Natura 2000 à proximité. 
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1.2.2 Evaluation de la nécessité d’une demande de dérogation Espèces Protégées 

1.2.2.1 Rappels règlementaires 

Dans son guide « espèces protégées, aménagements et infrastructures », le ministère de la Transition écologique reprend 

les bases réglementaires de la protection de la biodiversité en France et précise la démarche et le contenu que doit 

respecter une demande de dérogation. La protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage est assurée par les 

articles L. 411.1 et L. 411.2 du code de l’environnement (Livre IV « faune et flore » du code l’environnement). 

Les conditions de délivrance d’une dérogation ont été précisées en s’inspirant de ce qui avait été défini dans les directives 

européennes (notamment directive habitats). On distingue ainsi 3 conditions principales : 

- le projet doit être motivé par une raison d’intérêt public, c’est-à-dire apportant un bénéfice à la collectivité ou à 

l’environnement en général ; 

- l’absence de solution alternative doit être démontrée ; 

- le projet ne doit pas remettre en cause l’état de conservation des populations d’espèces protégées au sein de leur 

aire naturelle. Des précisions indiquent que l’état de conservation d’une espèce est défini par l’effet de l’ensemble 

des influences qui peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire. 

 

On peut remarquer qu’il existe une certaine marge de manœuvre entre l’application stricte des arrêtés de protection des 

espèces (interdiction de détruire un spécimen d’une espèce protégée) et l’application des consignes de dérogation (non 

remise en cause de l’état de conservation d’une population d’espèce protégée), notamment pour les risques, accidentels, 

de destruction d’espèces protégées en phase d’exploitation. 

 

1.2.2.2 Prise en compte des espèces protégées dans le projet 

Les espèces protégées, plus encore que les autres, doivent être prises en compte selon une logique d’évitement, de 

réduction et de compensation. Comme le montre le présent document, cette démarche a été appliquée dans ce projet et 

se décline comme suit en ce qui concerne plus précisément les espèces protégées. 

 
Tableau 2 : Modalités de prise en compte des espèces protégées dans le projet de Lachapelle-Auzac 

 

1.2.2.3 Conclusion sur la nécessité d’une demande de dérogation 

L’un des trois critères justifiant qu’une demande de dérogation soit sollicitée est que le projet entraine des effets 

significatifs sur l’état de conservation des populations d’espèces protégées du secteur d’implantation. 

 

Concernant l’entomofaune, seule 1 espèce est susceptible d’être vraiment impactée : le Damier de la Succise. Il s’agit 

d’une espèce courante en région, non menacée sur les listes rouges nationales et régionales, dont l’individu et l’habitat 

sont protégés à l’échelle européenne. Son habitat de reproduction a normalement été pris en compte dans les mesures 

d’évitement et de réduction (espacement des panneaux). De plus, comme beaucoup de papillons, le Damier de la 

Succise s’organise en métapopulations, c’est-à-dire en ensembles de petites populations connectées entre elles. Les 

populations unitaires peuvent se maintenir sur des surfaces réduites (quelques milliers de mètres carrés parfois), du 

moment que la disponibilité en plantes-hôtes permet la ponte de quelques femelles. Or, la Scabieuse, sa plante-hôte 

sur milieux secs, est omniprésente sur le secteur. L’espacement entre panneaux permettra sans doute à des pieds de 

Scabieuse de se développer. La zone préservée de pelouses au Nord du parc abrite également de nombreux pieds de 

Scabieuse, permettant au Damier de la Succise de poursuivre son cycle de vie sur le secteur. La construction du parc 

photovoltaïque n’est pas de nature à remettre en cause le maintien de la population de cette espèce.  

 

Concernant l’herpétofaune, les principaux enjeux se tournent vers les reptiles, et notamment la Vipère aspic, vulnérable 

sur la liste rouge régionale. Cette espèce est peu courante en région, et est protégée à l’échelle nationale (arrêté de 

février 2021). Toutefois, les habitats de reproduction et de chasse de l’espèce sont peu impactés (maintien de zones 

ouvertes entre les panneaux, maintien des lisières). La création et aménagement des pistes augmentera par ailleurs la 

disponibilité en habitats xérothermophiles, attractifs pour les reptiles (thermorégulation) et leurs proies.  

 

Taxon 
Espèces protégées 

recensées 
Modalités de prise en compte Impact résiduel 

Oiseaux 42 
Evitement d’une zone de pelouses au Nord du parc 
Choix d’une période optimale pour les travaux 
Ecartement des panneaux sur la zone 

Impact résiduel faible 

Chiroptères 4 
Pas d’éclairage nocturne 
Protocole d’abattage préventif des arbres 

Impact résiduel faible 

Insectes 

2 
(1 protection 
nationale, 1 
protection 

européenne DH2) 

Evitement d’une zone de pelouses au Nord du parc 
Choix d’une période optimale pour les travaux 
Ecartement des panneaux sur la zone  

Impact résiduel faible 

Flore 0 / Aucun impact 

Autres 
mammifères 

Reptiles 
Amphibiens 

3 reptiles et 1 
amphibien 

Evitement de la majorité des habitats de reproduction 
Choix d’une période optimale pour les travaux 
Mettre en place une barrière à petite faune pendant les travaux 
Clôture avec passage faune pour limiter l’effet barrière 
Plusieurs espèces à Fort enjeux 

Impact résiduel faible 
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Pour l’avifaune, si les aménagements ont lieu en dehors de la période de reproduction comme préconisé l’impact 

devrait être modéré sur les populations locales, d’autant plus que la mesure d’évitement associée à la mesure 

d’espacement des panneaux au Nord du parc seront favorables à l’Alouette lulu, seule espèce en annexe 1 de la 

Directive Oiseaux nicheuse sur le site. De plus, de nombreux retours d’expérience montrent qu’elle est capable de se 

maintenir sur des sites aménagés (centrales photovoltaïques, carrières), à partir du moment où son habitat principal 

est suffisamment maintenu et que des surfaces non affectées persistent à proximité (cas de la zone de pelouses évitée 

au Nord).  

 

Ainsi, du fait des mesures prises et au vu des enjeux, les impacts attendus sont faibles voire négligeables pour ne pas 

justifier une demande de dérogation d’espèces protégées.  

 

1.2.3 Evaluation de la nécessité d’une demande d’autorisation de défrichement 

D’après l’article L 341-1 du code forestier : « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de 

détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute 

opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en 

application d’une servitude d’utilité publique ». 

 

Dans le Lot, tout défrichement situé dans un massif boisé de plus de 4 ha est soumis à autorisation, quelle que soit la 

surface défrichée. En dessous, et au-delà de 0,5 ha de surface à défricher, le défrichement reste soumis à étude au cas 

par cas par la DREAL. 

Le défrichement indirect par changement de vocation de la parcelle (de forêt à agrément pas exemple), est également 

considéré comme un défrichement (exemple d’un parc). 

Depuis 2014, tout défrichement autorisé doit être compensé par une replantation, la réalisation de travaux sylvicoles 

ou le versement d’une indemnité compensatoire équivalente. 

 

Etant donné que : 

▪ Les quelques boisements situés sur la zone d’implantation du projet ne font pas partie d’un massif forestier de 

plus de 4 ha (cf mail de la DDT 46 en date du 14 décembre 2020) ; 

▪ Et que le projet nécessite le déboisement de 3 500 m² (surface inférieure au seuil de 0,5 ha) ; 

 

Le projet n’est pas soumis à une demande d’autorisation de défrichement.  

 

1.2.4 Evaluation de la nécessité d’une étude relative à la compensation collective agricole 

Le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l'article 

L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime impose la réalisation d’une étude préalable de l’économie agricole 

pour les projets soumis à évaluation environnementale dont l’  « emprise est située en tout ou partie soit sur une zone 

agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affecté à une 

activité agricole au sens de l’article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier d’autorisation, 

d’approbation ou d’adoption du projet » et qui prélève de manière définitive une surface supérieure ou égale à un seuil 

fixé par défaut à cinq hectares.  

 

Le projet ne s’implante pas sur des terres ayant une activité agricole. À ce titre, il n’est donc pas soumis à étude 

préalable de compensation collective agricole. 

 

1.2.5 Evaluation de la nécessité d’une étude des incidences Loi sur l’eau 

La justification par rubrique pouvant potentiellement concerner le projet est présentée dans le tableau suivant. 
 

Rubrique 
Positionnement 

vis à vis du 
projet 

Commentaire 

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 naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Non concerné 

Les sols en place présentant une bonne 
perméabilité, les eaux pluviales s’infiltreront 
directement au droit du projet. Un espace inter-
module de 2 cm permettra de répartir les 
écoulements de façon homogène. 

Le projet n’augmentera pas la surface 
imperméabilisée à l’exception des emprises des 
postes de livraison et de transformation (surface 
totale égale à 33,6 m²). Les pistes périphériques 
sont prévues en partie empierrées (graves non 
traitées) et en partie sur sol naturel,  n’engendrant 
qu’une très faible imperméabilisation. 
 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides 
ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) 

Non concerné 
Aucune destruction de zone humide n’est à 

prévoir dans le cadre de ce projet. 

Tableau 3 : Positionnement du projet vis-à-vis de l’Article R214-1 du Code de l’Environnement 

Le projet n’est soumis à aucune rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau. L’ensemble des impacts sur le milieu aquatique 

est traité dans la présente étude. 
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1.3 Présentation du porteur de projet 

Soleil du Midi (SDM) et ENERCOOP Midi-Pyrénées (EMIP) : un partenariat unique en France 

 

Les deux sociétés occitanes, Soleil du Midi (Villemoustaussou & Toulouse) et EMIP (Toulouse) se sont associées il y a 

quelques années pour développer des parcs solaires coopératifs, basés sur un concept initié par SDM il y a plus de 10 

ans (une douzaine de parcs solaires déjà construits en Occitanie, notamment dans l’Aude). 

 

 
 
Cette coopération a notamment permis de développer trois parcs solaires 250 kWc dans le département du Lot (Blars, 

Lachapelle-Auzac et Villesèque). 

 

 

 

▪ Soleil du Midi : le développeur 

 
La société Soleil du Midi (SDM) a été créée fin 2007 à Villemoustaussou (Aude) par 4 

pionniers des énergies renouvelables (EnR) ayant installé à travers diverses expériences en 

France et à l’étranger, plusieurs centaines de mégawatts « verts » (hydro, éolien ou solaire). 

Elle est spécialisée dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation 

de centrales de production d’électricité d’origine renouvelable.  

Il y a 20 ans, ses associés furent les pionniers des « EnR citoyennes », recherchant à développer des « énergies de territoire 

pour les territoires » avec le souci constant d’une approche raisonnée.  

Défricheurs dans de nombreuses régions en France, les associés de SDM contribuent depuis longtemps aux idées de la 

transition énergétique : participation citoyenne, intégration technique des énergies renouvelables, préservation des 

écosystèmes, formation de jeunes diplômés, participation dans les réflexions des collectivités sur leur avenir énergétique.  

▪ 1ers parcs solaires « villageois » (2008-2011) ; 

▪ 1er parc solaire en France réhabilitant une décharge municipale (Aude, 2011) ; 

▪ Lauréat du 1er appel à projets pour des EnR citoyennes (région Languedoc-Roussillon, 2014) ; 

▪ 1er parc solaire 100% citoyen de France (Luc-sur-Aude, 2017) et 1er parc solaire coopératif de France (pour 

Enercoop Midi-Pyrénées, Auterrive-Gers, 2018) ; 

▪ 1er parc solaire en partenariat avec le PNR Grands Causses (Camarès, 2019). 

 

Soleil du Midi Développement (SDMD) est la filiale d’ingénierie et de développement de projets clefs-en-main. Elle 

emploie une quinzaine de chefs de projets dans ses bureaux toulousains, nantais et angevin. Interlocuteur privilégié des 

propriétaires fonciers, des exploitants agricoles, collectivités et citoyens, SDMD a coordonné les études nécessaires à ce 

projet. 

 
Figure 1 : Carte de localisation des parcs développés par Soleil du Midi Développement en Occitanie 
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Entre 2019 et 2020, SDM a obtenu l’autorisation de 

construire 9 MW éoliens et plus de 20 MWc solaires. Sept 

parcs solaires ont été mis en service en Occitanie dont six 

pour le compte d’Enercoop Midi-Pyrénées et un dans le 

Gers pour le compte d’un investisseur occitan (photo). Un 

parc éolien est en construction dans le Maine-et-Loire. 

 

Le chiffre d’affaires du groupe SDM est de 1,73 million 

d’euros avec environ 30 % en vente d’électricité et 70 % 

en ingénierie de projets. SDM exploite en propre, des 

parcs solaires en Occitanie, produisant plus de 1,4 millions de kWh/an.  

 

▪ Enercoop Midi-Pyrénées : le futur exploitant 
 

Renforçant le réseau régional d’Enercoop, la 1ère coopérative d’électricité verte de France, 

Enercoop Midi-Pyrénées est créée en 2015 sous la forme d’une société coopérative d’intérêt 

collectif (SCIC-SA). 

 

Ses métiers sont la commercialisation en région Midi-Pyrénées de l’offre d’électricité d’origine 100% renouvelable 

d’Enercoop, le développement de moyens locaux de production d’énergie renouvelable et la fourniture de services liés 

à la maîtrise de l’énergie. 

 

En mai 2018, elle inaugure son premier moyen de production d’énergie renouvelable avec le parc solaire 

photovoltaïque de Montéchut dans le Gers. Six autres parcs suivront en 2019 et 2020 en Haute-Garonne (Cintegabelle), 

dans le Lot (Montfaucon, Blars et Lachapelle-Auzac) et l’Aveyron (Camarès et Belmont-sur-Rance). Tous ces parcs 

solaires ont été développé par Soleil du Midi (hors Montfaucon) basés sur son concept de « parcs villageois ». 

 

 
Figure 2 : Chiffres clés d’Enercoop Midi-Pyrénées 

 

Depuis 2018, Enercoop expérimente l’autoconsommation collective en collaboration avec le magasin Biocoop « Lou 

Cussou » de Saint-Affrique (Aveyron), cette opération permet de partager localement l’électricité produite par les 

panneaux photovoltaïques installés sur le toit du magasin. 

Fin 2020, la coopérative régionale comptait près de 7000 clients et 3300 sociétaires. 
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1.4 Auteurs des études 

Structure 
Rôle dans le cadre de 

la mission 
Equipe mobilisée 

IDE Environnement 

 
4 rue Jules Védrines 

31031 Toulouse Cedex 4 

Rédaction de 
l’évaluation 

environnementale 

 
Julien MARCHAND : directeur de projet en charge 

du suivi et du contrôle de la mission 
 

Claire DANGERFIELD : Chargée d’études 
généraliste de l’environnement en charge de la 

rédaction de l’évaluation environnementale 
 

Julie ALLAVENA : ingénieure environnementaliste 

Atelier Nature et 
Territoires 

 
Lieu-dit Cadejan 

09130 Artigat 

Rédaction du volet 
patrimoine et paysage 

Laurie de BRONDEAU 

CERA Environnement 

 
Agence Midi-Pyrénées 

48 Grand rue 

31450 Baziège 

 

Rédaction du volet 
Milieu Naturel 

Coralie FERCHAUD : ingénieur-écologue, 

spécialité faune terrestre et cartographie 

 

Marc TESSIER : ingénieur-écologue spécialité 

botanique 

 

Christophe VERHEYDEN et Emmanuel DUMAIN : 

ingénieurs-écologues spécialité avifaune 

 

Marion LOBRANO : ingénieur-écologue spécialité 

chiroptères et cartographie 
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1.5 Contexte photovoltaïque 

1.5.1 En France 

L’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque est un des moyens d’action pour réduire les émissions de gaz à effet de 

serre. Le principe de base en est simple : il s’agit de capter l’énergie lumineuse du soleil et de la transformer en courant 

électrique au moyen d’une cellule photovoltaïque. Cette énergie solaire est gratuite, prévisible à un lieu donné et 

durable dans le temps. 

La production d’électricité à partir de l’énergie solaire engendre peu de déchets et n’induit que peu d’émissions 

polluantes. Par rapport à d’autres modes de production, l’énergie solaire photovoltaïque est qualifiée d’énergie propre 

et concourt à la protection de l’environnement. De plus, elle participe à l’autonomie énergétique du territoire qui utilise 

ce moyen de production. 

La nécessité de développement de la filière des énergies renouvelables est rappelée dans le rapport de synthèse du 

groupe « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l’énergie » du Grenelle de l’Environnement. La directive 

2009/28/CE fixe pour la France un objectif de 23 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la 

consommation finale brute d'énergie à l'horizon 2020.  

 

La nouvelle Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) approuvée par le décret du 21 avril 2020 envisage une 

progression de la part des énergies renouvelables à 27% de la consommation d’énergie finale en 2023 et 32% en 2028 

(contre 18% en 2016). 

Elle prévoit les objectifs ci-dessous en termes de production d’électricité relative à l’énergie radiative du soleil.  

 

Échéance Puissance installée 

31 décembre 2023 20,1 GW 

31 décembre 2028 
Option basse : 35,1 GW 

Option haute : 44,0 GW 

 
Tableau 4 : Les objectifs de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour l’énergie radiative du soleil en termes de puissance totale installée  

 
La part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de la France métropolitaine a progressé d’environ 5,5 

points sur les douze dernières années, passant de 5,9 % en 2006 à 11,4 % en 2018. 

 
Figure 3 : Consommation d’énergie primaire par type d’énergie en 2018 (source : SDES) 

 
Les régions du sud de la France regroupent 70 % du parc total de la France métropolitaine. Cette concentration dans le 

sud de la France s’explique par un niveau d’ensoleillement jusqu’à 35 % supérieur aux régions du nord de la France. Ce 

différentiel entraîne une attractivité économique plus importante dans les régions comme l’Occitanie. 

 

Au 31 mars 2020, la puissance du parc solaire photovoltaïque atteint 10 072 MW dont 9 490 MW en France 

continentale. La puissance nouvellement raccordée est de 182 MW au premier trimestre 2020, contre 170 MW au 

même trimestre de 2019. 41% de la nouvelle puissance raccordée correspond à des installations de plus de 250 kW, 

qui ne représentent que moins de 1% du nombre de nouveaux raccordements. Les installations de taille plus modeste, 

inférieure à 9 kW, représentent quant à elles près de 85% du nombre d’unités nouvellement raccordées et environ 12% 

de la nouvelle puissance. 
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Figure 4 : Evolution du parc solaire photovoltaïque, en France continentale 

Source : SDES d’après Enedis, RTE et la CRE 

 

 
Figure 5 : Puissance solaire photovoltaïque totale raccordée par département au 31 mars 2020, en MW (source : SDES)   

1.5.2 Au sein de la région Occitanie 

La région Occitanie fait partie des quatre régions qui possèdent un parc de production solaire supérieur à 1 GW 

(Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces régions représentent plus 

de 73% du parc installé français, ce qui s’explique par leur situation géographique. En effet, ces régions se situent dans 

la partie la plus méridionale de la France et disposent d’une situation favorable pour l’accueil et le développement de 

la production solaire. 

 

 
Figure 6 : Parc solaire régional 

Source : RTE Bilan électrique 2019 

 
Le taux de couverture solaire régional dépasse 5% dans la région Occitanie ainsi que dans les régions Corse et Nouvelle-

Aquitaine. 

 

Lot 

67 MW 
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Figure 7 : Taux de couverture solaire 

Source : RTE Bilan électrique 2019 

 
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) est créé par l’article 68 de la loi Grenelle II de juillet 2010. Le SRCAE doit 

faire un état des lieux régional à travers un bilan énergétique et définir, à partir de l’état des lieux, des objectifs et des 

orientations aux horizons 2020 et 2050 en termes, notamment, de développement des énergies renouvelables. 

 

A l’échelle régionale, c’est le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de l’ancienne région Midi-Pyrénées qui 

constitue la feuille de route de l’ensemble des acteurs de l’ex-région vers la transition énergétique. 

Le SRCAE de l’ex région Midi-Pyrénées a été approuvé par l’assemblée plénière du conseil régional le 28 juin 2012 et 

arrêté par le préfet de région le 29 juin 2012. Cette approbation fait suite aux travaux d’élaboration auxquels plus de 

250 structures ont contribué en 2011, dans une démarche inspirée par la méthode du Grenelle Environnement, et à la 

consultation publique menée de décembre 2011 à février 2012 sur le projet de schéma. 

 

Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et aux horizons 2020 et 2050 : 

▪ Des orientations visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique et à la maitrise de la demande énergétique, 

▪ Des orientations axées sur l’adaptation des territoires et des activités socio-économiques aux effets du 

changement climatique ; 

▪ Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les objectifs 

de qualité de l’air : il se substitue ainsi au Plan régional de la qualité de l’air (PRQA) ; 

▪ Par zones géographiques, des objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement de la production 

d’énergie renouvelable. 

 

Dans l’ex région Midi-Pyrénées, les énergies d’origine renouvelable représentent 25% de la consommation d’énergie 

finale en région. 

 

La région dispose d’un fort potentiel de développement des EnR, avec des territoires ventés pour l’éolien, un soleil 

généreux pour le solaire thermique et photovoltaïque, un tissu agricole et agro-industriel très présent, une importante 

ressource forestière, un parc d’installations hydroélectriques à optimiser. 

 

Un des objectifs du SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires) Occitanie est de développer la production d’énergies renouvelables. L’objectif est de multiplier par 2,6 la 

production d’ici 2040. Pour cela, chaque territoire d’Occitanie est encouragé à identifier les espaces pouvant accueillir 

des sources de production d’énergies renouvelables. 
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1.5.3 Au sein de la communauté de communes 

La Communauté de Communes des Causses et Vallée de la Dordogne dont fait partie la commune de Lachapelle-Auzac 

est en cours d’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), par délibération en date du 13 mai 2019. 

Celui-ci vise entre autres le développement des énergies renouvelables, principalement pour l’installation et la 

maintenance dans le solaire et l’éolien. Le document est en cours d’élaboration. 

 

Le projet s’inscrira néanmoins dans ce cadre puisqu’il vise à développer les énergies renouvelables. 

 

Notons qu’en 2018, la production annuelle d’électricité d’origine photovoltaïque sur le territoire de la communauté de 

communes des Causses et Vallée de la Dordogne était de 23 765,57 MWh soit 51,51% des énergies renouvelables 

électriques du territoire (46 140 MWh). Par ailleurs, la consommation d’électricité sur le territoire en 2017 représentait 

376 293 MWh. La communauté de commune dispose de 455 sites de production électrique. 

 

 

 
Figure 8 : Production locale d’électricité sur le territoire de la communauté de communes des Causses et Vallée de la Dordogne 
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2 PRESENTATION DU PROJET 

2.1 Situation géographique et administrative du projet 

Le projet de centrale photovoltaïque est localisé dans la région Occitanie, le département du Lot et la commune de 

Lachapelle-Auzac. 

Il est situé au nord-est de la commune de Lachapelle-Auzac, en limite communale avec Gignac et Cuzance.  

Le projet est situé à environ 2,2 km de l’autoroute A20-E9, à 8 km de Castets à l’ouest et 7 km de Souillac au sud. 

 

Plusieurs parcelles cadastrales sont concernées par cette implantation : n°965, 336, 1 088, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 

345, 353 de la section A du cadastre de Lachapelle-Auzac. L’ensemble des parcelles appartiennent à un propriétaire 

privé. 

 

Le projet se situe sur une zone de dépôt de pneumatiques à ciel ouvert dont l’activité a entièrement cessé en 2005 

après la liquidation de la société qui gérait l’exploitation. Entre 2012 et 2017, l’ensemble des pneumatiques a été 

évacué. Le site est aujourd’hui entièrement nettoyé. L’entreprise collectait les pneus partout en France et les retraitait 

en partie, pour le rechapage ou les travaux publics (routes, voies ferrées). 

 

L’environnement proche du site du projet est constitué par des boisements à l’est et au sud entrecoupés par une voie 

ferrée et par des parcelles agricoles et des petits boisements à l’ouest et au nord. Un petit parc photovoltaïque au sol 

d’une superficie de 4 494 m2  est également présent à près de 60 m au nord de l’aire d’étude immédiate. 

 

Le site est directement accessible par une route communale (V8). 

 

La commune de Lachapelle-Auzac est comprise dans la communauté de communes des Causses et Vallée de la 

Dordogne. Créée en 2015, cet Etablissement de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupe 77 communes pour une 

population de 47 337 habitants. 
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Figure 9 : Localisation de la commune de Lachapelle-Auzac 
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Figure 10 : Localisation de la communauté de commune 
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Figure 11 : Localisation des terrains du projet 
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Figure 12 : Localisation du projet – orthophotographie 
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Figure 13 : Localisation cadastrale du site du projet 
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Figure 14 : Projet photovoltaïque de Lachapelle-Auzac 
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2.2 Historique et concertation préalable 

2.2.1 La concertation avec les élus locaux et les collectivités territoriales 

Depuis l’initiation du projet, la société Soleil du Midi (SDM) s’est attachée à consulter et communiquer auprès des élus 

locaux et organismes présents sur le territoire de la commune de Lachapelle-Auzac. 

Les échanges avec la mairie et la communauté de communes ont été limités par la situation sanitaire. La concertation a 

été réalisée dans la suite du projet photovoltaïque 250 kWc au nord de la zone d’étude.  

Depuis 2018, les sociétés Soleil du Midi et Enercoop Midi-Pyrénées (EMIP) travaille à la réalisation de ce modeste parc, 

autorisé en août 2019. D’une superficie de 4 500 m2, ce parc solaire coopératif de 249,9 kWc construit fin 20201 a été 
mis en service en avril 2021 et produit ainsi ses premiers kilowattheures d’énergie renouvelable. 

 

Figure 15 : Parc solaire 250 kWc construit fin 2020 au nord de la 
zone d'étude 

Le second projet a été présenté devant des élus de la 

commune en juillet 2020. De plus, il a été évoqué lors de 

la réunion publique de septembre 2020, annonçant le 

démarrage prochain du chantier du parc solaire de 250 

kWc. 

 

 

 

 

 

 

Organisée par SDM et EMIP une réunion publique d’information a eu lieu le mercredi 23 septembre 2020 à la salle des 
fêtes de Lachapelle-Auzac (photo ci-contre), afin de présenter ce parc solaire et la démarche d’Enercoop Midi-Pyrénées 
en faveur du circuit court de l’énergie.  

 

 

 

 

1  https://www.enercoop.fr/blog/actualites/midi-pyrenees/lachapelle-auzac--notre-3eme-parc-solaire-cooperatif# 

 Figure 16 : Réunion Publique à la salle des fêtes de Lachapelle-
Auzac 

La municipalité a par la suite été informée de l'état 

d'avancement du projet, de la réalisation des 

différentes études, du passage en pôle ENR et de la 

transmission du compte rendu. Après plusieurs 

échanges, une présentation du projet devant le 

service de gestion de l'espace de la communauté de 

commune CAUVALDOR a eu lieu en juin 2021. 

D'autres démarches de concertation et d'information 

seront mises en place d'ici au démarrage de l'enquête 

publique. 

 

 

 

2.2.2 Concertation avec les services instructeurs de la DDT46 

De nombreux échanges ont eu lieu avec différents services de la DDT qui a été interrogée sur divers aspects, dont voici 
les principaux avis : 

• Les zones Natura 2000 : le projet fait état d'une puissance de crête provisoire de l'installation de 4,5 Mwc, 

largement supérieure à 250 kWc. Le projet est donc soumis à évaluation environnementale systématique au titre 

de l'item 30 de l'annexe R 122-2 du CE. À ce titre, il relève également de la procédure d'évaluation des incidences 

Natura 2000 selon la liste nationale des activités soumises (cf item n03 de l'art. R414-19 du CE), que le projet soit 

situé ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000 ; 

• Les forêts : les quelques boisements situés sur la zone prévue d’implantation du projet ne font pas partie d’un 

massif forestier de plus de 4 ha. Il n’y aura donc pas besoin de demande d’autorisation de défrichement. 

 

Un pôle ENR a été réalisé en date du 4 février 2021, regroupant notamment les échanges avec la DDT46. 
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2.3 Descriptif de la centrale solaire 

2.3.1 Généralités 

Les panneaux photovoltaïques ou modules permettent de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Lorsque 

les photons frappent ces cellules, ils transfèrent leur énergie aux électrons du matériau. Ceux-ci se mettent alors en 

mouvement dans une direction particulière, vers une grille collectrice intégrée, créant ainsi un courant électrique 

continu dont l'intensité est fonction de l'ensoleillement. Un module convertit ainsi une partie de l'énergie solaire qu'il 

reçoit en courant électrique continu à faible tension. 

Les modules sont câblés en série les uns avec les autres pour former une chaîne afin d’élever la tension au niveau 

accepté par l’onduleur. Ces chaines de panneaux (ou strings) peuvent être connectées en parallèle dans un coffret de 

raccordement (ou string box). De ce coffret, l’électricité sera acheminée en basse tension (BT) jusqu’aux onduleurs où 

le courant continu est converti en courant alternatif. Puis les transformateurs élèvent la tension au niveau de tension 

requis par le réseau électrique publique.  

L’énergie est collectée depuis les transformateurs vers le poste de livraison, installé en limite de propriété afin de 

garantir le libre accès au personnel du gestionnaire du réseau électrique publique. Là, l’énergie est comptée puis 

injectée sur le réseau public de distribution. 

 

 
Figure 17 : Principe technique de l'installation 

2.3.2 Eléments constitutifs de la centrale solaire 

Les principaux composants de la centrale solaire seront les suivants : 

▪ les panneaux photovoltaïques ; 

▪ les structures métalliques de support des panneaux solaires ; 

▪ les onduleurs ; 

▪ les transformateurs ; 

▪ la structure de livraison ; 

▪ les réseaux de câbles ; 

▪ les pistes d’accès et les aires de grutage des bâtiments techniques. 

 

2.3.3 Les modules photovoltaïques 

Des modules en silicium cristallin sont à ce jour privilégiés pour ce projet de centrale de production d’énergie solaire. 

En effet, ce type de module bénéficiant d’un statut de technologie éprouvée et mature, présente un très bon 

rendement et un haut niveau de fiabilité. 

Enfin, comme les cellules sont à base de silicium, élément très abondant voire inépuisable, il n’y a aucune substance 

toxique et il est donc facile de recycler ces modules. 

La puissance du module sera définie au moment de la construction du parc, en fonction des avancées technologiques 

réalisées entre la date du dépôt du permis et la date de construction du projet. 

 

2.3.4 Les structures porteuses 

Les structures supporteront la charge statique du poids des modules et, selon l’inclinaison et la zone géographique 

d’implantation, une surcharge de vent, neige et glace. 

Les structures sont modulaires, conçues spécialement pour les centrales solaires au sol et généralement composées 

d’acier traité contre la corrosion ou d’aluminium. 

Une garde au sol d’un minimum de 0,8 m permet de faciliter l’entretien du site et éventuellement à la petite faune de 

circuler librement. Cette garde au sol permet également de laisser passer la lumière du soleil sous les modules. Cette 

lumière diffuse arrive au niveau du sol et permet à la végétation de se développer. De même, les structures fixes ont 

une hauteur relativement modeste. Dans un souci d’intégration paysagère, la hauteur maximale des panneaux par 

rapport au sol sera de 2,35 m.  

Les panneaux photovoltaïques sont montés en série sur les structures, orientés plein Sud et avec une inclinaison de 

l’ordre de 15°. Une distance suffisante entre chaque rangée est ménagée afin de réduire au maximum l’effet d’ombre 

portée avec la rangée précédente. 
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Figure 18 : Exemple de structure fixe (Soleil du Midi) 

 

 
Figure 19 : Plan de coupe des structures 

Paramètre Symbole Dimension 

Incidence du soleil 

(point le plus bas de l’année à midi) 

α 20° min 

Inclinaison des panneaux β 15° max (vers le Sud) 

Largeur au sol des structures A 5.83 m  

Hauteur des structures B 2,35 m  

Largeur des panneaux C 6 m  

Point bas des structures H 0,8 m  

Distance entre deux rangées de 

structures 

L De 3 m à 4 m 50 en fonction 

de la zone 
Tableau 5 : Caractéristiques des structures 

Ne pouvant pas anticiper l’évolution des technologies et donc les caractéristiques précises des composants modules 

ou structures porteuses qui seront utilisés au moment de la construction de la centrale photovoltaïque, des dimensions 

standards réalistes connues au jour d’aujourd’hui ont été utilisées pour réaliser la conception du parc solaire et le calcul 

des emprises et de la production.  

Si les dimensions des tables étaient légèrement différentes à la construction, le nombre de tables installées sera lui-

même adapté pour respecter l’emprise globale du parc, les emplacements et dimensions des pistes et des bâtiments 

électriques. Ainsi, si les tables utilisées présentent une longueur supérieure, le nombre de tables sera réduit, et 

inversement.  

Il est donc possible de conclure que les emprises des panneaux, et donc leurs impacts, resteront globalement les 

mêmes. 

 

Figure 20 : Schéma d’optimisation des implantations 

 

2.3.5 Les fondations des structures porteuses 

Les structures porteuses reposent sur des fondations qui en assurent la stabilité par tous temps. Selon les enjeux 

environnementaux et la nature des terrains et des sols, il est possible d’utiliser différents types de fondation. 

 

▪ Les fondations type pieux ou vis 

 

Dans certains types de sol, il est possible d’utiliser des pieux enfoncés dans le sol par le biais d’une batteuse. Si le sol 

résiste au battage, un pré-forage pourra être réalisé avant de battre le pieu. Le pré-forage peut être rempli de gravier 

ou béton pour améliorer la tenue de la fondation. 

Cette technologie présente l’avantage d’être faiblement impactante sur le sol. Elle permet en effet d’éviter à la fois 

l’excavation de terre et donc la formation de remblais, ainsi que l’utilisation de béton, limitant ainsi les obstacles aux 

eaux de ruissellement. Pour finir, l’installation de ce type de fondation demande peu de travaux et des véhicules légers 

suffisent pour la réalisation de cette étape de chantier. 

Facile à mettre en œuvre, ce type de fondation minimise les impacts environnementaux, permette d’ajuster aisément 

l’horizontalité des structures et facilite le démantèlement en fin d’exploitation. 
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Figure 21 : Exemple de fondation type pieux (Soleil du Midi) 

 

Les fondations hors sol type longrines en béton 
 

Les fondations hors sol type longrines en béton sont utilisées lorsqu’il n’est pas possible d’enfoncer des pieux dans le sol 

à cause de contraintes techniques ou environnementales (ancien centre d’enfouissement de déchets par exemple). Ce 

type d’installation présente l’avantage de s’adapter à tous types de sols, mais la mise en œuvre est plus contraignante et 

en général plus coûteuse. 

 

Préalablement à la construction, des études géotechniques ont été réalisées et permettent de définir le type de fondations 

le plus adapté pour le projet et de dimensionner les fondations. A ce stade du projet, la structure de type pieux battus est 

privilégiée. 

 

2.3.6 Les onduleurs et les postes de transformation 

Les onduleurs transforment le courant continu produit par les modules en courant alternatif. Les transformateurs 

élèvent la tension en sortie des onduleurs à une tension acceptable par le réseau (20kV). 

Ces matériels répondent aux normes électriques en vigueur (C15-100 et C13-200 notamment) et ils peuvent être 

installés à l’intérieur d’un local technique d’une surface maximale de 6x2,5 = 15 m² ou à l’extérieur, sur une plateforme 

de surface équivalente. 

 

2.3.7 La structure de livraison 

La structure de livraison constitue l’interface entre le réseau public de distribution et le réseau interne de la centrale 

solaire. Elle abrite notamment les moyens de protections (disjoncteurs), de comptage de l’énergie, de supervision et de 

contrôle de la centrale solaire. 

La structure de livraison est constituée de deux bâtiments préfabriqués en béton répondant aux normes en vigueur (C13-

200 et C13-100 notamment). 

Le premier bâtiment comprend un poste de livraison électrique normalisé ENEDIS y compris les systèmes de contrôle du 

parc et il a une surface de 20 m² (8x2,5) maximum.  

Le second comporte un filtre électrique accordé sur la fréquence du signal tarifaire (175 Hz) et il occupe une surface de 

21 m² (7m x 3m) maximum. 

 

 
Figure 22 : Exemple de structure de livraison (Soleil du Midi) 
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2.3.8 Les réseaux de câbles 

À l’intérieur de la centrale solaire seront installés les réseaux de câbles suivants : 

▪ Les câbles électriques : ils sont destinés à transporter l’énergie produite par les modules vers les onduleurs et 

transformateurs, puis vers la structure de livraison ; 

▪ Les câbles de communication : ils permettent l’échange d’informations entre les onduleurs et le système de 

supervision (SCADA), situé dans la structure de livraison. Une connexion internet permet également d’accéder 

à ces informations à distance ; 

▪ La mise à terre : elle permet : 

▪ la mise à la terre des masses métalliques ; 

▪ la mise en place du régime de neutre ; 

▪ l’évacuation d’éventuels impacts de foudre. 
 

 
Figure 23 : Exemple de d’onduleurs et de TGBT (Soleil du Midi) 

 

2.3.9 Les pistes d’accès et les aires de grutage 

L’accès au site se fera depuis le réseau routier départemental et communal. Aucun renforcement de l’accès ne sera à 
priori nécessaire. Néanmoins, Soleil du Midi procédera au remplacement de la clôture et du portail. 
 

  
 

 

 

 

Figure 24 : Exemple de clôture et de portail pouvant être installés 

 
Au sein du parc, des pistes seront créés afin d’accéder aux installations. 

Une piste périphérique interne en terrain naturel de 3 m de largeur entre la clôture et les tables de modules, permettra 

de faire le tour du parc. Une voirie lourde (renforcée pour résister au poids des camions de transport et des grues) en 

matériaux naturels (ou recyclés si possible) permettra d’accéder aux postes de conversion dans le parc. 

 

2.3.10 Le raccordement électrique au réseau public 

Le raccordement électrique au réseau public de distribution existant est défini et réalisé par ENEDIS ou autre gestionnaire 

du réseau public de distribution de la zone qui en est le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage. En effet, comme décrit 

par l’article 342-2 du décret n°2015-1823 du 30 Décembre 2015, les ouvrages de raccordement nécessaires à l’évacuation 

de l’électricité produite constituent une extension du réseau public de distribution. Ainsi, ce réseau pourra être utilisé 

pour le raccordement d’autres consommateurs et/ou producteurs.  

 

Le raccordement électrique est souterrain selon les normes en vigueur. Le tracé se fait généralement en bord de route et 

il est étudié et défini par ENEDIS (ou autre gestionnaire du réseau public de distribution) une fois le permis de construire 

accordé.  

 

Bien que public, les coûts inhérents à la création de ce réseau (études et installation) sont intégralement à la charge du 

pétitionnaire. 
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Figure 25 : Schéma de principe de raccordement au réseau public de distribution d’électricité 

 

2.3.11 Chiffres caractéristiques de la centrale 

Les tableaux suivants présentent les chiffres clés de la centrale photovoltaïque. 
 

TECHNOLOGIES  

Technologie photovoltaïque des modules Cristallin 

Type de support des modules Fixe 

Type de fondation et d’ancrage envisagé Pieux battus 
Tableau 6  : Chiffres clés concernant les technologies 

NB : Le type de fondation pourra évoluer suite aux résultats des études géotechniques approfondies. 
 

SURFACES ET PERIMETRES  

Surface clôturée (ha) 4,52 

Périmètre clôturée (m) 1142 

Hauteur maximale des clôtures (m) 1,80 
Tableau 7 : Chiffres clés concernant les surfaces et périmètres 

 

CARACTERISTIQUES PANNEAUX  

Puissance installée (MWc) 4,32 

Surface totale des panneaux solaires (m²)* 20 100 

Angle d'inclinaison des tables de modules 15° 

Surface projetée au sol des panneaux (m²)* 19500 

Azimut des panneaux 0 

Hauteur maximale des panneaux 2,35 m 

Espace inter rangées (calepinage standard – zone de 
réduction) 

3-4,5 m 

Tableau 8 : Chiffres clés concernant les caractéristiques des panneaux 

 

BATIMENTS  

Nombre de structures de livraison 1 

Dimension d'une structure de livraison 6*2,40 m 

Hauteur maximale d'une structure de livraison 2,70  m 

Nombre de sous-stations et dimensions 1 

Dimension d'une sous-station de distribution 8*2,40 m 

Hauteur maximale d'une sous station de distribution 2,70 m 

Total de surface plancher créée (m²)* 33.6 

Surface des aires de grutage (m²)* -- 

Nombres de citernes et contenance 0 
Tableau 9 : Chiffres clés concernant les bâtiments 

 

 

PISTES Largeur (m) Linéaire (m) Surface (m²) 

Piste périphérique 3 1142 3426 
Tableau 10 : Chiffres clés concernant la piste 

 

DIVERS  

Production d’énergie électrique estimée par an (MWh/an) 5114 

Durée d'exploitation du parc solaire (an) 30 
Tableau 11 : Chiffres clés divers 

* Ces grandeurs peuvent évoluer en fonction des technologies choisies au moment de la construction. 

 

  

Structure de 

Livraison 

Postes 

Poste Source  

Réseau public de 

distribution 

Réseau Privé du 

Parc Solaire 

 

Autre utilisateur connecté sur l’extension du 

réseau public de distribution 



 

 

 

 

Juin 2021  37 

Soleil du Midi Projet de centrale photovoltaïque au sol de Lachapelle-Auzac (46)   

  

2.4 Descriptif des travaux de construction 

2.4.1 Généralités 

Le chantier de construction de la centrale solaire se déroulera en différentes étapes réparties sur plusieurs mois (8 

mois) 

Le nombre d’ouvriers prévu sur la durée du chantier est d’environ 10 personnes par jour en moyenne. L’ensemble du 

matériel est acheminé par camions. La construction du parc solaire génèrera ainsi une circulation de deux camions par 

jour en moyenne sur toute la durée du chantier. Les différentes étapes du chantier ne nécessiteront que des moyens 

ordinaires communs à tous les chantiers (manitou, pelle mécanique etc.). 

Des règles de sécurité et de protection de l’environnement seront fixées aux différents prestataires intervenant sur 

site. Les règles de bonne conduite environnementale seront indiquées, en particulier, concernant la prévention des 

risques de pollution accidentelle, l’utilisation de l’espace, le bruit et la poussière, la circulation sur les voiries et la remise 

en état des accès. 

Tout au long du chantier, il est accordé une attention particulière à la gestion des déchets. Ceux-ci sont triés (matériaux 

recyclables ou non) et regroupés dans des conteneurs adaptés. 

 

2.4.2 Préparation du chantier 

Le sol sera préparé préalablement au démarrage des travaux de construction. La végétation sera partiellement coupée, 

sauf sur la partie Nord afin de préserver l’habitat, puis un surfaçage sera réalisé si nécessaire.  

La clôture et la base vie seront mises en place dès le début du chantier, l’accès sera strictement réservé aux seules 

personnes habilitées. La base vie, d’une superficie de 15 m² environ, permet d’accueillir les entrepreneurs pour la 

période de construction de la centrale solaire et constitue une zone de stockage. 

 

 

La base vie se compose, entre autres, des éléments suivants : 

▪ un (des) bureau(x) de chantier ; 

▪ un vestiaire – réfectoire ; 

▪ un bloc sanitaire équipé d’une fosse septique double paroi ; 

▪ un (des) conteneur(s) pour le matériel et l’outillage ; 

▪ la création d’une zone de parcage des véhicules et des engins de chantier ; 

▪ la création d’une zone déchets. Des bennes à déchets permettront d’effectuer un tri sélectif des différentes 

catégories de déchets produits. Elles seront régulièrement vidées et les déchets orientés vers des centres de 

traitement agréés ; 

▪ la mise en place d’un zonage destiné à recevoir les différentes catégories de matériaux en transit. Ainsi, des 

aires d’attente spécifiques seront créées, qu’il s’agisse de terre ou d’autres matériaux. 

 

 
Figure 26 : Localisation de la base vie 

Source : Soleil du Midi 

 

2.4.3 Aménagement des accès et des aires de grutage 

Les éléments constitutifs du projet sont de taille modeste. Leur acheminement jusqu’au site d’implantation se fera par 

camions en empruntant le réseau local, départemental ou national. Les voies existantes semblent adaptées au passage 

des engins de chantier nécessaires à la construction de la centrale. 

La construction du parc solaire génèrera une circulation de 4 à 6 camions par jour ouvré en moyenne sur toute la durée 

du chantier et en aucun cas les convois dépasseront la charge de 12t/essieu. 

Comme pour l’ensemble de ses projets, la société Soleil du Midi se rapprochera du gestionnaire de la route afin de 

définir précisément les incidences du projet sur le Domaine Public Routier. Ainsi, les demandes de permissions de voirie 

seront déposées avant le début des travaux. Toute intervention sur la route nationale, notamment en ce qui concerne 

l’accès ou même la signalisation, n’aura lieu qu’après obtention d’une permission de voirie. 

 

L’accès aux équipements de la centrale sera assuré par une piste interne. Elle aura une emprise d’environ 3 m de large. 

Les pistes pourront être élargies au besoin dans les virages pour faciliter le passage des véhicules plus encombrants. 

Les pistes d’accès ainsi que les aires de grutages des postes électriques (environ 150 m² chacune) seront empierrées 

par ajout de grave compactée par couches pour supporter le poids des engins. Ces surfaces ne seront donc pas 

imperméabilisées. 
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2.4.4 Pose des structures et des panneaux 

Les fondations des structures porteuses seront installées selon la technique la plus adaptée à la typologie de fondation 

choisie pour le site suite aux études géotechniques réalisées en phase de pré-construction. 

 

Les modules seront fixés sur les structures métalliques en utilisant le système préconisé par le fournisseur des modules. 

  

Figure 27 : Assemblage des structures sur site (Soleil du Midi) 

 
Figure 28 : Exemple de mise en place des panneaux sur les structures (Soleil du Midi) 

 

2.4.5 Installation des réseaux de câbles 

Les câbles électriques nécessaires au transport de l’énergie vers le point de livraison au réseau seront installés le long 

des structures métalliques, sur chemins de câble ou en souterrain.  

Les réseaux de communication et de mise à la terre seront enterrés ou sur chemins de câble. 

Les tranchées seront réalisées à l’aide d’une pelle mécanique ou d’une trancheuse, elles seront creusées jusqu’à 1 m 

environ de profondeur préférentiellement en bordure de piste afin de minimiser l’emprise des travaux. 

Une fois le câble déroulé dans la tranchée celle-ci sera rebouchée et compactée. Du sable pourra être ajouté dans la 

tranchée afin de protéger les câbles enterrés. Les matériaux excavés seront réutilisés pour les remblaiements si leurs 

propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront régalés sur place afin d’éviter leur évacuation. 

Le dimensionnement et la modalité de pose des câbles seront vérifiés par un organisme de contrôle indépendant avant 

la mise en service du parc. 

 

 
Figure 29 : Exemple de tranchée (Soleil du Midi) 

 

2.4.6 Installation de la structure de livraison et des postes onduleurs/transformation  

Une excavation sera réalisée sur environ 80 cm de profondeur. Un lit de sable ou des fondations en béton seront mis 

en œuvre. Les postes électriques seront installés à l’aide d’une grue de façon à en enterrer 60 cm environ. Cette partie 

enterrée sera utilisée pour le passage des câbles des réseaux sur site à l’intérieur des postes. Les matériaux excavés 

seront réutilisés pour les remblaiements si leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront régalés sur 

place afin d’éviter leur évacuation. 

À la sortie de la centrale solaire, au niveau de la structure de livraison, une liaison avec le réseau public d’électricité 

sera réalisée par le gestionnaire du réseau publique de distribution. 

 



 

 

 

 

Juin 2021  39 

Soleil du Midi Projet de centrale photovoltaïque au sol de Lachapelle-Auzac (46)   

  

2.4.7 Réalisation des connexions 

Les modules seront connectés en série entre eux afin de former une branche (ou «string»). Puis les strings, groupés en 

parallèle dans les boitiers de raccordement, seront raccordés aux postes électriques. 

 

2.4.8 Essais 

Préalablement à la mise en service, des tests de fonctionnement seront réalisés. Ils visent à s’assurer du bon 

fonctionnement de l’ensemble des composantes de la centrale d’un point de vue électrique et de contrôle à distance 

(supervision). 

 

2.4.9 Mise en service et repli du chantier 

Si les tests sont favorables, la centrale sera mise en service. La base vie sera alors démontée : 

▪ les bâtiments seront réacheminés vers un autre chantier ; 

▪ la plateforme logistique sera démontée ; 

▪ le site d’installation de la base vie sera remis en état. 
 
 

2.4.10 Démantèlement 

A l’issue de la durée de vie du parc solaire, la centrale solaire sera démantelée selon les conditions réglementaires en 

vigueur ou à venir.  

Le démantèlement aura la même durée que le chantier de construction et les techniques de démantèlement seront 

adaptées à chaque sous-ensemble. 

 

Les étapes du démantèlement seront les suivantes :  

▪ démantèlement de la structure de livraison et du poste de transformation. Chaque bâtiment sera déconnecté 

des câbles, levé par une grue et transporté hors site pour traitement et recyclage ; 

▪ déconnection et enlèvement des câbles posés le long des structures, puis évacuation vers le centre de 

traitement et recyclage. Dans la mesure où la réouverture des tranchées apparait plus pénalisante pour 

l’environnement que l’abandon en terre du réseau de câbles enfoui, celui-ci sera laissé enterré ; 

▪ démontage des modules et des structures métalliques. Les modules seront évacués par camions et recyclés 

selon une procédure spécifique (recyclage du silicium, du verre, des conducteurs et des autres composants 

électriques). Les métaux des structures seront acheminés vers les centres de traitement et de revalorisation ; 

▪ selon le type de fondation retenu, leur démontage sera différent. Il sera procédé à leur enlèvement puis leur 

évacuation du site par camions ; 

▪ enfin, le site sera remis en état et pourra se revégétaliser naturellement. 

La législation européenne en matière de gestion des déchets se fonde sur la directive cadre sur les déchets 2008/98/CE, 

la directive 2011/65/CE relative aux exigences d’éco-conception des produits liés à l’énergie, la directive 2002/95/CE dite 

RoHS limitant l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et la 

directive 2002/96/CE dite DEEE (D3E) relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Suite à la révision 

en 2012 de cette directive, les fabricants de modules photovoltaïques doivent désormais respecter les obligations de 

collecte et de recyclage des modules, à leur charge. Soleil du Midi veillera à sélectionner un fournisseur agréé de modules 

qui s’engage à fabriquer, utiliser et recycler les modules solaires en un cycle continu, pour ainsi contribuer à une 

amélioration constante de l’environnement.  

 

En ce qui concerne les modules photovoltaïques, la filière de récupération existant actuellement en France a été mise 

en place par l’association nommée « PV Cycle », regroupant les principaux industriels européens du secteur 

photovoltaïque. La reprise et le recyclage des structures, câblages, et équipements présents sur le site, sera assuré par 

des entreprises adaptées. 

 

 

2.5 Descriptif de la phase exploitation 

2.5.1 Maintenance du site 

La durée de vie du parc photovoltaïque est d’au moins 30 ans. Le pilotage et le contrôle de la centrale est assuré à 

distance depuis un centre d’exploitation (salle de contrôle et de maintenance). 

La présence humaine sur le site est ponctuelle se limite donc aux opérations de maintenance programmées (lavage des 

modules, tonte) ou imprévues (incidents, pannes). 

 

2.5.2 Entretien de l’installation 

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera 

adaptée aux besoins de la zone. La maîtrise de la végétation se fera via une fauche annuelle. Aucun produit 

phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. 

Les aspects pratiques de l’entretien se conformeront aux mesures prises en faveur de l’environnement de la centrale. 

 

Dans le cadre d’un fonctionnement normal, les tâches principales sont les suivantes : 

▪ Nettoyage éventuel des modules ; 

▪ Entretien de la végétation ; 

▪ Nettoyage et vérifications des équipements électriques ; 

▪ Remplacement des éléments défectueux ; 

▪ Le nettoyage s’effectue à l’aide d’eau déminéralisée et de brosses rotatives. 

 

L’emploi de tout produit polluant est proscrit pour le nettoyage modules. 
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2.5.3 Sécurité 

Le site ne sera pas ouvert au public pour des raisons de sécurité. Ainsi, la totalité du site sera grillagée. Un portail permettra 

l’accès au site pour les équipes de maintenance, ainsi que pour les services du SDIS. La fiche technique de la borne incendie 

est présentée en annexe. 

 

2.5.4 Eléments relatifs à la lutte incendie 

La défense extérieure contre l’incendie de l’exploitation sera assurée par la présence d’un poteau incendie assurant un débit 

horaire de 120 m3 situé à l’entrée du site. 

2.5.5 Eau et assainissement 

Il n’est pas prévu de raccorder la centrale à un réseau d’eau potable. En effet le site n’a pas vocation à recevoir 

régulièrement du personnel ou du public. 

 

 

3 COMPATIBILITE ET ARTICULATION DU PROJET AVEC 

L’AFFECTATION DES SOLS 

3.1 Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

3.1.1 Le SCOT des Causses et Vallée de la Dordogne 

Le projet fait partie du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Causses et vallée de la Dordogne qui 

a été approuvé le 16 janvier 2018. 

D’après le diagnostic initial établi, la synthèse des principaux enjeux, et les grandes orientations du PADD, le 

développement de parcs photovoltaïques est l’une des orientations à développer sur le territoire du SCoT, à travers la 

poursuite des engagements afin d’agir contre le changement climatique et de porter la transition énergétique. 

Il est écrit dans le DOO que le plan de transition énergétique devra identifier, localiser et faciliter les centrales 

photovoltaïques sur le territoire. Cela dans le respect des autres enjeux (paysages, agriculture, environnement...). Leur 

nombre sera limité en fonction de leur part dans le mix énergétique proposé par le plan. 

La création d’un parc solaire est compatible avec les objectifs fixés par le SCoT des Causses et vallée de la Dordogne 

actuellement en place. Le projet devra veiller à préserver la qualité du site, des milieux naturels et des paysages. 

3.1.2 La Loi Montagne 

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (anciennement l’article L. 146-4) précise que « L'extension de l'urbanisation 

se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 

l'environnement ». 

Le projet photovoltaïque de Lachapelle-Auzac n’est pas localisé en zone de montagne. 

 

3.1.3 Le Plan Local d’Urbanisme 

La commune de Lachapelle-Auzac dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25 juin 2013. 

Les terrains de l’Aire d’étude Immédiate sont localisés en zone N (Naturelle). Il s’agit d’un secteur à caractère 

principalement naturel. 

 

 
Figure 30 : Extrait du zonage associé au PLU de la commune de Lachapelle-Auzac 
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Le règlement du PLU de Lachapelle-Auzac 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 en raison de 

leur classement dans cette zone ». 

 

Les centrales de production d’électricité solaire présentent un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction 

d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public. En outre, la jurisprudence s’accorde qu’eu égard 

à leur importance et à leur destination, les panneaux photovoltaïques en cause, destinés à la production d’électricité, 

« les panneaux photovoltaïques, contribuant à la satisfaction d’un intérêt public, doivent être regardés comme des 

installations nécessaires à un équipement collectif » ou comme « présentant un caractère d’utilité public » (CAA de 

Nantes du 23 octobre 2015 et CAA de Bordeaux du 13 octobre 2015). 

 

Ainsi, on considère que le projet de parc photovoltaïque de Lachapelle-Auzac constitue « une construction d’intérêt 

général ou équipements publics » au sens du PLU. 

L’article met une condition à cette compatibilité : « […] à condition qu’elles ne portent pas atteintes à la protection des 

espaces naturels et paysagers à protéger ». Or, le projet tel que défini par Soleil du Midi ne remet pas en cause le 

caractère naturel de la zone et ne porte pas atteinte à la préservation de la qualité des sites ou encore du milieu naturel.  

En effet : 

1- le caractère naturel de la zone est faible, au regard des conclusions du diagnostic faune et flore (pas d’enjeu 

particulier pour la flore, qui est variée et comportant des espèces liées aux pelouses sèches sur calcaire, et un enjeu 

globalement modéré voire faible pour les habitats) ; 

2- les travaux ne remettent pas en cause le caractère naturel de la zone : pas de défrichement, travaux en dehors de la 

ripisylve et les seules atteintes à la nature du terrain seront limitées à la zone déjà remaniée ; 

3- le caractère naturel de la zone naturelle sera maintenu : le type de couvert végétal étant compatible avec les 

structures des panneaux ; 

4- les paysages seront préservés au maximum afin de ne pas dénaturer le milieu et l’environnement de la zone. 

 

Le projet de centrale photovoltaïque de Lachapelle-Auzac est compatible avec la préservation de la qualité des sites, 

des milieux naturels et des paysages et ainsi compatible avec la zone N du PLU de Lachapelle-Auzac. 

 

3.1.4 Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

Le PLUi du CAUVALDOR (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) est actuellement en cours d’élaboration : une réunion 

a eu lieu avec le service urbanisme du CAUVALDOR en juin 2021, pour intégrer le projet photovoltaïque au futur PLUi. 

 

 

3.2 Compatibilité avec les documents de planification sur l’énergie et le climat 

3.2.1 SRCAE et PCAET locaux 

La zone d’étude est concernée par les documents suivants : 

• SRCAE de Midi-Pyrénées ; 

• PCAET des Causses et vallée de la Dordogne. 

Le projet de centrale photovoltaïque de Lachapelle-Auzac répond aux objectifs de ces documents puisqu’il vient 

augmenter la part de production d’électricité d’origine renouvelable de la région Occitanie et de la Communauté de 

Communes des Causses et vallée de la Dordogne. 

 

3.2.2 Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 

Instauré par la loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II), le Schéma Régional de Raccordement 

au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) définit notamment les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les 

objectifs fixés par le SRCAE. 

Un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) a été réalisé en 2016 à l’échelle 

de l’ex-région Midi-Pyrénées. Celui-ci fixe les capacités de raccordement au réseau électrique existant, et définit 

également les postes électriques à créer. 

Le poste source de Ferouge, situé à près de 8,2 km du projet dispose d’un potentiel de raccordement largement suffisant. 

Quatre solutions de raccordement sont aujourd’hui étudiées sur l’une des lignes souterraines structurantes situées au 

Sud de l’aire d’étude immédiate. 

Le tracé final de raccordement sera déterminé par le gestionnaire du réseau de distribution (RET, ENEDIS/ ELD). Le 

gestionnaire du réseau ayant pour habitude d’emprunter le domaine public, Soleil du Midi indique, à titre indicatif, les 

tracés pressentis de raccordement. 

La centrale photovoltaïque de Lachapelle-Auzac et son projet de raccordement sont conformes au S3RENR de l’ex région 

Midi-Pyrénées. Également, ils sont conformes au projet de S3RENR de la région Occitanie, soumis à consultation du 

public en mars 2021. 26 MW de capacité sont réservés aux énergies renouvelables au poste source de Ferouge. 
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Figure 31 : Capacités réservées sur chacun des postes électriques dans la zone 7 [Lot et Nord Tarn et Garonne] 

Source : S3RENR Occitanie 2021 
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Figure 32 : Tracé pressenti de raccordement 
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Figure 33 : Localisation du poste source « Ferouge » 
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3.3 Compatibilité avec les documents de planification sur l’eau 

La zone d’étude est concernée par les documents suivants : 
▪ SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 ; 

▪ SAGE Dordogne Amont. 

 

Ces documents prévoient une reconquête et une préservation de la qualité de l’eau, ainsi qu’une amélioration de la 

situation quantitative des eaux souterraines ou superficielles, et également une adaptation face au risque inondation.  

Le projet ne prévoit aucun prélèvement d’eau ni rejet d’eaux usées. Des mesures seront prises en phase chantier et 

exploitation afin d’éviter toute pollution des eaux souterraines et superficielles. De plus, le projet n’est pas situé en zone 

inondable ni en zone d’écoulement des crues ; les futures installations ne constitueront donc pas des obstacles à 

l’écoulement des eaux. 

Plus précisément, la compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne est présentée au sein du tableau ci-après, vis-

à-vis des enjeux et objectifs du SDAGE susceptibles de concerner le projet de centrale photovoltaïque : 

Orientation B REDUIRE LES POLLUTIONS 

1ère partie AGIR SUR LES REJETS EN MACROPOLLUANTS ET MICROPOLLUANTS 

 

B2 Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale 
Articulation du projet vis-à-vis de 

l’enjeu 
Durant sa phase travaux, le projet 

veillera à éviter les émissions de 

substances dangereuses dans le 

milieu aquatique. Les mesures 

adéquates seront prises pour 

éviter toute pollution aux cours 

d’eau les plus proches. 

En phase d’exploitation, le projet 

ne sera pas à l’origine d’une 

imperméabilisation significative 

(limitée aux bâtiments des postes 

électriques).  

Les collectivités territoriales et leurs groupements mettent à jour leurs 

zonages de l’assainissement des eaux usées et pluviales. Sur la base de ces 

zonages, elles définissent et mettent en œuvre les programmes de travaux 

et de surveillance nécessaires à la gestion des eaux usées et à la gestion 

préventive à la source des eaux de pluie (cf. disposition A35) pour maintenir 

ou reconquérir la qualité des milieux aquatiques. 

Ces démarches permettent en particulier de réduire les flux polluants, 

notamment microbiologiques sur des zones à usages comme la baignade, la 

conchyliculture ou l’eau potable. Sur les bassins versants où les rejets 

pluviaux peuvent entraîner des problèmes de qualité des eaux, les SAGE 

pourront identifier les secteurs à enjeux et préconiser les mesures associées 

(délai, niveaux d’exigences…). 

Orientation D PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES 

2ème partie GERER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D’EAU, LA CONTINUITE ECOLOGIQUE ET LE LITTORAL 

 

D18 Gérer et réguler les espèces envahissantes Articulation du projet vis-à-vis de 

l’enjeu 
Quatre espèces exotiques 

envahissantes ont été identifiées 

lors des inventaires naturalistes. 

La lutte contre les espèces envahissantes introduites, animales ou végétales 

généralement exotiques, comporte des mesures préventives de 

sensibilisation, de régulation, et pour certaines espèces, l’interdiction de 

commercialisation. 

De fait, des mesures seront mises 

en place en phase chantier, 

notamment afin de limiter leur 

propagation. 

3ème partie PRESERVER ET RESTAURER LES ZONES HUMIDES ET LA BIODIVERSITE LIEE A L’EAU 

 

D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux 

environnementaux 

Articulation du projet vis-à-vis de 

l’enjeu 
Un enjeu fort a été identifié relatif 

au milieu naturel (arbres isolés) 

mais aucune zone humide n’a été 

identifiée sur le site du projet. De 

fait, le projet de centrale 

photovoltaïque doit respecter cet 

enjeu afin de limiter son impact 

sur ce type de milieu.  

Pour toute opération soumise à autorisation ou à déclaration sur « les 

milieux aquatiques ou humides à forts enjeux environnementaux » du 

SDAGE, le document doit vérifier que le projet ne portera pas atteinte aux 

fonctionnalités des milieux. 

L’opération ne peut être autorisée ou acceptée que si elle ne remet pas en 

cause de manière significative ces fonctionnalités, ou si les mesures 

compensatoires (ou autres), adaptées à l’enjeu identifié, visent à réduire de 

manière satisfaisante son impact sur l’état écologique de ces milieux. Dans 

ce cas, l’autorité administrative prescrit au maître d’ouvrage des dispositifs 

de suivi des travaux et d’évaluation de l’efficacité des prescriptions et des 

mesures compensatoires en tenant compte de la sensibilité des milieux. 

D40 Eviter, réduire ou à défaut compenser l’atteinte aux fonctions des zones 

humides 

Tout porteur de projet doit, en priorité, rechercher à éviter la destruction, 

même partielle, ou l’altération des fonctionnalités et de la biodiversité des 

zones humides, en recherchant des solutions alternatives à un coût 

raisonnable. 

4ème partie RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ET LES ALÉAS D’INONDATION 

  

D50 Adapter les projets d’aménagement 
Articulation du projet vis-à-vis de 

l’enjeu 
Le projet n’est pas situé au sein 

d’une zone inondable.  

De plus, il n’est pas de nature à 

aggraver le risque d’inondation 

du secteur, étant donné qu’il ne 

crée pas d’obstacles aux 

écoulements des eaux. 

Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures nécessaires 

dans les projets d’aménagement pour limiter les risques d’inondation et 

leurs impacts sur les biens et les personnes, notamment en limitant 

l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant l’écoulement des eaux pluviales 

et en conservant les capacités d’évacuation des émissaires naturels et en 

préservant ou en restaurant les zones d’expansion de crue (voir A35). 

 

De fait, au vu des éléments précédents, la centrale photovoltaïque de Lachapelle-Auzac sera parfaitement 

compatible avec les documents de planification sur l’eau identifiés.  
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4 DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT : 

SCENARIO DE REFERENCE 

Les objectifs de cette analyse sont de disposer d’un état de référence du site avant que le projet ne soit implanté. Il 

s’agit du chapitre de référence pour apprécier les incidences du projet sur l’environnement. 

 

Les éléments à décrire sont fixés par le 4° du II du R.122-5 du Code de l’environnement : « population, santé humaine, 

biodiversité, terres, sol, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel, aspects architecturaux et archéologiques, 

paysage ». 

 

Il s’agit d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants à l’état actuel de la zone et des milieux 

susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet.  

 

Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations 

écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. »2 

La notion d’enjeu est indépendante de celle d’une incidence ou d’un impact. Ainsi, une espèce animale à enjeu fort 

peut ne pas être impactée par le projet.  

 

Les enjeux environnementaux seront hiérarchisés de la façon suivante : 

 

Valeur de l’enjeu Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Tableau 12 : Hiérarchisation des enjeux 

 
 

 

 

 
2 Source : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, décembre 2016.  

4.1 Description et justification des aires d’étude 

L’aire d’étude d’un projet correspond à la zone géographique sur laquelle l’état initial de l’environnement est analysé et 

sur laquelle le projet est susceptible d’avoir une incidence. 

Pour les besoins de l’étude et afin de prendre en considération l’ensemble des composantes environnementales, deux 

aires d’études ont été définies :  

 

▪ Une aire d’étude immédiate : zone d’implantation potentielle d’une superficie d’environ 5,18 ha. Il s’agit de 

la surface totale où il pouvait être envisagé d’installer les équipements photovoltaïques. Les différentes 

thématiques liées au milieu physique seront analysées à l’échelle de cette aire d’étude de façon précise 

(géologie, pédologie, ressource en eau souterraine et superficielle, climatologie, risques naturels) ainsi que 

certaines thématiques liées au milieu humain (occupation des sols, contraintes urbanistiques, risques 

technologiques, nuisances et pollutions, santé, sécurité et salubrité publique). L’analyse du milieu naturel 

(inventaires de terrain) et le volet paysager seront également réalisés à cette échelle. 

 

▪ Une aire d’étude éloignée : rayon de 5 km autour du centroïde de l’aire d’étude immédiate, de manière à 

intégrer la majeure partie des sensibilités du territoire (hameaux, bourgs, sites classés, inscrits et monuments 

historiques…). Cette aire d’étude comprend les communes de Lachapelle-Auzac, Souillac, Cuzance, Gignac, 

Cressensac, Borrèze et Salignac-Eyvigues. Elle permettra l’analyse des thématiques environnementales 

suivantes : analyse des incidences cumulées, patrimoine et paysage, environnement démographique et socio-

économique, occupation du sol. Cette aire d’étude prend en compte l’ensemble des unités écologiques 

potentiellement perturbées par le projet : cours d’eau et communautés d’animaux qui vivent dans les environs 

et qui sont susceptibles de subir un impact (positif ou négatif) dans le cadre de leurs déplacements réguliers 

ou migratoires. Enfin, les périmètres liés au milieu naturel seront inventoriés au sein de cette aire d’étude. 

 

Milieu naturel 

Pour le volet milieu naturel quatre aires d’études ont été définies à partir des recommandations du Ministère de 

l’Ecologie du Développement Durable, des Transports et du Logement (« Guide de l’étude d’impact des installations 

photovoltaïques au sol »), notamment pour le recensement des espaces naturels inventoriés autour du secteur 

d’implantation potentiel étudié, mais aussi pour l’étude des peuplements. 
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Aire d’étude 
écologique 

Inventaires réalisés 

Zonages Habitats / flore Oiseaux Chiroptères Autre faune 

Aire d’étude 
immédiate 
(jusqu’à 50 m 

Oui 

Cartographie des 
habitats naturels, 
recensement des 

espèces patrimoniales 

Nicheurs, stationnements 
hivernaux ou migratoires 

Contacts d’individus en 
vol, cartographie des 
territoires de chasse, 

analyse des potentialités 
des habitats 

Contacts sur le terrain, 
traces recensées 

Aire d’étude 
rapprochée (1 
à 2 km) 

Oui 
Fonctionnement 

écologique global de la 
zone 

Déplacements locaux, 
axes de migration locaux, 

fonctionnement 
écologique de la zone 

Données bibliographiques 
de recensement des gîtes 

de reproduction, de transit 
et d’hivernage 

Fonctionnalité 
écologique de la zone, 
mouvements locaux de 

la faune 

Aire d’étude 
éloignée 
(5km) 

Oui / 
Mouvements migratoires 
à grande échelle, données 

bibliographiques 

Données 
bibliographiques 

Tableau 13 : Caractérisation des aires d’études utilisées pour le volet Milieu Naturel 

 

 
Figure 34 : Carte des aires d'étude utilisées pour le volet milieu naturel 

Patrimoine et paysage 

Comme le précise le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, l’aire d’étude paysagère 

correspond à la zone géographique dans laquelle le projet est potentiellement visible dans le paysage. De plus, 

l’expérience montre que les installations sont généralement visibles distinctement dans un rayon de 3 km et de manière 

plus flou (appelé « motif en gris ») dans un rayon de 5 km. Les aires d’étude doivent donc être affinées en fonction des 

visibilités (et donc du relief et de l’occupation du sol), à partir de ces deux rayons principaux. 

 

La carte en page suivante montre que la ZIP se situe sur le flan exposé à l’est d’un vallon légèrement encaissé. Cette 

configuration, ainsi que les reliefs qui encadrent la ZIP, induisent des visibilités très limitées sur celle-ci. L’Aire d’Etude 

Rapprochée (AER) peut donc être réduite aux reliefs les plus hauts autour de la ZIP (voir carte suivante). 

Par mesure de précaution, pour l’inventaire des enjeux paysagers et du calcul de visibilité théorique, l’Aire d’Etude 

Eloignée (AEE) est conservée à son emprise maximum (rayon de 5 km autour de la ZIP). C’est l’analyse plus fine et 

qualitative des visibilités qui sera réalisée uniquement dans le bassin visuel théorique de la ZIP. 
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Figure 35 : Justification du choix des aires d’études pour la partie Paysage 
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Figure 36 : Définition des aires d’étude pour le projet photovoltaïque de Lachapelle-Auzac 
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4.2 Milieu physique 

Auteurs : IDE Environnement 

Aire d’étude : L’analyse du milieu humain est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate et de l’aire d’étude éloignée. 
 

4.2.1 Météorologie 

Objectif : L’analyse de la météorologie permet d’appréhender les conditions climatiques « normales », notamment 

l’ensoleillement du site mais aussi les conditions extrêmes pouvant entraîner des contraintes spécifiques pour la réalisation 

de la centrale photovoltaïque et ainsi des adaptations constructives à mettre en œuvre (orage, etc.). En outre, les conditions 

climatologiques dominantes au droit du site peuvent en partie expliquer certains comportements de la faune (vent, 

brouillard récurent, etc.). 

Sources des données : Les données présentées sont issues de Météo France, de Windfinder, de la base de données 

Keraunos, observatoire français des tornades et orages violents et de Météorage 

 
 

4.2.1.1 Climat 

Le Lot est sous l’influence de divers climats : un climat Montagnard au Nord, caractéristique du Massif Central et un climat 

plus tempéré au Sud, caractéristique du Bassin Aquitain. Le climat de Lachapelle-Auzac est de type Climat océanique avec 

été tempéré. 

 

La station climatologique la plus proche est celle de Gourdon située à une altitude de 260 m et à près de 25 km de la 

commune de Lachapelle-Auzac. Les températures moyennes communiquées par Météo France, pour la période 1981-2010 

sont présentées ci-dessous : 

 

 J F M A M J J 

Températures (en °C) 5,2 6,2 9,1 11,5 15,2 18,5 20,9 

 

 A S O N D Année 

Températures (en °C) 20,6 17,4 13,9 8,5 5,7 12,8 

Tableau 14 : Températures moyennes à Gourdon (1981 - 2010) 

Source : Météo France 

L’aire d’étude immédiate présente des étés tempérés et des hivers doux avec une température moyenne annuelle de 12,8 

°C. Les températures maximales sont obtenues en juillet et août (20,9 et 20,6 °C) et les températures sont minimales en 

décembre et janvier (5,7 et 5,2 °C). Les écarts thermiques sont peu importants. 

 

Le nombre de jours avec des températures (minimales ou maximales) négatives est de 46,7 par an. 

 
 

4.2.1.2 Précipitations, orages et grêle 

 
Les hauteurs de précipitations communiquées par Météo France pour la station de Gourdon, pour la période 1981-2010, 

sont présentées ci-dessous : 

 

 J F M A M J J 

Hauteurs de précipitations 
(en mm) 

62,5 55,8 60,9 85,1 87,9 79 60 

 

 A S O N D Année 

Hauteurs de précipitations 
(en mm) 

63,6 77,6 78,3 74,6 71,4 856,7 

Tableau 15 : Précipitations moyennes à Gourdon (1981 - 2010) 

Source : Météo France 

La station reçoit 856,7 mm de pluie chaque année. Les mois d’avril et de mai sont les plus pluvieux. Une différence de 32,1 

mm est enregistrée entre le mois le plus sec et le mois le plus humide. 

Le nombre de jours moyen par an avec une hauteur de précipitation supérieure à 5 mm et 10 mm est respectivement de 

55,1 et 26,9. 

 

Les épisodes neigeux ne sont pas caractéristiques de la région sans pour autant être exceptionnels. 

Le nombre moyen de jour avec neige n’est pas disponible pour la station de Gourdon et aucune autre station 

représentative à proximité du site ne dispose de cette donnée. 

 

Le nombre moyen de jour avec grêle n’est pas disponible pour la station de Gourdon ni pour aucune station à proximité. 

Les orages, accompagnés généralement de vents violents, de fortes précipitations ou encore de foudre, peuvent affecter 

directement ou indirectement le chantier ou l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque. Le nombre moyen de 

jour avec orage sur la station de Gourdon n’est pas disponible Aucune fiche climatologique de stations à proximité de l’aire 

d’étude ne dispose de cette donnée. 
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Toutefois, dans la mesure où les structures solaires ne dépasseront pas 2,35 m de haut, la foudre ne constitue pas un 

risque majeur pour le site. 

 

La base de données de Keraunos ne recense aucun évènement orageux marquant à Lachapelle-Auzac durant les dix 

dernières années. 

Les enjeux vis-à-vis de ces conditions météorologiques pour un parc photovoltaïque sont donc faibles. 

 

 

4.2.1.3 Ensoleillement 

 

La durée d’insolation mesure le temps pendant lequel un lieu est éclairé par le soleil. 

Le rayonnement global exprime la quantité d'énergie reçue par le rayonnement solaire sur une surface donnée, c’est cette 

donnée qui permet de calculer la ressource solaire d’un site en vue d’une exploitation photovoltaïque.  

Les données concernant le rayonnement global ne sont pas disponibles pour la station météorologique de Gourdon. 

 

 J F M A M J J 

Durée d’insolation (en h) 100,5 120,7 173,9 178,6 213,7 244,6 262,1 

 

 A S O N D Année 

Durée d’insolation (en h) 247,4 207,8 146,3 93,2 90,3 2078,9 

Tableau 16 : Durée moyenne d’insolation et rayonnement global moyen à Gourdon (1981-2010) 

Source : Météo France 

Sur la station de Gourdon, la durée d’insolation moyenne est de 2078,9 heures par an avec un maximum obtenu en juillet 

(262,1 heures d’insolation). 

L’ensoleillement de référence sur la zone de projet, estimée par le bureau d’études interne de Soleil du Midi est d’environ 

1 590 kWh / m². 

 

4.2.1.4 Vent 

 

Les caractéristiques vis-à-vis du vent sont les suivantes : 

▪ La vitesse moyenne du vent sur l’année est de 2,4 m/s, soit 8,64 km/h ; 

▪ La rafale maximale de vent est de 41 m/s (soit 147,6 km/h) et a été obtenue en 1982 ; 

▪ Sur la station de Gourdon, le nombre moyen de jours avec des rafales supérieures à 16 m/s est d’environ 27,9 

jours. 

 J F M A M J J 

Vitesse du vent (en m/s) 2,7 2,8 2,9 2,8 2,4 2,1 2 

 

 A S O N D Année 

Vitesse du vent (en m/s) 1,9 2 2,5 2,5 2,6 2,4 

Tableau 17 : Vitesse moyenne du vent moyenné sur 10 mn à Gourdon (1981-2010) 

Source : Météo France 

La station de mesure du vent de Windfinder la plus proche est située à Gourdon. Les vents dominants sont au nombre de 

2 : 

▪ Ceux de secteur Ouest et Nord-Ouest (en direction de l’Est et du Sud-Est), les plus fréquents, notamment en 

hiver ; 

▪ Et ceux de secteur Sud et Sud-Est (en direction du Nord et du Nord-Ouest) les moins fréquents, mais qui 

soufflent en été. 

 

 
Figure 37 : Distribution de la direction du vent en % 

Source : Winfinder 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_solaire


 

 

 

 

Juin 2021  52 

Soleil du Midi Projet de centrale photovoltaïque au sol de Lachapelle-Auzac (46)   

  

Synthèse : 

Lachapelle-Auzac est une commune où des précipitations importantes sont enregistrées toute l’année, y compris lors des 

mois les plus secs. Le secteur présente des étés tempérés et des hivers doux. Le site est soumis à des vents dominants en 

provenance majoritairement du Sud-Est et du Nord-ouest. 

En outre, des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des gelées, des brouillards, des vents forts ou des orages 

peuvent exister dans le secteur de l’aire d'étude immédiate mais sont relativement modérés au regard du contexte 

national. 

En termes d’insolation, les mois les plus irradiés sont ceux de fin de printemps et d’été. Le gisement solaire permet le 

développement d’une centrale photovoltaïque. 

 

4.2.2 Géomorphologie 

Objectif : La géomorphologie décrit l’évolution des formes du relief d’un territoire, basée sur l’analyse du contexte 

géologique et pédologique, sur la topographie et ses particularités locales, ainsi que sur des facteurs externes qui 

contribuent à l’évolution des territoires (érosion par les vents et par l’eau). La compréhension de la géomorphologie locale 

est indispensable pour tendre vers la meilleure intégration possible du projet dans son environnement. Cette connaissance 

fonde également l’analyse des risques naturels, la lecture du paysage et le fonctionnement des milieux naturels (diversité 

des habitats, comportement de la faune, etc.) et les usages des sols (agriculture, sylviculture). 

Sources des données : Les données présentées sont issues de topographic-map.fr, de l’IGN Scan 25, de Géoportail, du BRGM 

et du PLU de Lachapelle-Auzac. 

 

4.2.2.1 Topographie 

 

Le relief du territoire communal est composé d’une succession de vallées (Blagour, Borrèze et plus largement Dordogne 

même si elle ne coule pas sur la commune de Lachapelle-Auzac), de vallées sèches secondaires et de plateaux. 

Le relief de la commune de Lachapelle-Auzac se caractérise donc par une alternance de causses et de vallées qui font 

osciller les altitudes entre 100 et 312m. 

Ainsi, le relief de Lachapelle-Auzac apparaît avant tout comme riche d’une étonnante variété de formes : tantôt de plates 

étendues caussenardes, tantôt des vallées encaissées, la commune étant bordée par une succession de vallons. 

 

 
Figure 38 : Exemples de reliefs de la commune de Lachapelle-Auzac 

Source : PLU de Lachapelle-Auzac 

L’aire d’étude immédiate est située au Nord-Est de la commune de Lachapelle-Auzac. Elle est située à une altitude 

comprise entre 232 et 247 mètres NGF. L’altitude décroit d’ouest en est. Par ailleurs, aux niveaux de l’ancien bâtiment et 

au sud-ouest de l’aire d’étude immédiate, on observe des creux. La topographie de l’aire d’étude immédiate est ainsi assez 

irrégulière. Le creux au sud de l’aire d’étude immédiate correspond à une doline. 

 

  

Figure 39 : Vue de la doline au droit de l’aire d’étude immédiate 
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Figure 40 : Topographie au droit de l’aire d’étude éloignée 

 
Figure 41 : Topographie au droit de l’aire d’étude immédiate et ses abords 
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Figure 42: Localisation des profils altimétriques 

 
Figure 43 : Profil altimétrique de l’aire d’étude immédiate (A – A’) 

Source : Géoportail 

 
 

 
Figure 44 : Profil altimétrique de l’aire d’étude immédiate (B – B’) 

Source : Géoportail 
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Figure 45 : Profil altimétrique de l’aire d’étude immédiate (C – C’) 

Source : Géoportail  

 

 
Figure 46 : Profil altimétrique de l’aire d’étude immédiate (D – D’) 

Source : Géoportail 

Les relevés topographiques permettent de disposer d’éléments précis concernant la topographie au sein de l’aire 

d’étude immédiate. 
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4.2.2.2 Géologie et pédologie 

Sources des données : Les données présentées sont issues du BRGM : carte géologique au 1/50 000ème n°809 (Souillac) et 

carte lithologique simplifiée au 1/100 000ème ainsi que du rapport de présentation du PLU de la commune de Lachapelle-

Auzac. 

 
D’après le rapport de présentation du PLU de la commune de Lachapelle-Auzac, l’aire d’étude immédiate se trouve au 

cœur du Causse de Martel, un ensemble unitaire : les terrains calcaires karstifiés des causses datant du Jurassique moyen-

supérieur.  

La Dordogne a entaillé le plateau calcaire, délimitant au nord le Causse de Martel et au sud le Causse de Gramat. Ces 

terrains sont encadrés à l’ouest par des formations plus jeunes (calcaires grossiers du Crétacé), correspondant à l’entrée 

dans le Périgord, à l’est par des formations plus anciennes (marnes, calcaires et argiles du Lias) au contact des plateaux 

cristallins taillés dans la roche primaire, vers le département de la Corrèze et le Massif Central. 

 

Le territoire communal est constitué : 

▪ de quelques replats calcaires allongés et étagés qui rayonnent autour d’un ensemble de petites buttes 

(dénommées Pechs) de dépôts tertiaire éocène  

▪ de plateaux karstiques qui descendent graduellement qui sont séparés par de profondes vallées encaissées 

taillées dans l’épaisse succession des couches de calcaires et marnes du Crétacé et du Jurassique supérieur. 

 

La répartition des différents modelés sur le territoire communal est conditionnée par la diversité des affleurements 

géologiques dégagés par l’enfoncement des nombreux petits bassins versants. On rencontre :  

▪ sur les sommets et lignes de crête : des buttes, des croupes arrondies et de longs versants aux sols profonds, 

épais et acides où prédominent l’infiltration, le ruissellement en nappe et la stabilité des formes ; une certaine 

instabilité des sols se manifeste au niveau des terrains les plus argilo-sableux ; 

▪ sur les longues avancées de plateaux descendants: des successions de replats ondulés, de croupes et des 

dépressions fermées (doline) aux sols variables, en général assez épais et acides où prédominent l’infiltration, 

le ruissellement en nappe et la stabilité des formes ; une certaine instabilité des sols se manifeste au niveau 

des terrains les plus argilo-sableux ou argilo-limoneux ; 

▪ sur toutes les bordures d’entaille des vallées et vallons : des corniches, des versants rocheux et pavés et des 

grèzes d’éboulis aux sols minces et acides où prédominent l’érosion par entaille, le ruissellement en nappe et 

la stabilité des formes par pavage ; 

▪ dans tous les bas-fonds de combes des glacis d’épandage et des nappes colluviales aux sols épais et acides où 

prédominent le ruissellement, l’inondation en nappe et l’instabilité de certaines formes latérales (coulées 

boueuses). 

 

D’après la feuille géologique n°809 au 1/50 000ème de SOUILLAC, l’aire d’étude immédiate est formée d’une couche 

géomorphologique dominante qui est le Bathonien terminal (formation de Rocamadour, membre de Marcilhac) et 

d’une couche plus localisée issue des formations superficielles (remplissage des dolines et cailloutis des vallées sèches 

suspendues, cailloutis à matrices argilo-sableuse) d’après les données du BRGM. 

▪ Le membre de Marcilhac (j2c-3a) : formation d’une falaise haute (20-25 m) surmontée par un talus et d’une 

forte pente souvent boisée. Il est constitué à la base de calcaires graveleux et des calcaires oolitico-graveleux 

parfois cristallisés, surmonté par des calcaires micritiques (5 -10 m) en bancs métriques, à pseudomorphoses 

d'évaporites et stromatolites, limités par des lamines dolomitiques et parfois un fond durci attribué à la 

discontinuité D18.  

▪ Les formations superficielles remplissage des dolines et cailloutis des vallées sèches suspendues. Cailloutis à 

matrices argilo-sableuse (K): Elles sont issues d’un ancien réseau hydrographique qui couvre les causses du 

Quercy. Ce réseau de vallées sèches qui sont démantelées par des dolines et se raccorde aux vallées « 

Wurmiennes » sont en évolution majoritairement karstique. Identifiables par un fond plat occupé des cailloutis 

à éléments calcaires subanguleux-émoussés, à matrice argilo-silteuse brune renfermant quelques graviers de 

quartz. Leur transport lent et vertical vers les profondeurs est à l’origine du remplissage des dolines qui ont 

même évolution. Ces dolines sont nombreuses sur les calcaires jurassiques. 

 

Concernant la pédologie, la carte lithologique simplifiée au 1/100 000ème indique que l’aire d’étude se situe sur des sols 

constitués de calcaire, marnes et gypse. 
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Figure 47 : Géologie au droit de l’aire d’étude immédiate 
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Par ailleurs, le site du BRGM, Infoterre, a développé une carte d’ « Indice de Développement et de Persistance des 

Réseaux (IDPR) ». Celle-ci renseigne sur la capacité d’infiltration ou de ruissellement des sols. 

 

 
Figure 48 : Indice de Développement et de Persistance des Réseaux au droit de l’aire d’étude immédiate (source BRGM Infoterre) 

 
De fait, d’après la carte précédente établie par le BRGM, l’infiltration est majoritaire sur l’ensemble de l’aire d’étude 

immédiate. Cette conclusion est conforme à la nature du sol, majoritairement calcaire. 

 

Des études géotechniques seront réalisées avant la mise en œuvre du projet et viendront compléter la caractérisation 

des sols sur le site du projet. 

 

 

Synthèse : 

Le projet de centrale photovoltaïque se situe sur la commune de Lachapelle-Auzac dans le département du Lot au droit 

d’un ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert. Il concerne un site d’une altitude comprise entre 232 et 247 m environ 

pour une superficie de 5,19 ha. Les pentes sont globalement dirigées vers l’est. L’aire d’étude immédiate présente une 

topographie assez irrégulière. Il faudra ainsi prendre en considération les particularités du relief dans la conception même 

du projet de centrale photovoltaïque. 

Des études géotechniques préalables à la réalisation du projet seront réalisées afin de déterminer les contraintes et 

exigences constructives à prendre en compte afin d’assurer la stabilité et la pérennité des ouvrages (nature et profondeur 

des fondations…). 
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4.2.1 Eaux souterraines et superficielles 

Objectif : L’étude des eaux souterraines et superficielles vise à comprendre le fonctionnement hydraulique de la zone et à 
évaluer la vulnérabilité de la ressource en eau. La connaissance du contexte hydrogéologique est utile en particulier pour 
déterminer les effets possibles de la centrale solaire sur les circuits d’écoulements et d’infiltrations et lorsque la ressource 
en eau souterraine est vulnérable à la pollution. Les risques de pollutions accidentelles de l’aquifère sont à prendre en 
compte pendant tout le cycle de vie de la centrale photovoltaïque, notamment si le projet est situé à proximité d’un 
périmètre de protection d’un aquifère destiné à l’alimentation en eau potable. L’objectif est de privilégier une stratégie 
d’évitement et d’adaptation des zones les plus vulnérables de manière à ne pas remettre en cause ni les usages de la 
ressource en eau ni l’atteinte du bon état des masses d’eau fixée par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

Sources des données : Les données sont issues de l’agence de l’eau Adour Garonne, du SDAGE Adour-Garonne, du site 
internet Gest-Eau, de la base de données Banque Hydro, du PLU de Lachapelle-Auzac. Les données concernant les captages 
d’eau potable ont quant à elles, été obtenues auprès de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie. 
 

4.2.1.1 Hydrogéologie 

D’après l’ONEMA, le bassin versant se définit comme l'aire de collecte des eaux, considérée à partir d'un exutoire : elle 

est limitée par le contour à l'intérieur duquel toutes les eaux s'écoulent en surface et en souterrain vers cet exutoire. 

Ses limites sont les lignes de partage des eaux. En France, on distingue 6 bassins hydrographiques principaux. La 

commune de Lachapelle-Auzac est située sur le bassin Adour-Garonne. 

 
Figure 49 : SDAGE en France 

Le Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour-Garonne indique que l’aire d’étude immédiate se situe au droit de 

deux nappes souterraines : 

▪ La masse d’eau FRFG039 : « Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne » de niveau 1, d’une superficie 

totale de 910 km2, à dominante sédimentaire non alluviale, libre. La région hydrographique P correspond à la 

Dordogne. 

▪ La masse d’eau FRFG078 : « Sables, grés, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien » de niveau 2, d’une superficie 

totale de 24 931 km2, à dominante sédimentaire non alluviale, majoritairement captif. 

 

L’état chimique et quantitatif de ces masses d’eau ont été évalués par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux Adour-Garonne (SDAGE) 2016-2021. 

 

Masses d’eau souterraine 
Etat 

chimique 
Etat 

quantitatif 
Objectif de la masse d’eau 

FRFG039 

Calcaires des Causses du Quercy BV 
Dordogne  

Bon Bon 
Objectif état quantitatif : bon état 2015 

Objectif état chimique : bon état 2015 

FRFG078 

Sables, grés, calcaires et dolomies de 
l’infra-toarcien  

Mauvais Bon 

Objectif état quantitatif : bon état 2015 

Objectif état chimique : bon état 2027 

(paramètre à l’origine de l’exemption : 
Nitrates,) 

Tableau 18 : Etat des masses d’eau souterraines au droit de l’aire d’étude immédiate et objectifs d’atteinte du bon état inscrit dans le SDAGE 
2016-2021 

Source : Agence de l’eau Adour-Garonne 

 
Les pressions liées aux prélèvements d’eau sont peu significatives sur ces masses d’eau, excepté pour une masse d’eau : 
 

Masse d’eau souterraine Pressions diffuses Prélèvements d’eau 

FRFG039 

Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne  
Non significative Pas de pression 

FRFG078 

Sables, grés, calcaires et dolomies de l’infra-toarcien  
Inconnue Pas de pression 

Tableau 19 : Pressions sur les masses d’eau souterraines au droit de l’aire d’étude (données 2013) 

Source : Agence de l’eau du bassin Adour-Garonne 

 

 

http://www.gesteau.fr/concept/bassin
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4.2.1.2 Hydrologie 

Le secteur d’étude est situé dans le bassin hydrographique Adour-Garonne et appartient au sous bassin versant de la 

Dordogne. 

 

 
Figure 50 : Sous-bassins hydrographiques Adour-Garonne 

 
Le territoire de l’aire d’étude éloignée (5 km) se caractérise par un réseau hydrographique relativement faible. Les 

cours d’eau présents au sein de l’aire d’étude élargie sont la rivière la Borrèze (longue de 22 km) située à 4,6 km au sud 

de l’aire d’étude immédiate et les ruisseaux de Blagour et du Boulet, affluent de la Borrèze. 

 

Le réseau hydrographique circule dans les secteurs de vallons encaissés. 

 

Il n’existe pas de grand plan d’eau (naturel ou artificiel) sur l’ensemble du territoire communal de Lachapelle-Auzac, ni 

même à proximité. Le Boulet et le Blagour prennent leur source sur la commune. 

 

Lachapelle-Auzac se trouve au cœur du bassin de la Borrèze, d’une superficie totale de 202 km2. Ce bassin versant est 

à vocation agricole (élevage extensif) et les écoulements souterrains (karst) y sont prédominants. La vallée et les 

versants sont le siège d’un patrimoine hydraulique et naturel important, mais peu entretenu. 

 

L’aire d’étude immédiate ne contient aucun cours d’eau. 
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Figure 51 : Hydrographie au droit de l’aire d’étude éloignée 
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L’état chimique et écologique de la masse d’eau ont été évalués par le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 : 

 

Masses d’eau 
superficielle 

Station de 
mesure 

Etat chimique 

Etat 
écologique 

Objectif de la masse d’eau Etat chimique 
(avec 

ubiquistes) 

Etat chimique 
(sans 

ubiquistes) 

FRFR75 

La Borrèze 

La Borrèze à 
Malherbes 

(05060940) 

La Borrèze à 
Souillac 

(05060950) 

Mauvais 

Substance 
déclassante : 

Diphényléthers 
bromés 

Bon Moyen 

Objectif état chimique : 
bon état 2015 

Objectif état écologique : 
bon état 2021 

Motivation du délai : 
Matières azotées, Métaux, 

Pesticides 

Tableau 20 : Etat de la masse d’eau superficielle et objectifs d’atteinte du bon état inscrit dans le SDAGE 2016-2021 

Source : Agence de l’eau Adour Garonne 

 
Les données ci-dessous indiquent que la masse d’eau ne subit pas de pressions significatives. 

 

 
Figure 52 : Pression de la masse d’eau La Borrèze (Etat des lieux 2013) 

Source : Agence de l’eau Adour Garonne 

Aucune donnée sur la qualité des eaux de surface n’est disponible pour les ruisseaux du Blagour et du Boulet. 

 

Le suivi de la qualité des eaux de la Borrèze est réalisé au niveau de la commune de Souillac, En amont du pont de 

Malherbes le long de la D15 à près de 5 km au sud de l’aire d’étude immédiate.  

 

Les valeurs affichées par cette station en 2016, 2017 et 2018 sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

 

Paramètres 

2016 2017 2018 

Valeurs 

retenues 
Etat 

Valeurs 

retenues 
Etat 

Valeurs 

retenues 

Valeurs 

retenues 

ETAT BIOLOGIQUE Bon Bon Bon 

Indice poisson rivière Bon Bon Bon 

ETAT ECOLOGIQUE Bon Bon Bon 

ETAT PHYSICO-CHIMIQUE Bon Bon Bon 

Oxygène Bon Bon Bon 

Oxygène 

Carbone organique (COD) 2,5 mg/l 
Très 
bon 

2,1 mg/l 
Très 
bon 

1,8 mg/l Très bon 

DBO5 
1,7 mg 

O2/l 
Très 
bon 

1,4 mg 
O2/l 

Très 
bon 

1,2 mg 
O2/l 

Très bon 

Oxygène dissous 9 mg O2/l 
Très 
bon 

8,8 mg 
O2/l 

Très 
bon 

8,7 mg 
O2/l 

Très bon 

Taux de saturation en 
oxygène 

80,1 % Bon 84,8 % Bon 87,7 % Bon 

Nutriments Très bon Très bon Très bon 

Nutriments 

Ammonium (NH4
+) 0,06 mg/l 

Très 
bon 

0,04 mg/l 
Très 
bon 

0,04 mg/l Très bon 

Nitrites (NO2
-) 0,02 mg/l 

Très 
bon 

0,02 mg/l 
Très 
bon 

0,02 mg/l Très bon 

Nitrates (NO3
-) 9,4 mg/l 

Très 
bon 

9,3 mg/l 
Très 
bon 

8,8 mg/l Très bon 

Phosphore total (Ptot) 0,05 mg/l Bon 0,05 mg/l 
Très 
bon 

0,04 mg/l Très bon 

Orthophosphates (PO4
3-) 0,06 mg/l 

Très 
bon 

0,06 mg/l 
Très 
bon 

0,06 mg/l Très bon 

Acidification Très Bon Très Bon Très Bon 
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Paramètres 

2016 2017 2018 

Valeurs 

retenues 
Etat 

Valeurs 

retenues 
Etat 

Valeurs 

retenues 

Valeurs 

retenues 

Acidification 

pH minimum 7,7 U pH 
Très 
bon 

7,7 U pH 
Très 
bon 

7,9 U pH Très bon 

pH maximum 8,1 U pH 
Très 
bon 

8,1 U pH 
Très 
bon 

8,1 U pH Très bon 

Température Très bon Très bon Très bon 

Température Température de l’eau 16,7 °C 
Très 
bon 

17,2°C 
Très 
bon 

17,2 °C Très bon 

Polluants spécifiques Inconnu Inconnu Inconnu 

Tableau 21 : Grille d’évaluation de la qualité de la Borrèze à Malherbes, 2016, 2017, 2018 

Source : SIE Adour Garonne 

 
Les données mesurées à la station de Malherbes indiquent une qualité des eaux de la rivière la Borrèze plutôt bonne 

d’un point de vu physico-chimique et écologique. 

 

Une station de mesure du débit est présente au droit du cours d’eau la Borrèze. 

 

 
Figure 53 : Ecoulements mensuels (naturels) de la Borrèze- données calculées sur 50 ans 

Source : Banque Hydro 

 

Les débits quinquennal sèche, médian et quinquennal humide de la Borrèze sont indiqués dans le tableau suivant. 

 

Le débit annuel interannuel quinquennal sec est le débit moyen annuel qui a une probabilité de 4/5 d'être dépassé 

chaque année. Il permet de caractériser une année de faible hydraulicité. 

 

Le débit annuel interannuel quinquennal humide est le débit moyen annuel qui a une probabilité de 1/5 d'être dépassé 

chaque année. Il permet de caractériser une année de forte hydraulicité. 

 

Si l'on dispose d'un échantillon des valeurs d'un paramètre ordonnées (tri ascendant par exemple), la médiane 

correspond à la valeur qui se trouve au point milieu de cette liste ordonnée. Elle correspond plus précisément à un 

pourcentage cumulé de 50 % (c'est-à-dire que 50 % des valeurs sont supérieures à la médiane et 50 % lui sont 

inférieures). 

 

Fréquence Quinquennale sèche Médiane Quinquennale humide 

Débits (m3/s) 1.100 [0.890 ; 1.200] 1.500 [1.300 ; 1.900] 1.900 [1.800 ; 2.100] 

 

 

Le module, exprimé en m3/s, est le débit moyen inter-annuel calculé sur l’année hydrologique sur l’ensemble de la 

période d’observation de la station. Il donne une indication sur le volume annuel écoulé et donc sur la disponibilité 

globale de la ressource en eau.  

 

Le module représente l’équivalent en m3/s de la quantité totale d’eau circulant pendant une année moyenne sur un 

tronçon de rivière. 

 

Module (moyenne) 

1.520 [1.380 ;1.660] 

Tableau 22 : Modules interannuels (naturels) - données calculées sur 50 ans 

Source : Banque Hydro 

 

La Borrèze avec un débit moyen de 1.520 m3/s, connait une importante période d’étiage au mois d’août et de 

septembre, avec un débit moyen minimal de 1.100 m3/s. Les débits les plus importants sont observés aux mois d’avril 

et mai, avec un débit moyen maximal de 1.900 m3/s. 
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4.2.1.3 Cheminement des eaux superficielles 

Les eaux de ruissellement suivent la topographie du site et s’écoulent globalement en direction de l’Est et de la doline au 

sud-ouest. Cependant, aucune ravine visible n’a été répertoriée in situ. Ce site ne semble donc pas particulièrement sujet 

à des ruissellements de débits importants. 

Aucun fossé de drainage ne traverse le terrain aujourd’hui. Aucune zone en eau n’a non plus été observée sur le site. 

Une partie des eaux est également susceptible de s’infiltrer dans le sol. 

 

 

Figure 54 : Cheminement des eaux au droit de l’aire d’étude immédiate 

 

 

 

4.2.1.4 Usages liés à l’eau 

Sur la commune de Lachapelle-Auzac, il n’existe pas de site de production d’énergie hydraulique.  

Par ailleurs, les loisirs liés à l’eau sont peu développés dans la commune. 

Selon l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie, aucun captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) n’est situé au 

droit de l’aire d’étude immédiate 

Par ailleurs, aucun périmètre de protection n’intercepte l’aire d’étude immédiate du projet photovoltaïque. 
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Figure 55 : Captages AEP et périmètres de protection à proximité de l’aire d’étude immédiate 
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4.2.1.5 Zonages réglementaires 

Les zones de répartition des eaux ont été instituées par décret 94-354 du 29 avril 1994 modifié par le décret n°2003-

869 du 11 septembre 2003, pris en application des articles L211-2 et L211-3 du code de l’environnement dans les 

secteurs présentant une insuffisance autre qu’exceptionnelle des ressources en eau par rapport aux besoins. Au sein 

d’une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclaration des prélèvements (loi sur l’eau) dans les eaux superficielles ou 

souterraines sont abaissés afin de permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau et d'assurer au mieux la 

préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. 

L’aire d’étude n’est pas classée en Zone de Répartition des Eaux souterraines (ZRE). 

Par ailleurs, elle n’est ni classée en zone vulnérable aux nitrates, classement réalisé en raison de teneurs excessives en 

nitrates dans les eaux superficielles et/ou souterraines ni en zone sensible à l’eutrophisation. L’eutrophisation 

correspond à une pollution de certains écosystèmes aquatiques qui se produit lorsque le milieu reçoit trop de matières 

nutritives assimilables par les algues (phosphore et azote) et que celles-ci prolifèrent. 

 

4.2.1.6 Documents de gestion des eaux 

▪ Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

 

L’aire d’étude se situe au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne et est donc concernée par le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin (SDAGE) Adour-Garonne. 

Le SDAGE (approuvé le 01/12/2015) définit pour 6 ans les priorités de la politique de l’eau dans le bassin Adour-

Garonne : 

▪ il précise les orientations de la politique de l’eau dans le bassin pour une gestion équilibrée et durable de la 

ressource, 

▪ il donne des échéances pour atteindre le bon état des masses d’eau, 

▪ il préconise ce qu’il convient de faire pour préserver ou améliorer l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

 

Le chapitre 6 présente les orientations et dispositions du SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne qui sont les règles 

essentielles de gestion que le SDAGE propose pour atteindre ses objectifs. Ces dispositions sont regroupées en quatre 

orientations fondamentales : 

▪ A – Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance 

▪ B – Réduire les pollutions 

▪ C – Améliorer la gestion quantitative 

▪ D – Préserver et restaurer les milieux aquatiques 

 

Les grandes orientations et dispositions applicables au projet de centre photovoltaïque de Lachapelle-Auzac sont 

reprises dans le tableau ci-après. 

 

 

Orientation B REDUIRE LES POLLUTIONS 

1ère partie AGIR SUR LES REJETS EN MACROPOLLUANTS ET MICROPOLLUANTS 

 

B2 Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale 

➢ Durant sa phase travaux, le 

projet devra veiller à éviter 

les émissions de 

substances dangereuses 

dans le milieu aquatique. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements mettent à jour 

leurs zonages de l’assainissement des eaux usées et pluviales. Sur la 

base de ces zonages, elles définissent et mettent en œuvre les 

programmes de travaux et de surveillance nécessaires à la gestion 

des eaux usées et à la gestion préventive à la source des eaux de 

pluie (cf. disposition A35) pour maintenir ou reconquérir la qualité 

des milieux aquatiques. 

Ces démarches permettent en particulier de réduire les flux 

polluants, notamment microbiologiques sur des zones à usages 

comme la baignade, la conchyliculture ou l’eau potable. Sur les 

bassins versants où les rejets pluviaux peuvent entraîner des 

problèmes de qualité des eaux, les SAGE pourront identifier les 

secteurs à enjeux et préconiser les mesures associées (délai, niveaux 

d’exigences…). 

Orientation D PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES 

2ème partie GERER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D’EAU, LA CONTINUITE ECOLOGIQUE ET LE LITTORAL 

 

D18 Gérer et réguler les espèces envahissantes ➢ Le projet devra veiller à ne 

pas porter atteinte au 

milieu naturel. 

 

➢ Le projet devra veiller à 

limiter la propagation 

d’espèces invasives dans le 

cadre du chantier. 

La lutte contre les espèces envahissantes introduites, animales ou 

végétales généralement exotiques, comporte des mesures 

préventives de sensibilisation, de régulation, et pour certaines 

espèces, l’interdiction de commercialisation. 

3ème partie PRESERVER ET RESTAURER LES ZONES HUMIDES ET LA BIODIVERSITE LIEE A L’EAU 

 

D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux 
environnementaux 

➢ La préservation des zones 
humides rencontrées dans 
le secteur du projet est à 
privilégier.  

 

Pour toute opération soumise à autorisation ou à déclaration sur 
« les milieux aquatiques ou humides à forts enjeux 
environnementaux » du SDAGE, le document doit vérifier que le 
projet ne portera pas atteinte aux fonctionnalités des milieux. 

L’opération ne peut être autorisée ou acceptée que si elle ne remet 
pas en cause de manière significative ces fonctionnalités, ou si les 
mesures compensatoires (ou autres), adaptées à l’enjeu identifié, 
visent à réduire de manière satisfaisante son impact sur l’état 
écologique de ces milieux. Dans ce cas, l’autorité administrative 
prescrit au maître d’ouvrage des dispositifs de suivi des travaux et 

javascript:openWindow('../../glossaire/devellop.html#ecosysteme','Petite',500,200)
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Orientation B REDUIRE LES POLLUTIONS 

d’évaluation de l’efficacité des prescriptions et des mesures 
compensatoires en tenant compte de la sensibilité des milieux. 

D40 Eviter, réduire ou à défaut compenser l’atteinte aux fonctions 
des zones humides 

Tout porteur de projet doit, en priorité, rechercher à éviter la 
destruction, même partielle, ou l’altération des fonctionnalités et 
de la biodiversité des zones humides, en recherchant des solutions 
alternatives à un coût raisonnable. 

4ème partie RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ET LES ALÉAS D’INONDATION 

  

D50 Adapter les projets d’aménagement  

Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures 
nécessaires dans les projets d’aménagement pour limiter les risques 
d’inondation et leurs impacts sur les biens et les personnes, 
notamment en limitant l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant 
l’écoulement des eaux pluviales et en conservant les capacités 
d’évacuation des émissaires naturels et en préservant ou en 
restaurant les zones d’expansion de crue (voir A35). 

➢ Le projet devra veiller à ne 
pas accentuer le risque 
d’inondation. 

Tableau 23 : Grandes orientations applicables au projet 

Source : Agence de l’eau Adour Garonne 

▪ Le SAGE Dordogne Amont 
 
Les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sont des entités de gestion concertée sur l’eau qui fixent 

des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

L’aire d’étude immédiate est concernée par le SAGE Dordogne-Amont dont le périmètre a été arrêté le 15 avril 2013, 

et les derniers arrêtés de modification dates du 07 décembre 2017.L’arrêté concernant la composition de la 

Commission Locale de l’Eau a été fixé le 10 décembre 2013. Le périmètre du SAGE de la Dordogne-Amont s’étend sur 

une superficie de 9 643 km² qui correspond à une partie du bassin versant de la rivière Dordogne. 

 

Les enjeux du SAGE sont : 

▪ Prévenir et lutter contre les pollutions diffuses et le risque d’eutrophisation des plans d’eau 

▪ Restaurer des régimes hydrologiques plus naturels et adapter les usages 

▪ Restaurer des milieux dynamiques et fonctionnels propices à la biodiversité 

▪ Mieux comprendre et gérer les eaux souterraines 

 

Les thèmes majeurs sur le territoire sont : 

▪ Mieux intégrer la gestion de l’eau dans les politiques du territoire, 

▪ Anticiper les changements climatiques, 

▪ Orienter le territoire vers un développement plus respectueux de l’eau et des milieux aquatiques. 

▪ Contrats de milieux 
 
L’aire d’étude immédiate n’est pas incluse dans le périmètre d’un contrat de milieux. 
 

 

Synthèse : 

L’aire d’étude immédiate se situe au niveau d’une masse d’eau souterraine à l’état quantitatif et qualitatif bon. Aucun 
cours d’eau ne se situe à moins de 2,6 km de l’aire d’étude immédiate et l’infiltration est majoritaire sur le site.  

Différents documents de planification visent à encadrer la gestion de la ressource en eau afin de la préserver (SDAGE 
Adour Garonne, SAGE Dordogne Amont). Le projet doit être compatible avec ces plans de gestions. 

Aucun captage ni périmètre de protection n’est situé au droit de l’aire d’étude immédiate. Par ailleurs, le terrain du projet 
ne se situe ni en zone de répartition des eaux, ni en zone vulnérable aux nitrates et en zone sensible à l’eutrophisation.  

L’implantation du projet devra veiller à ne pas dégrader l’état des masses d’eau souterraines, notamment en phase de 
chantier, les caractéristiques des sols en place favorisant le transfert rapide des éventuels polluants dans le compartiment 
« eau souterraine ».  

L’enjeu lié à l’hydrologie et à l’hydrogéologie est donc considéré comme modéré. 
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4.2.2 Risques naturels 

Objectif : L’analyse des risques naturels doit permettre d’appréhender les contraintes spécifiques à prendre en compte dans 
le choix de la localisation et les modalités constructives des structures photovoltaïques et des différentes infrastructures 
associées pour assurer à la fois la pérennité des installations mais aussi afin de ne pas accentuer les risques existants. 
L’étude des risques doit s’appuyer sur les divers zonages et documents réglementaires (PAPI, PPR,…) 

Sources des données : Les données sont issues du site géorisques.gouv.fr édité par le Ministère de la transition écologique 
et solidaire, du BRGM, du Dossier Départemental des Risques Majeurs du Lot, du Porté à connaissance des risques majeurs 
de la commune de Lachapelle-Auzac et de la DDT du Lot. 
 
D’après la base de données Géorisques, la commune de Lachapelle-Auzac sur laquelle est localisée l’aire d’étude 

immédiate est concernée par les risques naturels suivants : 

▪ Feu de forêt ; 

▪ Inondation, 

▪ Mouvement de terrain – Affaiblissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) 

▪ Mouvement de terrain – Eboulement, chutes de pierres et de blocs. 

 

La commune est en outre concernée par un risque sismique d’intensité très faible (1). 

La commune de Lachapelle-Auzac a été soumise depuis 1982 à cinq arrêtés de catastrophes naturelles : 

 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Inondations, coulées de boue et 

mouvement de terrain 
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 

08/12/1982 31/12/1982 04/02/1983 

21/09/1992 23/09/1992 06/11/1992 

09/01/1996 10/01/1996 02/02/1996 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 19/11/1982 

Tableau 24 : Arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune de Lachapelle-Auzac (Source : Géorisques) 

 

4.2.2.1 Le risque feu de forêt 

Les feux de forêt sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins un hectare de forêt 

ou de lande boisée. 

Le département du Lot est exposé au risque de feux de forêt du fait :  

▪ d’une superficie boisée importante (215.000 hectares soit 41 % du département), 

▪ de conditions météorologiques parfois propices au développement intense des incendies (sécheresse, vent et 

isolation),  

▪ de causes de mises à feu potentiellement existantes (activité humaine, tourisme, écobuage …),  

▪ de l’évolution structurelle du danger par l’exode rurale et l’augmentation des friches et sous-bois. 

 

La commune de Lachapelle-Auzac est concernée par le risque feu de forêts. 

D’après le Porté à connaissance des risques majeurs de la commune de Lachapelle-Auzac établi en 2009 : 

▪ la quasi-totalité de l’aire d’étude immédiate n’est pas classé en zone à risque ; 

▪ la bordure ouest de l’aire d’étude immédiate est classé en zone d’aléa faible. 

 

 
Figure 56 : Risque feu de forêt au droit de l’aire d’étude immédiate 

Des parcelles boisées étant présentes autour de l’aire d’étude immédiate, l’enjeu lié au risque feu de forêt est 

considéré comme important et doit être pris en compte lors de la conception du projet. 

 

De plus, le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours du Lot) a été consulté. Celui-ci a préconisé : 

▪ de justifier d’un volume d’eau , judicieusement positionné et de préférence à l’extérieur du site d’au moins 120 

m3 ; 
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▪ d’assurer le 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 ; 

▪ si de l’herbe est maintenue sous les panneaux photovoltaïques, celle-ci devra être entretenue régulièrement 

▪ le site devra être totalement clôturé. 

 

Pour assurer la défense intérieure contre l’incendie et compte tenu du risque que présente l’installation électrique : 

▪ L’exploitant doit mettre en place des moyens d’extinction (extincteurs adaptés et en nombre suffisants). Ces 

matériels doivent être accessibles aux services de secours et de lutte contre l’incendie.  

▪ Les compteurs de production doivent être dotés d’organes de coupure facilement accessibles en permanence. 

▪ Il est nécessaire d’installer une coupure générale simultanée en amont de l’ensemble des onduleurs, au plus 

près des chaines photovoltaïques, positionnée de façon visible et piloté à distance depuis une commande 

regroupée avec le dispositif de mise hors tension de l’installation. 

▪ Il est nécessaire d’installer une coupure générale simultanée en aval de l’ensemble des onduleurs, au plus près 

des points de livraisons, positionnée de façon visible, piloté à distance depuis une commande regroupée avec 

le dispositif de mise hors tension du bâtiment et identifié par un pictogramme adapté et portant la mention 

« Attention – Présence de 2 sources de tension : 1 – Réseau de distribution ; 2- Panneaux photovoltaïques » en 

lettre noires sur fond jaune. 

▪ Les installations électriques doivent clairement identifiées les risques par des pictogrammes adaptés. 

▪ Disposer des pictogrammes dédiés au risque photovoltaïque : 

▪ A l’extérieur du site à l’accès des secours ; 

▪ Aux accès aux volumes et locaux abritant les équipements techniques relatifs à l’énergie 

photovoltaïque ; 

▪ Sur les câbles en tension tous les 5 mètres. 

 

Concernant les mesures facilitant l’accès des secours, il est indiqué entre autres que : 

▪ Le portail d’entrée dans le site devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des 

engins de secours. 

▪ L’accès à l’intérieur du site doit être assuré en toutes circonstances par des voies carrossables répondant aux 

caractéristiques suivantes : 

▪ Largeur minimale de la bande de roulement : 3,00 m (si sens unique de circulation), 6,00 m (si double 

sens de circulation ou voie en impasse) ; 

▪ Force portante suffisante pour un véhicule de 160 kilo-Newtons avec un maximum de 90 kilo-newtons 

par essieu ; 

▪ Rayon intérieur des tournants : R=11 mètres minimum ; 

▪ Sur-largeur extérieure : S=15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et R étant exprimés 

en mètres) ; 

▪ Pente inférieure à 15% ; 

▪ Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,50 m de hauteur. 

 

Le SDIS indique que le site (ancien dépôt de pneus) est desservi par un poteau incendie assurant un débit horaire de 

120 m3. 

 

4.2.2.2 Le risque inondation 

La commune de Lachapelle-Auzac : 

▪ Fait l’objet d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) : PAPI complet Dordogne ; 

▪ Est concernée par les Atlas de Zone Inondable (AZI) de la Dordogne ; 

▪ N’est pas exposée à un Territoire à Risque important d’Inondation (TRI) ; 

▪ Est concerné par un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). 

Notons que de par sa position géographique, l’aire d’étude immédiate ne présente pas de risque d’inondation par 

débordement du réseau hydrographique. 

 

▪ Le Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI) complet Dordogne 

 

Le Ministère en charge de l’environnement a institué depuis 2002 des PAPI sous forme d’appel à projet. Le PAPI vise à 

traiter le risque inondation de manière globale en combinant des actions sur le phénomène inondation et sur les enjeux 

exposés à ces inondations et ce, sur le territoire cohérent du bassin versant des Vals de Loire. Outil de contractualisation 

entre l’État et les collectivités, le dispositif PAPI permet la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du 

bassin de risque. Ses objectifs sont de faire émerger des stratégies locales et partagées de gestion des inondations à 

l’échelle du bassin versant, de renforcer les capacités des maîtres d’ouvrage et d’optimiser les moyens publics. 

EPIDOR (Etablissement public territorial du bassin de la Dordogne) avait porté un premier programme sur la période 2008-

2012, qui mettait l'accent sur la connaissance et la culture du risque.  

Dans la continuité de ce travail, un second programme a été engagé sur la période 2015-2019. 

Dans la continuité du PAPI 1, le second programme du bassin de la Dordogne se donne les objectifs suivants : 

▪ Stopper l’augmentation du nombre de territoires soumis au risque inondation : 

▪ en évitant d’aggraver les crues et les phénomènes d’inondation (accélération des écoulements, 

réduction de l’espace de mobilité des cours d’eau, disparition des zones humides et des champs 

d’expansion de crues, augmentation des ruissellements,...)  

▪ en évitant d’urbaniser en zone potentiellement inondable. 

▪ Réduire la vulnérabilité des populations et des activités en zone inondable : 

▪ en développant la culture du risque (apprendre à vivre avec les inondations) ; 

▪ en favorisant une meilleure intégration des risques d’inondation dans la gestion des territoires afin de 

permettre une plus grande résilience (développer une capacité d’adaptation afin de mieux supporter 

l’inondation) ; 

▪ en gérant mieux les ouvrages de protection existants dans les secteurs exposés. 

 

Il est nécessaire de gérer les débits supplémentaires éventuellement engendrés par le projet afin de ne pas aggraver le 

risque d’inondation.
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Figure 57 : Périmètre du Plan d’Action et de Prévention des Inondations complet Dordogne 

Source : EPIDOR, EPTB Dordogne
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▪ L’Atlas des Zones inondables 
 

Les Atlas des Zones Inondables (AZI) sont des documents réalisés par bassin versant via l’approche 

hydrogéomorphologique. Ils permettent la connaissance de la totalité des zones susceptibles d’être inondées par 

débordements des cours d’eau hors phénomènes non naturels et pérennes (issus de la présence d’ouvrages par exemple). 

 

L’AZI est un élément d’information sans valeur réglementaire mais est porté à connaissance au sens de l’article R121.1 du 

Code de l’Urbanisme. 

Selon l’AZI, l’aire d’étude immédiate n’est pas située en zone inondable. 

 

 

Figure 58 : Les zones inondables au sein de l’aire d’étude éloignée d’après l’AZI 

▪ Le Plan de Prévention du Risque inondation 
 
La commune de Lachapelle-Auzac est concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) « Bassin de 

la Dordogne Aval » approuvé le 29 décembre 2006. Selon le PPRi, l’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par le 

risque inondation. 

 

 

 
Figure 59 : Localisation de la zone à risque du PPRI Bassin de la Dordogne Aval 
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4.2.2.3 Le risque de remontée des nappes 

D’après le BRGM, le site présente un risque vis-à-vis du risque remontée de nappe. La majeure partie de l’aire d’étude 

immédiate se situe au sein « d’une zone potentiellement sujettes aux inondations de cave ». La partie sud est « une 

zone potentiellement sujette aux débordements de nappe ».  

 

 
Figure 60 : Aléa remontées de nappes au droit de l’aire d’étude immédiate 

 

4.2.2.4 Le risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones 

de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :  

▪ Une zone de sismicité 1, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque 

normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;  

▪ Quatre zones, de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 

bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique sont entrées en vigueur le 1er 

mai 2011. 

La commune de Lachapelle-Auzac est située en zone de sismicité de niveau 1, soit une sismicité très faible. Les 

bâtiments techniques du projet sont des bâtiments dans lesquels il n’y aucune activité humaine nécessitant un séjour 

de longue durée. Aucune exigence particulière n’est applicable dans ces bâtiments en zone 1. 

 

4.2.2.5 Le risque Mouvement de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, 

d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et des millions de 

mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines 

de mètres par jour). 

On différencie : 

▪ Les mouvements lents et continus ; 

▪ Les tassements et les affaissements de sols ; 

▪ Le retrait-gonflement des argiles ; 

▪ Les glissements de terrain le long d’une pente ; 

▪ Les mouvements rapides et discontinus ; 

▪ Les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières et ouvrages 

souterrains) ; 

▪ Les écroulements et les chutes de blocs ; 

▪ Les coulées boueuses et torrentielles. 

 

D’après les données du BRGM : 

▪ L’aire d’étude immédiate est concernée par un risque de retrait – gonflement des argiles moyen ; 

▪ La première cavité recensée est située à environ 420 m au sud de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit d’une cavité 

naturelle. Seuls trois ouvrages sont référencés au droit de l’aire d’étude rapprochée. 

▪ Le premier mouvement de terrain recensé est situé à environ 2,8 km au nord de l’aire d’étude immédiate, il 

s’agit d’un effondrement. 

Notons qu’une doline est présente au droit de l’aire d’étude immédiate. Néanmoins, d’après le Porté à connaissance 

des risques majeurs de la commune de Lachapelle-Auzac établi en novembre 2009, les terrains du projet ne sont pas 

concernés par un risque de glissement de terrain ou d’éboulement et chute de bloc (cf. figure suivante).  

Le risque de mouvement de terrain par le retrait gonflement des argiles au droit de l’aire d’étude immédiate doit 

être pris en compte. 
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Figure 61 : Risque mouvement de terrain au droit de l’aire d’étude immédiate 
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Figure 62 : Aléa retrait-gonflement des argiles au droit de l’aire d’étude immédiate 
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Figure 63 : Cavités au droit de l’aire d’étude éloignée 
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Synthèse :  

La commune de Lachapelle-Auzac est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation et appartient au Plan 

d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI) complet Dordogne. Néanmoins, compte tenu de sa position 

géographique et topographique, l’aire d’étude immédiate ne présente pas de risque d’inondation par débordement du 

réseau hydrographique. Le risque d’inondation par remontée de nappe est néanmoins présent. 

L’aire d’étude immédiate est concernée par un risque sismique très faible. 

Par ailleurs, l’aire d’étude immédiate est concernée par un risque de retrait gonflement des argiles moyen sur la quasi-

totalité de son périmètre d’après le BRGM.  

Enfin, l’enjeu lié au risque feu de forêt est considéré comme important et doit être pris en compte lors de la conception 

du projet. 
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4.2.3 Synthèse de l’analyse du milieu physique 

Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandation éventuelle 

CLIMATOLOGIE 

▪ Climat océanique avec été tempéré. 

▪ Hivers doux au sein de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Précipitations importantes et réparties tout au long de l’année avec un maximum au printemps. 

▪ Durée d’insolation moyenne de 2 078,9 heures par an avec un maximum obtenu en juillet. Le site est favorable à l’exploitation 

d’une centrale solaire photovoltaïque. 

▪ Vents dominants Nord-Ouest et Sud-Est. 

▪ Phénomènes météorologiques extrêmes (gelées, neige, orages...) relativement rares mais possibles au sein de l’aire d’étude 

immédiate. 

FAIBLE 
Prise en compte des conditions climatiques locales et de la possibilité d’évènements 

climatiques extrêmes (orages) dans la conception du projet. 

TOPOGRAPHIE 

▪ L’aire d’étude immédiate est située entre 232 et 247 mètres NGF. 

▪ Topographie irrégulière. 

▪ Pente vers l’Est et creux localisés. 
MODÉRÉ 

Prise en compte de la nature du sous-sol et du relief dans les choix d’implantation 
et dans les choix constructifs des panneaux solaires et des différentes 

infrastructures associées. 
GEOLOGIE ET 
PEDOLOGIE 

▪ Aire d’étude immédiate localisée sur des formations calcaires. 

▪ Aire d’étude immédiate localisée sur un ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert. 

▪ Formations perméables. 

HYDROGEOLOGIE ▪ Deux masses d’eau souterraines dont une au mauvais état chimique (SDAGE). 

MODÉRÉ 

Prise en compte des caractéristiques hydrologiques locales pour la définition des 
aménagements du projet. 

 
Supprimer les risques de pollution chronique et accidentelle en phase de travaux et en 

phase d’exploitation. 

Ne pas porter atteinte à l’écoulement des eaux : respecter la transparence 
hydraulique. 

HYDROLOGIE 

▪ Aucun cours d’eau au sein de l’aire d’étude immédiate et à proximité. 

▪ L’infiltration est majoritaire sur le site. 

▪ Aucun captage d’eau potable ni autre usage lié à l’eau au sein de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Projet concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et par le SAGE Dordogne Amont. 

▪ Aire d’étude immédiate non classée en Zone de Répartition des Eaux. 

▪ Aire d’étude immédiate n’est ni classée en zone vulnérable aux nitrates, classement réalisé en raison de teneurs excessives en 

nitrates dans les eaux superficielles et/ou souterraines ni en zone sensible à l’eutrophisation. 

RISQUES 
NATURELS 

▪ Risque feu de forêt sur l’aire d’étude immédiate. 

▪ De par sa position géographique et topographique, l’aire d’étude immédiate ne présente pas de risque d’inondation par 

débordement du réseau hydrographique. 

▪ Risque de remontée de nappe sur l’aire d’étude immédiate. 

▪ Risque retrait – gonflement des argiles au niveau de l’aire d’étude immédiate moyen. 

▪ Risque sismique très faible n’impliquant aucune contrainte réglementaire pour les bâtiments techniques. 

MODÉRÉ 
Prise en compte des risques naturels majeurs dans la conception du projet (risques 

de feu de forêt notamment). 

Tableau 25 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 64 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique 
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4.3 Milieu naturel 

4.3.1 Espaces naturels 

Au cours du projet, plusieurs démarches ont été conduites pour évaluer le potentiel et les contraintes du site en matière 

de patrimoine écologique, c'est-à-dire les habitats naturels, la flore et la faune. Les informations concernant les 

inventaires écologiques et les zonages réglementaires ont été relevées auprès de la DREAL Occitanie : ZNIEFF de types 

1 et 2 (nouvelle génération), ZICO, sites du Réseau Natura 2000 (pSIC, SIC, ZSC et ZPS), APPB, Réserves, …. Ces 

différentes sources ont également permis l’identification et la description des zones soumises aux PNA. 

 

La recherche s’est effectuée sur le périmètre d’étude d’implantation du projet de parc photovoltaïque, et ses environs 

proches dans un rayon de 5 km afin d’évaluer l’impact du projet sur le patrimoine naturel environnant.  

 

Parmi cet inventaire, un tri a été effectué selon l'intérêt et la sensibilité écologique des sites vis-à-vis du projet. Sont 

ainsi reprises les zones les plus proches du projet et potentiellement exposées (rayon < 1 km) ou celles plus éloignées 

(1 < rayon < 5 km) comportant des habitats/plantes potentiellement présents aussi sur la zone d'étude du projet ou 

des oiseaux/chiroptères pouvant s'aventurer sur le site d'étude (migrations, déplacements alimentaires, territoires de 

chasse, corridors, reposoirs, zones de gagnage, etc.). 

 

4.3.1.1 Les zonages écologiques 

1- Liste et cartographie des zonages écologiques 
 

Un site Natura 2000 et 5 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Floristiques et Faunistiques (ZNIEFF), ainsi qu’une 

Réserve de biosphère sont recensées à moins de 5 km autour du site d’étude.  

 

Code Nom Distance (km) 

Natura 2000 Habitats-Faune-Flore 

FR7200676 Coteaux calcaires de Borrèze 4,2 

ZNIEFF de type 1 

730010344 Vallée du Blagour 2,4 

720030097 Coteaux calcaires de Borrèze 4,3 

730030315 Grottes de la Forge et environs 4,5 

730010345 Marais et pelouses de Lamothe-Timbergue 5,0 

ZNIEFF de type 2 

720008196 Secteur forestier de Borrèze 4,0 

Réserve de biosphère 

FR6500011 Bassin de la Dordogne (zone de transition) 0 
Tableau 26 : Synthèse des zonages écologiques présents à moins de 10 km du site d'étude 
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Figure 65 : Cartographie des zonages écologiques recensés dans les 5 km autour du site d’étude
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2- Les zonages réglementaires : site Natura 2000 
 

Tous les descriptifs du/des sites suivants sont tirés des Formulaires Standards de Données (FSD) voire des Documents 

d’Objectifs (DOCOB), disponibles sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).  

 

Un seul site du réseau Natura 2000 se trouve à moins de 5 km du site d’étude. Il s’agit du site FR7200676 « Coteaux 

calcaires de Borrèze », issu de la Directive Habitats, situé à 4.2 km de l’aire stricte :  

 

Le site se compose de coteaux calcaires sub-méditerranéens et sub-montagnards selon les expositions. Il est éclaté en 

7 entités distinctes essentiellement boisées sur lesquelles subsistent plusieurs secteurs de pelouses sèches et faciès 

d'embuissonnement. Une régression progressive des habitats ouverts/semi-ouverts est constatée, consécutif à 

l'absence d'entretien/activité sur ces milieux. C’est un calcaire du jurassique caractéristique des formations du Haut 

Quercy (Causse de Martel jouxtant le site) qui se prolongent à l'Est du département de la Dordogne formant ainsi les « 

Causses périgourdins » dépassant rarement 200 à 300 mètres d'altitude. Ces calcaires durs à tendres se caractérisent 

par des formes lourdes. Les terrains minces et caillouteux, peu propices aux cultures, donnent aux causses des allures 

de rugosité à l'aspect grisâtre et sec. La forêt domine et se compose de taillis de Chênes pubescents, plus ou moins 

rabougris, parsemés de nombreuses pelouses sèches. Les cultures y sont rares et la végétation de petite taille. Les 

causses sont adaptés à l'élevage ovin. Les cours d'eau sont rares, cependant les causses recèlent d'innombrables 

réseaux souterrains appelés karst. L'abandon des pratiques agricoles traditionnelles, notamment le pastoralisme, 

constitue la principale menace pour le site. Certaines activités humaines (extraction de calcaire et urbanisation) 

peuvent également influer sur l'état de conservation des habitats naturels du site. 

L’ensemble de coteaux calcicoles thermophiles riches en orchidées, présentant des complexes d'habitats naturels 

ouverts et semi-ouverts (pelouses sèches, landes, fructicées, éboulis), est menacé par l'embroussaillement. Le site 

accueille également des espèces protégées : Neottia nidus-avis, Thalictrella thalictroides, Lilium martagon, espèces 

floristiques protégées en Dordogne, et le Lézard ocellé (Timon lepidus) pour lequel une densité de population élevée a 

été observée sur le coteau principal du site, en rive gauche de la Borrèze. 

 

Liste des habitats inscrits à l’annexe I 

Code Nom 

5110 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

6210 * 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 

sites d'orchidées remarquables) 

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 

Tableau 27 : Habitats inscrits à l'annexe I présents sur le site N2000 FR7300897 

 

Espèces présentes sur le site 

Groupe Code Nom scientifique Etat des populations sur le site 

I 1065 Euphydryas aurinia Espèce sédentaire 

Tableau 28 : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire présentes au sein du site N2000 FR200676 

Légende : Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.  

 

Du fait de la distance éloignée du site Natura 2000 par rapport au site d’étude (>4 km), le projet n’aura aucune 

interaction ni sur les habitats d’intérêt communautaire du site (pas de destruction directe) ni l’espèce en Annexe 2 de la 

Directive habitats présentes sur ce zonage (papillon : faible capacité de dispersion). Le projet peut entraîner une possible 

perte de territoire pour d’autres espèces utilisant le site Natura 2000 (par exemple oiseaux et chiroptères), qui reste 

négligeable du fait de la petite surface du site d’étude.  

 

3- Zonages de d’inventaire 

 

Tous les descriptifs du/des sites suivants sont tirés des Formulaires Standards de Données (FSD), disponibles sur le site 

de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN).  

 

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
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a- Aire d’étude rapprochée (<1 km) 
 

Le site d’étude est inclus dans l’aire de transition de la Réserve de biosphère du Bassin de la Dordogne : 

L’ensemble du bassin de la Dordogne a été classé Réserve de Biosphère par l’UNESCO le 11 juillet 2012. A cette occasion 

le bassin de la Dordogne a intégré le Réseau mondial des Réserves de biosphère qui en 2020 rassemble 701 sites 

d’exception à travers les cinq continents. Sites d’application du programme sur l’Homme et la biosphère de l’UNESCO, 

les Réserves sont des lieux d’apprentissage et d’expérimentation du développement durable.  

Les réserves de biosphère se composent de trois zones interdépendantes qui sont complémentaires et se renforcent 

mutuellement : 

▪ L’aire centrale comprend une zone strictement protégée qui contribue à la conservation des paysages, des 

écosystèmes, des espèces et de la variation génétique. 

▪ La zone tampon entoure ou jouxte l’aire centrale et est utilisée pour des activités compatibles avec des 

pratiques écologiquement viables susceptibles de renforcer la recherche, le suivi, la formation et l’éducation 

scientifiques. 

▪ L’aire de transition est la zone où les communautés encouragent des activités économiques et humaines 

durables des points de vue socioculturel et écologique. 

 

La Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne est structurée autour de la rivière Dordogne et de de son réseau 

hydrographique. Le bassin de la Dordogne accueille près de 56 habitats naturels d’intérêt communautaire (Directive 

européenne habitat) représentant près de 8% du territoire. Parmi eux, 11 habitats ont été classés prioritaires car 

menacés de disparition sur le territoire européen, et pour lesquels l’Union Européenne porte une responsabilité 

particulière en termes de conservation. Une partie de ces habitats est emblématique au regard de la gestion de l’eau 

et des milieux aquatiques. Certains habitats sont même endémiques au bassin de la Dordogne. Le bassin de la Dordogne 

abrite une biodiversité riche d’espèces animales et végétales remarquables, aux échelles nationale et européenne. De 

nombreuses espèces rares et menacées sur d’autres territoires subsistent sur le territoire du bassin de la Dordogne, et 

notamment autour des milieux aquatiques et péri-aquatiques. 

 

Avec ses trente-neuf espèces, la Dordogne possède une variété de poissons remarquable. Elle a surtout la particularité 

d’être le dernier refuge de la totalité des grands migrateurs amphihalins d’Europe de l’Ouest (l’Esturgeon d’Europe, la 

Grande alose, l’Alose feinte, l’Anguille d’Europe, la Lamproie fluviatile, la Lamproie marine, le Saumon atlantique, la 

truite de mer). Les migrateurs sont le fil directeur de la Dordogne qui abrite également de nombreuses autres espèces 

de poissons sédentaires qui contribuent à la richesse piscicole du cours d’eau.  Dans les eaux courantes se trouvent des 

poissons caractéristiques des rivières vives telle la Truite fario, le Vairon, le Chabot et la Loche franche pour ne citer 

qu’eux. Dans les eaux plus calmes, les zones profondes et les bras morts on trouve le Gardon, l’Ablette, la Tanche, la 

Perche, le Brochet ou encore la Brème. Plusieurs espèces introduites se sont également acclimatées aux eaux de la 

Dordogne. Ainsi on rencontre communément la Carpe, le Sandre ou l’Ombre commun, qui nécessitent des 

caractéristiques écologiques assez particulières, ainsi que le Silure et le Black-bass. Sur l’ensemble de ces espèces, dix-

huit font l’objet de textes nationaux ou internationaux visant à assurer leur statut et leur préservation, ce qui atteste 

de la grande valeur patrimoniale du peuplement piscicole de la rivière. Les poissons de la Dordogne reflètent la diversité 

des habitats sur le cours d’eau dont les caractéristiques en termes de température, d’oxygénation et de climat 

conditionnent leur répartition. 

 

Parmi les nombreux invertébrés que compte la Dordogne, les nayades sont emblématiques. Deux espèces de la famille 

des margaritiféridae en voie de disparition sont encore représentées sur le bassin de la Dordogne. Il s’agit de la Moule 

perlière et de la Grande mulette. L’Ecrevisse à pieds blancs fréquente, quant à elle, les eaux fraîches des affluents des 

gorges de la Dordogne. Exigeante, cette espèce d’intérêt communautaire exprime la qualité des milieux dans lesquels 

elle s’épanouit. Malheureusement, les espèces invasives importées mettent en péril la survie de ces écrevisses 

indigènes. Les milieux aquatiques et humides abritent des espèces de papillons classées telles que le Damier de la 

Succise, l’Ecaille chinée et le Cuivré des marais. Des libellules classées, telles que la Cordulie à corps fin et l’Agrion de 

Mercure sont bien présentes dans la vallée. Dans les zones de forêts, des insectes comme le Lucane cerf-volant, le 

Grand capricorne, la Laineuse du prunellier, la Rosalie des Alpes, présentent aussi un intérêt patrimonial. 

Deux éléments favorisent la présence de nombreux oiseaux sur les rives de la Dordogne : la qualité des eaux de la 

rivière, et la grande variété de conditions environnementales, permettant la succession de milieux humides et secs 

(coteaux, causses, bancs de galets), et la présence de multiples poissons et invertébrés leur garantissant des ressources 

alimentaires. C’est le cas notamment des espèces d’intérêt communautaire suivantes : le Circaète Jean-le-Blanc, le 

Balbuzard pêcheur, le Milan royal, le Milan noir, le Héron cendré, le Grand-duc, le Cincle plongeur, le Martin-pêcheur, 

la Cigogne noire, l’Hirondelle de rivage, le Petit gravelot… 

 

Comme pour les oiseaux, la présence de nombreux mammifères sur les rives de la Dordogne est intimement liée à la 

qualité des eaux de la rivière et à la présence de multiples poissons et invertébrés. Parmi les mammifères aquatiques, 

deux espèces rares et classées sont à distinguer : la Loutre commune et le Vison d’Europe. Ces deux espèces 

remarquables sont inscrites sur la liste mondiale des espèces menacées. Plusieurs espèces de chauves-souris d’intérêt 

communautaire vivent également dans la vallée de la Dordogne. Les chiroptères recensés sont nombreux tels le Murin 

de Bechstein et le Petit Rhinolophe pour ne citer qu’eux. 

Les bords des cours d’eau accueillent également de nombreux amphibiens tels que les Grenouilles vertes et rousses, le 

Crapaud commun, la Salamandre, le Triton ponctué et des reptiles tels que la Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine 

qui aime se lover dans le lit des cours d’eau. Parmi les tortues aquatiques, la Dordogne et l’Isle sont les hôtes de la 

cistude d’Europe. Elle est bien présente dans les vallées alluviales de la basse Isle et de la basse Dordogne. 

Dans la rivière, surtout à partir de la moyenne Dordogne, se développent des plantes d’eau remarquables telles que le 

Flûteau nageant, espèce d’intérêt communautaire. L’Angélique des estuaires présente sur les seuls estuaires de la Loire, 

de la Gironde, de la Charente et de l’Adour fait l’objet d’une protection nationale et européenne. Sur la Dordogne elle 

remonte jusqu’à la région du Libournais. D’autres espèces présentes sur les vallées de la Dordogne et de l’Isle sont 

protégées au niveau national ou communautaire, il s’agit par exemple de la nivéole d’été, la gratiole officinale, la 

pulicaire vulgaire et la Jacinthe romaine. 
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b- Aire d’étude éloignée (<5km) 

 

On recense 5 ZNIEFF entre 1 et 5 km du site d’étude.  

 

La ZNIEFF 1 « Vallée du Blagour » (2.4 km) :  

Le site de la « vallée du Blagour » se situe au nord du département du Lot, sur la rive gauche de la rivière Dordogne, à 

proximité de la ville de Souillac. Concernant les communes de Lachapelle-Auzac (99 %) et Souillac (1 %), sa surface est 

d'environ 252 ha pour une altitude moyenne d'environ 209 m. Nous sommes en présence d'un ensemble de pelouses 

thermophiles et de versants boisés, localement de falaises, situés dans le haut vallon du ruisseau du Blagour, intégrant 

notamment la source (gouffre) de ce ruisseau. Malgré leur faible densité sur ce site, les pelouses sèches des 

Mesobromion et Xerobromion du Quercy sont remarquables de par la présence de l'Hysope officinale (Hyssopus 

officinalis), espèce globalement rare en Midi-Pyrénées, et surtout de la Crapaudine de Guillon (Sideritis hyssopifolia 

subsp. guillonii), taxon endémique du Centre-Ouest de la France et présent uniquement dans le département du Lot 

pour Midi-Pyrénées. On y trouve également le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus). Dans les combes se 

rencontrent quelques belles surfaces de chênaies-charmaies aquitaniennes, habitat également déterminant pour ce 

secteur. Les prairies humides de fauche atlantiques (à marécageuses) bordant la partie aval du ruisseau du Blagour 

abritent un cortège de plantes déterminantes, incluant notamment la Prêle des eaux (Equisetum fluviatile) et une 

espèce du groupe des laîches jaunes paraissant être la Laîche à fruits écailleux (Carex viridula subsp. brachyrhyncha), 

taxon des milieux tourbeux neutrobasiques fortement localisé dans le Lot. Le bois humide bordant ces prairies abrite 

trois autres plantes des milieux frais : le Muguet (Convallaria majalis) et l'Euphorbe poilue (Euphorbia villosa), mais 

aussi la Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria). Concernant la faune, on retiendra la présence de la Martre (Martes 

martes) et surtout du Faucon pèlerin, espèces inféodées aux milieux rupestres qui profitent des affleurements rocheux 

et des falaises du gouffre pour nicher. Enfin, un cortège d'amphibiens est probablement présent sur le site. Au moins 

2 espèces appartenant à ce dernier ont été observées : la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et le Pélodyte 

ponctué (Pelodytes punctatus). 

 

La ZNIEFF 2 « Secteur forestier de Borrèze » (4 km) :  

Pas de descriptif. 

 

La ZNIEFF 1 « Coteaux calcaires de Borrèze » (4.3 km) : 

Pas de descriptif. 

 

La ZNIEFF 1 « Grotte de la Forge et environs » (4.5 km) :  

Cette zone se situe à cheval sur les départements du Lot et de la Dordogne, soit à la limite entre les régions Midi-

Pyrénées et Aquitaine. Elle est principalement constituée par un ensemble de combes et de pechs calcaires, qui forme 

la bordure sud-ouest de la vallée de la Borrèze au niveau du village de Bourzolles et qui comprend, dans sa partie 

centrale, plusieurs grottes, dont l'une est un gîte d'hibernation de grand intérêt pour les chiroptères (chauves-souris). 

Cet ensemble vallonné présente une couverture boisée importante, composée de chênaies pubescentes et de 

charmaies calcicoles. Il possède plusieurs secteurs de pelouses sèches, majoritairement liés à des versants accusés 

exposés au sud ou au nord-est. Les cultures occupent les fonds de vallons ainsi qu'une partie des secteurs sommitaux, 

qui comprennent également quelques habitations humaines. La bordure nord-est du site est formée par le fond de la 

vallée de la Borrèze. Très largement cultivé, celui-ci est parcouru par un ruisseau permanent et des fossés inondables, 

que soulignent une ripisylve étroite et des lignes de peupliers plantées. Les milieux naturels et la flore du site sont 

encore insuffisamment connus. Outre les grottes, les habitats naturels paraissant les plus remarquables sont les 

pelouses sèches calcaires. Les formations les plus xérophiles, situées en exposition sud, se rattachent au Xerobromion 

du Quercy, alors que les formations mésophiles à mésoxérophiles relèvent du Mesobromion du Quercy, notamment 

de l'association du Carduncello mitissimi-Ranunculetum graminei. Quelques plantes d'intérêt patrimonial y ont été 

relevées : Bugrane striée (Ononis striata), Renoncule à feuilles de graminée (Ranunculus gramineus) et, surtout, 

Crapaudine de Guillon (Sideritis peyrei subsp. guillonii),  cette dernière étant une endémique du nord du bassin aquitain. 

Au nord-ouest de Bourzolles, un éboulis d'origine anthropique héberge une station de Silène des glariers (Silene vulgaris 

subsp.glareosa), caryophyllacée fortement localisée, protégée dans le Lot et probablement très rare en Dordogne, où 

elle ne paraît pas avoir encore été signalée. Le Muguet (Convallaria majalis) semble relativement fréquent dans les 

charmaies calcicoles des versants boisés en exposition fraîche, qui abritent également ponctuellement le Lis martagon 

(Lilium martagon). Les données relatives aux insectes sont encore très fragmentaires. Est à signaler la présence du 

Criquet des garrigues (Omocestus raymondi  raymondi) dans des rocailles d'adret correspondant bien à ses exigences 

écologiques. Ce criquet méditerranéen semble atteindre l'extrême limite nord-ouest de son aire de répartition dans la 

vallée de la Dordogne quercynoise et ses abords. L'intérêt faunistique majeur du site réside dans la présence de colonies 

d'hibernation de plusieurs espèces de chauves-souris. Parmi les cinq grottes répertoriées, une seule semble présenter 

une grande diversité en période hivernale. On peut supposer qu'elle est également fréquentée par un petit nombre de 

chauves-souris en dehors de cette période. Cette cavité est équipée d'une grille, qui reste cependant ouverte toute 

l'année. Si aucun dérangement n'est avéré, ces conditions sont à pérenniser, car la fermeture de la cavité pourrait 

entraîner une diminution des effectifs en rendant son accès difficile aux chauves-souris. Les zones situées en périphérie 

des gîtes hivernaux constituant des terrains de chasse vitaux pour les chiroptères avant et, surtout, après la phase 

d'hibernation, la conservation des divers milieux naturels présents dans le périmètre de la ZNIEFF est primordiale pour 

le maintien de cette colonie. 

 

La ZNIEFF 1 « Marais et pelouses de Lamothe-Timbergue » (5 km) :  

Le site des « marais de Lamothe-Timbergue » se situe au nord du département du Lot, sur la rive gauche de la rivière 

Dordogne, à proximité de la ville de Souillac, en partie sur le territoire de cette commune et sur celle de Lachapelle-

Auzac. Il s'agit du regroupement d'un ensemble de marécages et de prairies humides situé sur la rivière Borrèze, mais 

également de zones de versant et sommitales. Ce site abrite un ensemble intéressant d'habitats et d'espèces 

déterminants caractéristiques des milieux humides alcalins en eau une grande partie de l'année, mais aussi des milieux 

secs. Pour les habitats, on retiendra particulièrement la présence de tapis immergés de characées, de saussaies 

marécageuses à Saule cendré (Salix cinerea), de magnocariçaies (peuplements de grandes laîches) et de roselières 
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basses, habitats assez localisés dans la région, et des pelouses sèches relevant du Mesobromion du Quercy sur les 

parties sommitales au sud-ouest de la zone. Pour les espèces végétales, le principal intérêt réside dans la présence du 

Pigamon jaune (Thalictrum flavum) et de la Fougère des marais (Thelypteris palustris), espèces protégées et très rares 

sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées. La présence de la Véronique faux mouron d'eau (Veronica anagalloides) est 

également intéressante, car cette espèce est très localisée sur l'ensemble de la région. À noter aussi que la Grande 

Douve (Ranunculus lingua) serait à retrouver dans ces marais où elle fut récoltée, il y a près d'un siècle. Enfin, les 

pelouses sèches abritent la Fétuque châtain (Festuca paniculata subsp. spadicea),le Gaillet glauque (Galium glaucum) 

avec de fortes populations de cette plante qui est rare en Midi-Pyrénées, et la Renoncule à feuilles de graminée 

(Ranunculus gramineus).Au niveau faunistique, ces marais sont également très riches en espèces déterminantes, 

notamment en oiseaux (Grèbe castagneux, Pic mar...), amphibiens (Rainette méridionale, Grenouille agile...), mais aussi 

en libellules avec l'Aeschne affine (Aeshna affinis) et la présence d'un papillon, le Cuivré des marais (Lycaena dispar). 

Sur les zones de pelouses, on retrouve le Nacré de la filipendule (Brenthis hecate) dont la plante hôte est la Filipendule 

commune (Filipendula vulgaris). Le Lot représente un foyer populationnel national important pour cette espèce de 

papillon qui reste rare et localisée en France. 

Le site des « marais de Lamothe-Timbergue » regroupe un ensemble de marécages et de prairies humides situé au nord 

du village de Lamothe-Timbergue sur la rivière Borrèze. Cet ensemble est délimité d'une part par les versants boisés 

des collines environnantes, d'autre part par des habitats anthropisés ou artificialisés (centrale électrique, village, 

prairies artificielles...). Le versant boisé et les pelouses sommitales situées à l'ouest du marais font également partie du 

site. Ce périmètre correspond pratiquement à celui de l'espace naturel sensible du marais de Cléjoux-Lamothe. 
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22.44 - Tapis immergés de Characées     X 

32.4 -Garrigues calcicoles de l'étage méso- 

méditerranéen occidental X     

34.322I - Mesobromion du Quercy X   X  

34.332F - Xerobromion du Quercy X   X  

34.4 - Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles    X  

38.21 - Prairies de fauche atlantiques X    X 

4 - Forêts  X    

41.22 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes X     

41.71 - Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées    X  

44.332 - Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes     X 

44.921 - Saussaies marécageuses à Saule cendré     X 

53.112 - Phragmitaies sèches     X 

53.146 - Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia     X 

53.21 - Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies) X    X 

62.15 - Falaises calcaires alpiennes et sub-méditerranéennes X     

83 - Vergers, bosquets et plantations d'arbres    X  

84 - Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs    X  

Tableau 29 : Liste des habitats déterminants présents au sein des ZNIEFF à moins de 5 km du site d'étude 

http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1227
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1227
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9996
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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Groupe Nom scientifique de l'espèce Nom vernaculaire de l'espèce 
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Amphibiens 

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur  

    X 

Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) Pélodyte ponctué 

    X 

Hyla meridionalis Boettger, 1874 Rainette méridionale 

    X 

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 Grenouille agile 

    X 

Lépidoptères Lycaena dispar (Haworth, 1802) 

Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné 
(Le) 

    X 

Mammifères 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Petit rhinolophe 

   X  

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches 

   X  

Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer  

   X  

Martes martes (Linnaeus, 1758) Martre des pins, Martre X     

Odonates Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Aeschne affine 

    X 

Oiseaux 

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Grèbe castagneux 

    X 

Falco peregrinus Tunstall, 1771 Faucon pèlerin X     

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Râle d'eau 

    X 

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) Pic mar 

    X 

Orthoptères Pteronemobius lineolatus (Brullé, 1835) Grillon des torrents 

    X 

Phanérogames 

Alisma lanceolatum With., 1796 Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée 

    X 

Berula erecta (Huds.) Coville, 1893 Berle dressée, Petite berle 

    X 

Carex pseudocyperus L., 1753 Laîche faux- souchet 

    X 

Convallaria majalis L., 1753 Muguet, Clochette des bois X   X X 

Euphorbia gerardiana Jacq., 1778 Euphorbe de Séguier 

 X    

Euphorbia villosa Waldst. & Kit. ex Willd., 1799 Euphorbe poilue X    X 

Galium glaucum L., 1753 Gaillet glauque 

    X 

Hyssopus officinalis L., 1753 Hysope, Herbe sacrée X     

Lathraea squamaria L., 1753 Clandestine écailleuse, Lathrée écailleuse X     

Leuzea conifera (L.) DC., 1805 Pomme-de-pin 

 X X   

Polygonum amphibium L., 1753 Persicaire flottante 

    X 

Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838 Potamot de Berchtold 

    X 

Potamogeton pusillus L., 1753 Potamot fluet X     

Ranunculus gramineus L., 1753 Renoncule graminée, Renoncule à feuilles de graminée  

   X X 

Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821  Rorippe amphibie 

    X 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers 

    X 

Teucrium scordium L., 1753 Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau  

    X 

Thalictrum flavum L., 1753 Pigamon jaune, Pigamon noircissant 

    X 

Veronica anagalloides Guss., 1826 

Véronique faux- mourron-d'eau, 
Véronique faux Mouron 

    X 

Carex elata subsp. elata All., 1785 

     X 

Sideritis hyssopifolia subsp. guillonii (Timb.- Lagr.) Nyman, 1890 Crapaudine de Guillon X   X  

Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden- Jones & 
Turrill, 1957 

Silène glaréeux, Silène des grèves 

   X  

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141207
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Groupe Nom scientifique de l'espèce Nom vernaculaire de l'espèce 
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Thalictrum flavum subsp. flavum L., 1753 Pigamon jaune, Pigamon noircissant 

    X 

Spiraea hypericifolia subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber, 1964 Spirée à feuilles de millepertuis, Petit Mai   X   

Poissons Cottus Linnaeus, 1758 Chabots 

    X 

Ptéridophytes 
Equisetum fluviatile L., 1753 Prêle des eaux X    X 

Thelypteris palustris Schott, 1834 

Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des 
marécages 

    X 

Tableau 30 : Listes des espèces déterminantes présentes au sein des ZNIEFF à moins de 5 km du site d'étude 

 
Ces ZNIEFF sont assez éloignées du site d’étude (entre 2,4 et 5 km) mais se trouvent dans un contexte écologique globalement similaire par rapport au site d’étude, à savoir des zones de pelouses (mésobromion, xérobromion) au sein d’un maillage 

forestier (chênaie, frênaie). Quelques espèces déterminantes associées à ces ZNIEFF sont donc susceptibles de venir chasser sur le site d’étude voire de s’y reproduire, pour les espèces les plus mobiles (oiseaux ou chiroptères). Les habitats, la flore et 

les espèces peu mobiles (insectes) déterminants ZNIEFF sont, quant à eux, suffisamment éloignés du site d’étude (> 2,4km) pour que le projet n’ait pas d’interaction sur ces éléments (pas de destruction directe).  

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
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4.3.1.2 Plans Nationaux d’Action 

Les descriptifs ci-dessous sont tirés des documents disponibles en ligne sur le site du Ministère de la Transition 

écologique et solidaire et site dédié à l’espèce concerné.  

On recense dans tous les périmètres d’étude confondus, au total 7 zones issues de PNA. Ceux-ci concernent 2 espèces 

: le Milan royal (domaines vitaux) et le Lézard ocellé.  

 

 
Figure 66 : Carte des périmètres de PNA dans un rayon de 5 km autour du site d'étude 

 

1- PNA Milan royal (2018-2027) 

 

Le Milan royal est un rapace migrateur de grande taille. Il est une espèce endémique de l’Europe de l’Ouest, inféodé 

aux zones agricoles de polyculture-élevage. L’Allemagne, l’Espagne et la France recensent plus de 70% de la population 

mondiale. La France joue un rôle majeur dans sa conservation par le fait qu’elle héberge la deuxième population 

nicheuse et hivernante de Milan royal, mais également en possédant le principal couloir de migration de l’espèce. La 

dégradation et la perte de son habitat de prédilection, mais également la diminution de ses ressources alimentaires, 

ont entrainé une chute brutale de ses effectifs et de son aire de répartition depuis le début des années 90. 

En 2002, validé par le Conseil national de la protection de la nature (CNPN), un Plan national de restauration du Milan 

royal pour une durée de 5 ans (2003-2007) a été rédigé par l’association de la LPO, elle-même missionnée par le 

ministère chargé de l’écologie. Le nouveau plan, lancé pour 10 ans (2018-2027) a un double objectif : consolider les 

noyaux de population existants et retrouver une population viable à l’échelle de l’aire de répartition indiquée par l’atlas 

des oiseaux nicheurs de 1994. 

Ce plan d'actions comprend : 

▪ un bilan des connaissances et des moyens utilisés en vue de la protection de l'espèce ; 

▪ un état de conservation du Milan royal ; 

▪ les besoins et enjeux de la conservation de l'espèce et la définition d'une stratégie à long terme ; 

▪ et une stratégie pour la durée du plan et les éléments de mise en œuvre. 

 

Il comprend les six objectifs spécifiques suivants : 

▪ favoriser la prise en compte du plan d’actions dans les politiques publiques 

▪ améliorer les connaissances 

▪ maintenir, améliorer et restaurer l’habitat – Étendre l’aire de répartition 

▪ réduire la mortalité 

▪ favoriser l’acceptation locale 

▪ coordonner le plan et diffuser les connaissances et les pratiques 

 

Code INSEE Commune 
Statut nicheur période 

2008-2017 
Distance au site 

46145 LACHAPELLE-AUZAC Possible Inclus 

46118 GIGNAC Possible 51,1 m 

46086 CUZANCE Possible 316,9 m 

46309 SOUILLAC Probable 3,1 km 

46083 CRESSENSAC Possible 4,2 km 

Tableau 31 : Liste des périmètres de PNA Milan royal (hivernage) dauns un rayon de 10 km autour du site d'étude 

 

Sur les 5 zones issues de PNA qui concernent des domaines vitaux du Milan royal, un seulement est occupé en 

période de nidification de manière probable (commune de Souillac à 3 km du site d’étude, donnée de 2017). Le statut 

nicheur du Milan royal sur les autres communes est qualifié de possible. Le domaine vital de Lachapelle-Auzac ne 

présente aucune donnée récente (absence de données de 2008 à 2017), tandis que la commune de Gignac (à 51 m 

du site d’étude) accueille le Milan royal de manière possible en 2016 (non attesté en 2017).  
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2- Le Lézard ocellé (2012-2016) :  

 

Le Lézard ocellé est une espèce caractéristique des milieux ouverts méditerranéens du sud-ouest de l’Europe (péninsule 

Ibérique et sud de la France), milieux aujourd’hui en nette régression (Barbero et al., 1990 ; Debussche et al., 1999). 

Compte tenu de son déclin, elle a récemment été classée dans la catégorie VU (vulnérable) par l’IUCN sur la liste rouge 

nationale (2008) et dans la catégorie NT (quasi menacée) sur la liste rouge européenne des reptiles (Cox et Temple, 

2009). En France, plusieurs populations ont disparu au cours des 100 dernières années (Cheylan et Grillet, 2005). 

L’évolution des paysages semble être l’une des causes principales de ces disparitions (Cheylan et Grillet, 2004 ; Grillet 

et al., 2006). Elles concernent particulièrement les populations situées aux marges de la distribution (Thirion et al., 

2002, Cheylan et Grillet 2004, 2005 ; Grillet et al., 2006). Les populations y sont, en effet, morcelées, réparties sur de 

petits secteurs et fortement touchées par les pertes ou les modifications d’habitats. Mais ce déclin touche également 

le cœur de la répartition du Lézard ocellé. C’est le cas par exemple de la population occupant la plaine de la Crau en 

Provence. Même si certaines populations sont bien étudiées et ont permis d’en savoir plus sur le Lézard ocellé, il est 

difficile d’évaluer de manière précise l’importance du déclin de l’espèce sur l’ensemble du territoire et l’impact des 

facteurs biotiques et abiotiques sur l’évolution des populations. Suite à la mise en évidence du statut préoccupant du 

Lézard ocellé, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) a lancé la rédaction d’un 

Plan National d’Actions pour l’espèce. Ce document se propose les actions suivantes :  

▪ Faire un bilan des connaissances biologiques de l’espèce ; 

▪ Evaluer les menaces pesant sur l’avenir des populations ;  

▪ Dresser un bilan des actions menées et en cours sur l’ensemble du territoire français ;  

▪ Dégager, organiser et coordonner les actions à mettre en place ;  

▪ Servir de document de référence technique et administratif pour tous les acteurs qui travailleront à la 

conservation du Lézard ocellé. 

 

Dans le cadre de la présente étude, une zone PNA est incluse dans l’aire stricte d’étude et recense 3 observations de 

l’espèce sur la commune de Lachapelle-Auzac en 2015. Enfin, une zone est présente à 3,2 km du site d’étude, sur la 

commune de Souillac, avec une observation en 2015. 

 

Dans les 5 km autour du site d’étude, on recense au total 7 zones issues de PNA, concernant 2 espèces. Plus précisément, 

le site est inclus dans un zonage désigné pour le Lézard ocellé (dernière observation en 2015) et un domaine vital pour 

le Milan royal (nidification possible). Une attention particulière devra être portée à ces espèces lors des inventaires.  

 

 

4.3.1.3 Synthèse et enjeux sur les zonages écologiques 

Zonages 
écologiques 

Statut Distance au site Enjeux / implications pour le projet 

1 site Directive 
Habitats  

(FR 7200676) 

Réglementaire, 
protection au titre 
du réseau Natura 

2000 

Site fragmenté à 4,2 km à 
l’Ouest 

Enjeux habitats et insectes (Damier de la 
Succise) : aucune interaction attendue du 
fait de l’éloignement 

0 site Directive 
Oiseaux 

Réglementaire, 
protection au titre 
du réseau Natura 

2000 

 Non concerné 

4 ZNIEFF 1 
Inventaire, zonage 
indicatif, aucune 

protection 
La plus proche à 2,4 km 

Enjeux floristiques, et petite faune surtout. 
Aucune interaction pour ces groupes. 
Enjeux avifaune (Faucon pèlerin) et 
chiroptères (murins et Petit rhinolophe). 
Possible perte de milieux de chasse pour 
ces groupes.  

1 ZNIEFF 2 
Inventaire, zonage 
indicatif, aucune 

protection 
Site à 4 km 

0 PNR 
Inventaire, zonage 
indicatif, aucune 

protection 
 Non concerné 

1 Réserve de 
biosphère 

Inventaire, zonage 
indicatif, aucune 

protection 

ZIP incluse dans le site (zone 
de transition) 

Enjeux relatifs à la rivière Dordogne et ses 
berges. Aucune interaction avec ces 
espèces et habitats, à plus de 8km du site 
d’étude. 

7 PNA Zonage indicatif 

2 espèces concernées. 
Périmètres les plus proches :  

- Lézard ocellé : inclus 
- Milan royal : inclus 

Enjeu Lézard ocellé : Probabilité de 
présence sur le site (3 observations sur la 
commune de Lachapelle-Auzac).  

Enjeu Milan royal : domaines vitaux 
proches mais nidification incertaine 
(possible) 

Tableau 32 : Synthèse des enjeux recensés pour les zonages écologiques dans les 10 km 

 

Le site d’implantation du projet recoupe trois périmètres identifiés pour des enjeux biodiversité. Les enjeux les plus 

importants concernent les zones de PNA du Lézard ocellé (présence certaine) et la nidification possible du Milan royal 

sur la commune de Lachapelle-Auzac. Ces enjeux sont notables, les espèces étant menacées tant au niveau national 

(VU pour les deux) que régional (EN pour les 2). Néanmoins, les inventaires de terrain n’ont pas permis de contacter ni 

l’une ni l’autre de ces espèces. Des zones potentiellement favorables au Lézard ocellé (pelouses sèches) sont présentes 

sur le site d’étude (notamment au Nord) mais ces habitats sont dégradés (perturbations récentes dues à l’évacuation 
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des pneus) limitant l’installation d’une espèce dont les populations sont assez localisées sur les Causses du Lot. Quant 

aux boisements autour du site (ces chênaies basses), ils sont inadaptés à la nidification du Milan royal. 

 

L’éloignement des quelques ZNIEFF de type 1 ou 2 par rapport à la zone du projet ne permet pas de présumer des 

enjeux sur le site même, qui ne comporte pas les habitats dominants de ces ZNIEFF (cours d’eaux, boisements, falaises). 

 

4.3.2 Trames et corridors écologiques 

4.3.2.1 La trame verte  

La zone d’implantation se trouve au sein d’un maillage de réservoirs de biodiversité de feuillus. Cette trame est 

représentative des chênaies caractéristiques du Lot. Ce maillage est de plus en plus discontinu au Nord et à l’Est du site 

d’étude. La trame verte du secteur est davantage diversifiée au Sud du site, à une distance de 4-5 km, en particulier au 

niveau de la rivière Dordogne. En effet, dans ce secteur se superposent plusieurs sous trames réservoirs (boisée de 

plaine, feuillue et pelouse sèche). Enfin, un important corridor ouvert de plaine se situent entre 1 et 2 km au Sud-Est 

du site. Toutefois, aucun élément de la trame verte n’interfère directement avec le site d’étude. Il y a donc peu voire 

pas d’effet à attendre du projet sur les zones de réservoirs ou de continuités écologiques pour la biodiversité terrestre.  

 

4.3.2.2 La trame bleue 

La zone du projet se situe dans un contexte de trame bleue peu développée et en est éloignée (entre 4 et 5 km au Sud-

Ouest). Seule la rivière Dordogne et deux affluents (sur le secteur) constituent des corridors pour la biodiversité 

aquatique. Une zone en particulier, au niveau de Souillac et en aval, est en plus un réservoir de biodiversité. Il constitue 

un espace de mobilité d’importance pour les espèces aquatiques. Le site ne recoupe pas ces éléments de la trame 

bleue. Le projet représente donc un risque faible d’atteinte à des réservoirs et corridors.  
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Figure 67 : Cartographie des trames verte et bleue dans les 5 km autour du site d'étude 
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4.3.3 Habitats – Flore 

Le présent chapitre a pour objectif de fournir les éléments nécessaires à une prise en compte dès les premières étapes 

du projet des enjeux liés à la flore et aux formations végétales. 

La réglementation sur les plantes se base essentiellement sur l'existence de listes de plantes protégées au niveau 

national, régional ou départemental. Cette réglementation s'applique également à leur habitat au niveau des stations 

identifiées. D'autres listes (liste rouge nationale, listes des espèces déterminantes ZNIEFF...) permettent de souligner 

le niveau d'intérêt patrimonial de certaines espèces. La réglementation sur les habitats concerne d'une part les zones 

humides et d'autre part les habitats d'intérêt communautaire sur les sites Natura 2000. En dehors des sites Natura 

2000, les habitats d'intérêt communautaire permettent de hiérarchiser les enjeux car il s'agit en principe de milieux 

rares et/ou attractifs pour la faune et la flore patrimoniale. Les enjeux sur les habitats doivent également tenir compte 

de leur fonctionnalité : habitat et corridors pour la faune, stabilité des sols, épuration et régulation de l'eau... 

 

Une cartographie précise des habitats et de la flore patrimoniale et protégée permet de déterminer une implantation 

optimale du parc photovoltaïque toute en tenant compte des contraintes techniques et des autres contraintes 

environnementales. 

 

 

4.3.3.1 Les données bibliographiques 

Les données SINP fournies ne comportent aucune donnée flore sur le site d’étude au 17/04/2020. Une autre source de 

données, le site Silène, mentionne la présence d’une plante protégée sur la commune de Lachapelle-Auzac, la Fougère 

des marais (Thelypteris palustris) liée aux zones humides. Toutefois, elle n’est pas attendue sur le site d’étude car son 

habitat est absent du site. 

 

 

4.3.3.2 Les milieux naturels recensés 

1- Synthèse et cartographie des habitats terrestre et aquatiques sur le site  

 

Le site présente de nombreux habitats ouverts plus ou moins dégradés (voir à végétation éparse) en raison de l’activité 

antérieure de dépôt de pneus à ciel ouvert. Toutefois, il accueille encore une flore assez variée avec notamment des 

espèces liées aux pelouses sèches sur calcaire. Les habitats sont en évolution et quelques fourrés tendent maintenant 

à gagner les milieux ouverts. Le site comporte aussi deux hangars.  

 
Pelouses sèches, chemin herbeux, chêne pubescent isolé et bâtiment sur le site 

 

Dans le tableau suivant, seuls les habitats présents au sein de l’aire d’étude stricte sont décrits. Toutefois, les habitats 

artificiels et les habitats dont la surface incluse dans l’aire stricte est marginale (moins de 350 m²), sont mentionnés 

dans le tableau des surfaces mais non décrits. 
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Corine (+ EUR15 si habitat d’intérêt communautaire) Eunis Situation, surface (pourcentage) Dynamique 
Etat de 

conservation 
Valeur 

patrimoniale 

Habitats d’intérêt communautaire 

34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides (dégradées) 

= 6210 - Pelouses sèches et faciès d’embuissonnement sur 
calcaire 

E1.26 - Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques Omniprésentes, 2,60 ha (49,9 %) EvL  +++ 

Autres habitats 

31.8- Fourrés F3.1 - Fourrés tempérés 
Ici et là, 0,4 ha (incluant fourrés à 
Buddleia) (7,7 %) 

EvL  à  + 

41.711 - Chênaies pubescentes thermophiles (+ arbres isolés)  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales 
Ici et là, 1,02 ha (arbres isolés inclus) 
(19,6 %) 

EvL ☺ ++ 

87.1 - Terrains en friche 
 I1.5 - Friches, jachères ou terres arables récemment 
abandonnées 

Localisés, 0,24 ha (4,7 %) EvL  + 

Chemins et sol nu à végétation éparse - Ici et là, 0,78 ha (14,9 %) EvL  + 

Autres habitats marginaux (non décrits) 

38.2- Prairies à fourrages des plaines E2.2 - Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes En marge à l’ouest, 0,02 ha (0,4 %) EvR  ++ 

81.1 – Prairies sèches améliorées E2.61 - Prairies améliorées sèches En marge au sud-ouest (0,03 ha (0,6 %) EvL  + 

Habitats artificiels (non détruits) 

86.4 – Sites industriels anciens J2.6 - Constructions abandonnées en milieu rural 2 hangars, 0,09 ha (1,6 %) EvL  + 

86.42 – Tas de détritus J6 - Dépôts de déchets Près du hangar central, 0,02 ha (0,4 %) EvL  + 

Routes J4.2 - Réseaux routiers 
Proche entrée nord du site, 0,02 ha (0,4 
%) 

ST / / 

Tableau 33 : Habitats présents au sein de l’aire stricte, et caractéristiques de conservation et patrimonialité 

 

Légende 
Dynamique Etat de conservation Valeur Patrimoniale 

Stable = ST  = Hab. fortement dégradé +++++= VP très élevée 

Evolution lente = EvL  = Hab. moyennement dégradé ++++ = VP élevée 

Evolution rapide = EvR  = Habitat peu dégradé +++= VP assez élevée 

 ☺= Habitat en assez bon état 

☺☺ = Habitat très préservé 

++ = VP moyenne 

+ = VP faible 
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Figure 68 : Cartographie des habitats sur le site d’étude 
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2- Descriptifs des habitats recensés 

a- Les habitats d’intérêt communautaire 

 

Sont indiqués en titre le code et le nom des habitats selon la terminologie Corine et en sous-titre les correspondances pour les 

habitats d’intérêt communautaire selon la terminologie EUR15 (ou code Natura 2000). 

 

34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides Valeur patrimoniale : +++ 

= 6210 - Pelouses sèches et faciès d’embuissonnement sur 
calcaire (Festuco-Brometalia) (Sites d’orchidées remarquables) 

Surface : 2,56 ha 

Définition : 

Formations plus ou moins 
mésophiles, fermées, dominées 
par des graminées pérennes, 
formant des touffes, colonisant 
des sols relativement profonds, 
principalement calcaire dans le 
domaine sub-atlantique du 
Quercion pubescenti-petraea et 
de ses irradiations 
septentrionales et dans les 
montagnes sub-
méditerranéennes. 

 

Espèces principales 
indicatrices : 

Brachypode (Brachypodium pinnatum), argyrolobe de Linné, (Argyrolobium zanonii), 
panicaut des champs (Eryngium campestre), orchis militaire (Orchis militaris), origan 
(Origanum vulgare) (Voir aussi relevé 1 en affaire) 

Représentativité : Omniprésent 

Etat de conservation et 
dynamique : 

Etat de conservation moyen. Habitat peu typique qui présente parfois un aspect de 
friche ou qui tend comporte encore une végétation éparse. Les ligneux et des espèces 
plus banales voir exotiques envahissantes comme le buddleia colonisent cet habitat. 

Intérêts patrimoniaux et 
fonctionnels : 

Ces pelouses à Brome sont composées d’une flore riche et variée, souvent 
caractérisée par la présence de plusieurs orchidées. Ce sont des zones riches pour les 
insectes aussi bien comme milieu de vie que comme zone d’alimentation 
(lépidoptères, orthoptères...).  

 

 

 

 

b- Autres habitats 

 

31.8 - Fourrés 
Valeur patrimoniale : + 
Surface : 0,41 ha 

Définition : 

Formations pré- et post forestières, la 
plupart du temps décidues, 
d'affinités atlantiques ou médio-
européennes, caractéristiques de la 
zone de forêts décidues, mais 
colonisant aussi des stations fraîches, 
humides ou perturbées de la zone 
forestière sempervirente 
méditerranéenne. 

 

Espèces principales 
indicatrices : 

Ronce (Rubus sp.), aubépine (Crataegus monogyna), Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea), genévrier (Juniperus communis). 

Représentativité : Présent ici et là. 

Etat de conservation et 
dynamique : 

Habitat qui gagne lentement sur les milieux herbacés. Une partie de ces fourrés est 
constituée de populations denses de Buddleia. 

Intérêts patrimoniaux et 
fonctionnels : 

Son intérêt est faible mais il peut servir de refuge pour la faune (oiseaux, reptiles). 
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41.711 - Chênaies pubescentes thermophiles (+ arbres isolés) 
Valeur patrimoniale : ++ 
Surface : 0,55 ha 

Définition : 

Bois de Quercus pubescens (Chêne 
pubescent) des expositions chaudes, 
plus ou moins denses, caractérisés 
par la présence d’espèces calciphiles 
thermophiles.  

 

Espèces principales 
indicatrices : 

Chêne pubescent (Quercus pubescens), cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 
mélitte à feuilles de mélisse (Melittis melissophyllum), érable de Montpellier (Acer 
monspessulanum) 

Représentativité : 
Habitat présent plutôt sur le pourtour du site. Nous incluons ici dans les surfaces les 
arbres isolés constitués de chênes pubescents présents ici et là sur le site. 

Etat de conservation et 
dynamique : 

Bon état de conservation sur la périphérie. Quelques arbres isolés sont présents sur 
le site 

Intérêts patrimoniaux et 
fonctionnels : 

Habitat pour la faune et la flore forestières. Les boisements favorisent la pénétration 
de l'eau dans les sols et limitent les phénomènes d'érosion. Le bois peut faire l'objet 
d'exploitation. L’intérêt est modéré. 

 

87.1 - Terrains en friche 
Valeur patrimoniale : + 

Surface : 0,24 ha 

Définition : 

Champs abandonnés ou au repos 
(jachères), bords de route et 
autre espaces interstitiels sur des 
sols perturbés. Ils sont colonisés 
par de nombreuses plantes 
pionnières introduites ou 
nitrophiles. Ils fournissent parfois 
des habitats qui peuvent être 
utilisés par des animaux 
d'espaces ouverts.  

Espèces principales 
indicatrices : 

Mélilot blanc (Trigonella alba), bouillon blanc (Verbascum thapsus), inule fétide 
(Dittrichia graveolens), Vergerette du Canada (Erigeron canadensis), Picride (Picris 
hieracioides) 

Représentativité : 
Habitat occupant les zones ou le sol est un peu plus profond et très dégradé. Il reste 
assez localisé mais certaines espèces typiques de cet habitat tel que le picride tendent 
à coloniser les pelouses sèches à Brome. 

Etat de conservation et 
dynamique : 

Cet habitat est occupé par des espèces banales voir des espèces exotiques 
envahissantes. Il tend vers des fourrés suite à la colonisation par des ligneux. 

Intérêts patrimoniaux et 
fonctionnels : 

Habitat ouvert favorable pour la petite faune (insectes, reptiles) et la flore même s’il 
s’agit d’espèces plutôt banales. Enjeu faible. 

 

A ces habitats « naturels », il faut rajouter des habitats artificiels comme des bâtiments (860 m²), des tas de détritus ou 
des chemins et des secteurs dominées par un sol nu (0,78ha soit 16,3% de la surface du site). Les zones de sol nu 
tendent à être colonisées par des espèces des pelouses sèche en raison de l’aridité du milieu. A terme, elles pourraient 
donc donner des pelouses sèches sur calcaire. 

 

 

Zone avec sol nu ou à végétation éparse 
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4.3.3.3 La flore patrimoniale 

La flore est assez diversifiée avec 113 espèces inventoriées (cf. liste et relevés en annexe). Elle comporte beaucoup 
d’espèces liées aux pelouses sèches mais aucune plante à statut de conservation.  

Une plante protégée est signalée (source : site Silène) sur la commune de Lachapelle-Auzac, la Fougère des marais 
(Thelypteris palustris) liée aux zones humides, habitat absent du site. Les pelouses sèches pourraient convenir à des 
espèces protégées comme la Sabline des chaumes (Arenaria controversa) ou la Marguerite de la saint-Michel (Aster 
amellus) qui sont présentes dans ce secteur du département du Lot. Elles ont été recherchées mais ne sont pas 
présentes. 

On note par ailleurs au moins 4 espèces exotiques envahissantes notamment des Buddleias (Buddleja davidii). Voir 
aussi liste en annexe. 

 

Des plantes-hôtes (PH) de papillons protégés ont également été recensées, l’Origan (Origanum vulgare : PH de l’Azuré 
du Serpolet), en abondance, et la Scabieuse (Scabiosa columbaria : PH du damier de la Succise).  

On trouve aussi sur le site la Spirée filipendule (Filipendula vulgaris), plante hôte d’un papillon peu commun et signalé 
à proximité du site, le Nacrée de la filipendule. Une description plus détaillée est à retrouver dans le chapitre « faune 
terrestre ».  

 

Fourrés de Buddleia 

4.3.3.4 Enjeux pour les habitats et la flore et préconisations 

Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux liés aux habitats sur le site d'étude :   
 

Type (Corine et EUR 15 si IC) Représentativité, surface Enjeu 

34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides 
(avec 87.1) 

= 6210 - Pelouses sèches et faciès d’embuissonnement sur 
calcaire 

Omniprésentes, 2,6 ha (49,9 %) Modéré 

31.8- Fourrés 
Ici et là, 0,4 ha (incluant les friches avec 
Buddleia) (7,7 %) 

Faible 

41.711 - Chênaies pubescentes thermophiles (+ arbres 
isolés) 

Ici et là, 1,02 ha (arbres isolés inclus) (19,6 
%) 

Modéré 

87.1 - Terrains en friche Localisés, 0,24 ha (4,7 %) Faible 

Chemins et sol nu à végétation éparse Ici et là, 0,78 ha (14,9 %) Faible 

38.2- Prairies à fourrages des plaines En marge à l’ouest, 0,02 ha (0,4 %) Modéré 

81.1 – Prairies sèches améliorées En marge au sud-ouest (0,03 ha (0,6 %) Faible 

86.4 – Sites industriels anciens 2 hangars, 0,09 ha (1,6 %) Faible 

86.42 – Tas de détritus Près du hangar central, 0,02 ha (0,4 %) Faible 

Routes 
Proche entrée nord du site, 0,02 ha (0,4 
%) 

Nul 

Tableau 34 : Classification des enjeux en fonction des habitats 

Les pelouses calcaires sèches sont d’intérêt communautaire mais il s’agit ici d’un habitat assez dégradé. Les enjeux sont 
donc modérés. Il en est de même pour la chênaie sèche. Pour les autres habitats (fourrés, friches, chemins), l’intérêt 
est faible.  

 

La flore ne présente pas d’enjeu particulier.  
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Chêne isolé au centre du site 
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Figure 69 : Carte des enjeux pour les habitats naturels
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4.3.4 Avifaune 

4.3.4.1 Espèces recensées dans la bibliographie 

Le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN, Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris) recense 

assez peu d’espèces d’oiseaux pour la commune de Lachapelle-Auzac (38 espèces), et son pendant régional (Web’obs) 

à peine davantage (42 espèces). Les données rassemblées par CERA Environnement permettent de compléter de 

manière substantielle ces données communales, grâce aux données provenant du Plan de gestion des marais de 

Lamothe (2009, n=43) et de l’étude d’impact d’un projet photovoltaïque (2018, n=42) actuellement en cours de 

construction sur un autre secteur de la commune. Au total, ce sont 77 espèces qui sont signalées sur la commune de 

Lachapelle-Auzac et deux communes limitrophes (Gignac et Cuzance), ce qui représente un bon niveau de 

documentation. La maille de 10X10 km incluant la commune comporte une trentaine d’espèces, parmi lesquelles un 

certain nombre sont possibles sur la zone du projet, notamment les plus communes (ex : étourneau, rossignol, verdier). 

 

Ces données sont rassemblées dans le tableau suivant :  
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Nom commun Nom latin 

Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu 

régional 

Sources bibliographiques 

Europe France France Région INPN Web’Obs 

ENS Marais 

Lamothe 

(CERA, 2009 

Projet PV 

(CERA 

2018) 

Accenteur mouchet Prunella modularis   Art.3 LC LC FAIB X      

Alouette lulu Lullula arborea DO1 Art.3 LC LC FAIB      X 

Bécasse des bois Scolopax rusticola     LC NT FAIB X  X   

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea   Art.3 LC LC FAIB    X   

Bergeronnette grise Motacilla alba   Art.3 LC LC FAIB   X X   

Bondrée apivore Pernis apivorus DO1 Art.3 LC LC FAIB    X   

Bruant zizi Emberiza cirlus   Art.3 LC LC FAIB X X   X 

Buse variable Buteo buteo   Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Canard colvert Anas platyrhynchos     LC LC NH X  X   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   Art.3 VU LC FAIB   X     

Choucas des tours Corvus monedula   Art.3 LC LC FAIB   X     

Chouette hulotte Strix aluco   Art.3 LC LC FAIB X      

Cincle plongeur Cinclus cinclus   Art.3 LC LC FAIB   X X   

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus DO1 Art.3 LC VU MODE      X 

Corneille noire Corvus corone     LC LC NH X X X X 

Coucou gris Cuculus canorus   Art.3 LC LC FAIB   X   X 

Effraie des clochers Tyto alba   Art.3 LC VU MODE   X     

Epervier d'Europe Accipiter nisus   Art.3 LC LC FAIB    X X 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris     LC LC NH   X     

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   Art.3 NT LC FAIB X X     

Faucon hobereau Falco subbuteo   Art.3 LC NT FAIB X X X X 

Faucon pèlerin Falco peregrinus DO1 Art.3 LC VU MODE X  X   

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Fauvette des jardins Sylvia borin   Art.3 NT VU FAIB    X   

Fauvette grisette Sylvia communis   Art.3 LC NT FAIB   X   X 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans   Art.3 LC LC MODE      X 

Gallinule Poule-d'eau Gallinula chloropus     LC LC NH X  X   

Geai des chênes Garrulus glandarius     LC LC NH X X X X 

Grand corbeau Corvus corax   Art.3 LC LC FAIB X  X X 
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Nom commun Nom latin 

Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu 

régional 

Sources bibliographiques 

Europe France France Région INPN Web’Obs 

ENS Marais 

Lamothe 

(CERA, 2009 

Projet PV 

(CERA 

2018) 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis   Art.3 LC LC MODE    X   

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   Art.3 LC LC NH X X X X 

Grive draine Turdus viscivorus     LC CR FAIB      X 

Grive mauvis Turdus iliacus             X 

Grive musicienne Turdus philomelos     LC LC NH   X X X 

Héron cendré Ardea cinerea   Art.3 LC LC FAIB X  X   

Héron pourpré Ardea purpurea DO1 Art.3 LC CR FORT    X   

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica   Art.3 NT VU FAIB X X     

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris   Art.3 LC LC FAIB X      

Hirondelle rustique Hirundo rustica   Art.3 NT EN MODE X X   X 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   Art.3 LC LC FAIB    X X 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus   Art.3 LC LC FAIB      X 

Martinet noir Apus apus   Art.3 NT LC FAIB   X X X 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis DO1 Art.3 VU LC MODE    X   

Merle noir Turdus merula     LC   X X X X 

Mésange à longue-queue Aegithalos caudatus   Art.3 LC LC FAIB    X X 

Mésange bleue Parus caeruleus   Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Mésange charbonnière Parus major   Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Mésange nonnette Parus palustris   Art.3 LC LC FAIB X    X 

Milan noir Milvus migrans DO1 Art.3 LC LC MODE X X X X 

Milan royal * Milvus milvus DO1 Art.3  VU EN FORT  X   

Moineau domestique Passer domesticus   Art.3 LC LC FAIB X X   

Oie rieuse Anser albifrons          X  

Pic épeiche Dendrocopos major   Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Pic épeichette Dendrocopos minor   Art.3 VU LC MODE  X   

Pic mar Dendrocopos medius DO1 Art.3 LC LC MODE   X  

Pic vert Picus viridis   Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Pie bavarde Pica pica     LC LC NH X X  X 

Pigeon ramier Columba palumbus     LC LC NH X X X X 
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Nom commun Nom latin 

Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu 

régional 

Sources bibliographiques 

Europe France France Région INPN Web’Obs 

ENS Marais 

Lamothe 

(CERA, 2009 

Projet PV 

(CERA 

2018) 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Pipit des arbres Anthus trivialis   Art.3 LC LC FAIB    X 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli   Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   Art.3 NT NE NA   X  

Pouillot véloce Phylloscopus collybita   Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Râle d'eau Rallus aquaticus     NT EN MODE   X  

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus   Art.3 LC LC FAIB X   X 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos   Art.3 LC LC FAIB  X   

Rougegorge familier Erithacus rubecula   Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus   Art.3 LC LC FAIB X   X 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   Art.3 LC LC FAIB  X  X 

Sarcelle d'hiver Anas crecca     VU NE NA   X  

Serin cini Serinus serinus   Art.3 VU LC MODE  X   

Sittelle torchepot Sitta europaea   Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Tarin des aulnes Carduelis spinus   Art.3 LC NT MODE    X 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur     VU LC MODE  X   

Tourterelle turque Streptopelia decaocto     LC LC NH X    

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   Art.3 LC LC FAIB X X X X 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   Art.3 VU LC MODE  X   
Tableau 35 : Liste des espèces d’oiseaux signalées sur les communes de Lachapelle-Auzac et limitrophes dans la bibliographie 

 
Statut de protection européen :  D01 : Annexe I de la Directive "Oiseaux" : espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciales (ZPS) 

Statut de protection nationale :  PN : espèce strictement protégée 

Statut de menace (Listes rouges UICN) :  RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure (non menacé), DD : données insuffisantes, NA : non applicable, 

NE : non évalué. 

Statut dans la hiérarchisation des espèces en Occitanie : REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS : Absent de LR ; PBTAX : Problème de Taxonomie, 

NA : Non applicable 

Autre :  * : inscrit sur la Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature (Arrêté du 6 
janvier 2020) 
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Ces informations décrivent un peuplement d’oiseaux modérément diversifié pour la région, mais tout de même assez 

varié pour une commune ; il révèle une dominante nettement forestière, en cohérence avec les vastes étendues 

boisées de la commune, qui fournissent des habitats pour les espèces des sous-bois (merle, pouillots, fauvettes) comme 

pour les espèces grimpeuses (pics, sittelles, mésanges). La plupart des espèces mentionnées se rattachent à un 

peuplement nicheur, mais on note tout de même quelques espèces migratrices (ex : héron pourpré), ou hivernantes 

(ex : bécasse, grive mauvis, tarin des aulnes). On peut remarquer la présence d’un cortège notable d’oiseaux liés aux 

milieux humides/aquatiques, qu’il s’agisse de milieux stagnants tels que les marais de Lamothe (canard colvert, 

gallinule, hérons cendré et pourpré, râle d’eau, sarcelle d’hiver, oie rieuse) ou courants comme la rivière Borrèze 

(bergeronnette des ruisseaux, cincle plongeur, martin-pêcheur). Une autre particularité concerne les espèces rupestres 

(hirondelle de rochers, faucon pèlerin, grand corbeau), qui traduisent l’existence de fronts rocheux localisés, en lien 

avec le relief calcaire du secteur. De rares espèces expriment une influence méditerranéenne, comme le pouillot de 

Bonelli et surtout la fauvette passerinette, en lien avec les milieux calcaires thermophiles des plateaux et versants 

ensoleillés. La plupart de ces espèces sont potentiellement présentes sur la zone du projet et surtout ses abords, où 

l’on n’attend toutefois pas d’espèces aquatiques. 

 

 

4.3.4.2 Espèces recensées sur le site 

Les 4 passages effectués sur le site du début du printemps (03/04/2020) à l’automne (29/09/2020) ont permis d’y 

contacter 395 oiseaux appartenant à 51 espèces :   
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Nom commun Nom latin 

Statut de protection Statut de conservation 

Enjeu régional 

V
al

e
u

r 

p
at

ri
m

o
n

ia
le

 Effectifs 2020 

So
m

m
e

 

Utilisation du site 

Europe France France Région 

0
3

/0
4

 

2
0

/0
5

 

1
6

/0
7

 

2
9

/0
9

 

Alouette lulu Lullula arborea DO1 Art.3 LC LC FAIB 2 2 6 8  16 Nidification présumée 

Bergeronnette grise Motacilla alba  Art.3 LC LC FAIB 1 2m/1    3 Nidification présumée 

Bondrée apivore Pernis apivorus DO1 Art.3 LC LC FAIB 2  1   1 Nidification possible 

Bruant zizi Emberiza cirlus  Art.3 LC LC FAIB 1 3 2 1  6 Nidification présumée 

Buse variable Buteo buteo  Art.3 LC LC FAIB 1 3 5   8 Nidification possible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  Art.3 VU LC FAIB 3 2m/2    4 Migration 

Chouette hulotte Strix aluco  Art.3 LC LC FAIB 1  1 2  3 Nidification possible 

Corneille noire Corvus corone   LC LC NH 0 9 5 
5

2 
 66 

Nidification possible 

Coucou gris Cuculus canorus  Art.3 LC LC FAIB 1 1 2   3 Nidification possible 

Effraie des clochers Tyto alba  Art.3 LC VU MODE 3  1   1 
Alimentation, 

nidification hors site 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus DO1 Art.3 LC LC FAIB 2  2   2 Chasse possible 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   LC LC NH 0 6 4 1  11 
Alimentation, 

nidification hors site 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  Art.3 NT LC FAIB 2 2 2   4 
Chasse, fréquentation 

régulière 

Faucon hobereau Falco subbuteo  Art.3 LC NT FAIB 2  1   1 Nidification possible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  Art.3 LC LC FAIB 1 1 4 3  8 Nidification possible 

Fauvette grisette Sylvia communis  Art.3 LC NT FAIB 2   7  7 Nidification possible 

Geai des chênes Garrulus glandarius   LC LC NH 0 2 1 1  4 Nidification possible 

Grand corbeau Corvus corax  Art.3 LC LC FAIB 1 1    1 Nidification possible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  Art.3 LC LC NH 1   1  1 Nidification possible 

Grive draine Turdus viscivorus   LC LC FAIB 0 4 1   5 Nidification possible 

Grive musicienne Turdus philomelos   LC LC NH 0  2   2 Nidification possible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  Art.3 NT EN MODE 5 1m 3   4 
Alimentation, 

nidification hors site 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  Art.3 LC LC FAIB 1  5 2  7 Nidification possible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina  Art.3 VU VU MODE 5 1m    1 Migration 
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Statut de protection Statut de conservation 
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Merle noir Turdus merula   LC   0 4 4 1  9 Nidification possible 

Mésange à longue-queue Aegithalos caudatus  Art.3 LC LC FAIB 1   4  4 Nidification possible 

Mésange bleue Parus caeruleus  Art.3 LC LC FAIB 1 5 3 2  10 Nidification possible 

Mésange charbonnière Parus major  Art.3 LC LC FAIB 1 1 1 3  5 Nidification possible 

Milan noir Milvus migrans DO1 Art.3 LC LC MODE 2 3m/2 6   11 Nidification possible 

Moineau domestique Passer domesticus  Art.3 LC LC FAIB 1 1    1 Nidification possible 

Pic épeiche Dendrocopos major  Art.3 LC LC FAIB 1 1 1 1  3 Nidification possible 

Pic épeichette Dendrocopos minor  Art.3 VU LC MODE 3 1    1 Nidification possible 

Pic mar Dendrocopos medius DO1 Art.3 LC LC MODE 2    1 1 Nidification possible 

Pic vert Picus viridis  Art.3 LC LC FAIB 1 1 1 1  3 Nidification possible 

Pigeon colombin Columba oenas   LC VU FAIB 2 1    1 Nidification possible 

Pigeon ramier Columba palumbus   LC LC NH 0 3m/7 1 1  12 Nidification possible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  Art.3 LC LC FAIB 1 106m/6 4 1  117 Migration 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla  Art.3    1 1    1 Hivernage 

Pipit des arbres Anthus trivialis  Art.3 LC LC FAIB 1  1 1  2 Nidification possible 

Pipit farlouse Anthus pratensis  Art.3 VU VU MODE 5 3m/1    4 Hivernage 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli  Art.3 LC LC FAIB 1 2 5 1  8 Nidification possible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  Art.3 LC LC FAIB 1 3 2 1  6 Nidification possible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  Art.3 LC LC FAIB 1  1   1 Nidification possible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  Art.3 LC LC FAIB 1 6 5   11 Nidification possible 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus  Art.3 LC LC FAIB 1  1   1 Nidification possible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  Art.3 LC LC FAIB 1 2m/1 1 1  5 Nidification présumée 

Serin cini Serinus serinus  Art.3 VU LC MODE 3   1  1 Nidification possible 

Sittelle torchepot Sitta europaea  Art.3 LC LC FAIB 1 1  1  2 Nidification possible 

Tarin des aulnes Carduelis spinus  Art.3 LC NT MODE 2 3    3 Hivernage  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   VU LC MODE 2  2   2 Nidification possible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  Art.3 LC LC FAIB 1  1   1 Nidification possible 
Tableau 36 : Espèces d’oiseaux observées sur le site 
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Statut de protection européen :  D01 : Annexe I de la Directive "Oiseaux" : espèce d'intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciales (ZPS) 

Statut de protection nationale :  PN : espèce strictement protégée 

Statut de menace (Listes rouges 

UICN) :  

RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi 

menacé ; LC : préoccupation mineure (non menacé), DD : données insuffisantes, NA : 

non applicable, NE : non évalué. 

Statut dans la hiérarchisation des 

espèces en Occitanie : 

REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible 

; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS : Absent de LR ; PBTAX : Problème de 

Taxonomie, NA : Non applicable 

Autre :  * : espèce inscrite sur la Liste des espèces animales et végétales à la protection 
desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de 
la nature (Arrêté du 6 janvier 2020) 

Effectifs m = migrateurs 
Non précisé = nicheurs 

 

Parmi les 51 espèces observées, la plupart sont potentiellement nicheuses sur le site ou ses abords, mais quelques-

unes sont à ranger plutôt parmi les hivernants : c’est le cas du pinson du Nord, du pipit farlouse et du tarin des aulnes, 

qui ne nichent pas localement mais s’y rencontrent surtout en période hivernale dans les milieux boisés (pinson, tarin) 

ou prairiaux (pipit). Quelques-unes ont été vues uniquement ou principalement en déplacement migratoire : c’est le 

cas de la linotte, du chardonneret ou du pinson. Lors du point fixe réalisé en avril, le passage s’est avéré notable, de 

l’ordre de 58 oiseaux / heure, et composé majoritairement de passereaux dont le pinson des arbres (85% des effectifs). 

Les vols de migrateurs ont circulé principalement dans une zone située plus au Sud du projet, souvent à basse altitude 

(72% en-dessous de 50 m) et en direction du Nord-Est. La zone du projet n’a que très rarement servi de halte à des 

migrateurs (environ 4% du total) et, dans ce cas, ce sont surtout les boisements qui ont été utilisés. 

 

La majorité des espèces rencontrées étaient déjà signalées sur la commune dans les principales sources d’information, 

mais plusieurs ne l’étaient pas (n=11) et viendront les compléter : chardonneret élégant, effraie des clochers, 

engoulevent d’Europe, étourneau sansonnet, linotte mélodieuse, pic épeichette, pigeon colombin, pinson du Nord, 

pipit farlouse, rossignol philomèle et serin cini. Ces espèces figurent pour la plupart parmi les espèces citées sur la 

maille de l’atlas incluant la commune, sauf quelques-unes pourtant connues comme nicheuses dans la région 

(engoulevent, pic épeichette, pigeon colombin). 

 

Plusieurs des espèces observées ne nichent pas sur le site-même et ne l’ont que survolé ou fréquenté en provenance 

d’autres habitats tels que les fermes et villages voisins (n=3) : étourneau sansonnet et hirondelle rustique chez les 

espèces diurnes, effraie des clochers chez les nocturnes. Le site est en effet proche de plusieurs hameaux ou fermes 

isolées (Lacisque, Reyrevignes) offrant des conditions favorables à la nidification d’espèces anthropophiles. Ces espèces 

ont assez souvent montré des comportements d’alimentation dans l’espace aérien du site ou au sol. Tous les rapaces 

observés ont également survolé le site ou ses abords en activité de prospection alimentaire, sans nicher sur le site ni à 

proximité. Le faucon crécerelle a été le plus régulier dans l’exploitation du site, se posant même sur les poteaux le 

traversant. L’engoulevent d’Europe, dont le chant nocturne porte très loin, a été contacté depuis le site mais à une 

distance estimée de plusieurs centaines de mètres. Comme les rapaces, cet insectivore nocturne est susceptible de 

venir chasser en vol au-dessus du site, même si les habitats ouverts qu’il recherche sont abondants autour. 

Les espèces dont la nidification est présumée ou avérée dans le périmètre d’étude (ZIP+ tampon 100 mètres) sont au 

final assez peu nombreuses, et se rattachent principalement à un cortège des milieux forestiers. Celui-ci se compose 

majoritairement d’espèces communes liées à la chênaie pubescente, omniprésente tout autour. Les espèces typiques 

de ces boisements sont surtout des espèces grimpeuses (grimpereau, mésanges, sitelle, pics) ou exploitant les 

frondaisons (pinson, pigeon ramier, tourterelle des bois). Lorsqu’un sous-bois arbustif est présent, notamment sur les 

lisières, les espèces nichant près du sol sont nombreuses : pouillots, fauvettes, rougegorge, merle et grives, troglodyte, 

rossignol. Les zones de contact entre les boisements et les zones ouvertes voisines accueillent des espèces typiques 

des lisières comme le pipit des arbres et le pouillot de Bonelli. Ce cortège compte peu d’espèces remarquables, parmi 

lesquelles on peut citer le pic mar (DO1), la tourterelle des bois et le pigeon colombien (VU France et région 

respectivement) ou le faucon hobereau (NT région). 

 

La ZIP au sens strict accueille quelques espèces des milieux ouverts (alouette lulu, bruant zizi) ou bâtis (rougequeue 

noir, bergeronnette grise) en petit nombre. Cet espace diffère de la plupart des milieux ouverts environnants, qui sont 

soit cultivés soit occupés par des pelouses sèches. Sur le site du projet, le sol a en effet été couvert pendant des 

décennies par des stocks de pneus qui ont éliminé la végétation en place, laissant aujourd’hui des sols pierreux et 

encore faiblement végétalisés. L’élément remarquable de ce cortège est la nidification présumée d’un couple 

d’alouettes lulu dans l’enceinte de l’ancien site de stockage. 

 

La valeur patrimoniale du peuplement a été évaluée en attribuant des points à chaque espèce (voir grille d’évaluation 

en méthodologie). Selon cette méthode, aucune espèce ne présente un score élevé (>6/10) et sept seulement montrent 

un score autre que très bas (>3) : le chardonneret élégant, l’effraie des clochers, le pic épeichette et le serin cini (score 

3), ainsi que l’hirondelle rustique, la linotte mélodieuse et le pipit farlouse (score 5). Aucune de ces espèces ne niche 

sur le site strict, ce qui oriente le niveau d’enjeu vers un niveau faible en ce qui concerne les oiseaux. Seule la nidification 

de l’alouette lulu est à considérer du fait du classement de cette espèce en annexe 1 de la directive oiseaux. 

 

Avec seulement trois espèces affichant une valeur patrimoniale de 5 (sur un maximum de 10), la valeur globale du 

peuplement nicheur apparait comme faible. Ces espèces ne nichant pas sur la zone du projet, la traduction de cette 

valeur en termes d’enjeux positionne ce site comme un site à enjeux faibles. La nidification de l’alouette lulu sur place 

représente le seul élément un peu remarquable à prendre en compte dans le projet. 
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ZOOM espèces patrimoniales 
 

 

Alouette lulu (PN DO1 LC/LC) 

L’Alouette lulu est un petit passereau des milieux herbeux à couvert 

végétal lacunaire et arbres dispersés. Surtout sédentaire, elle préfère 

les reliefs vallonnés de l’étage collinéen, où ses densités sont les plus 

fortes. Elle niche au sol où elle se nourrit principalement d’insectes et 

de petites graines. Considérée comme vulnérable à l’échelle 

européenne, sa population française est estimée à 110-170.000 

couples et classée non menacée, bien que des indicateurs la jugent 

fluctuante voire en déclin modéré depuis le début des années 2000. 

L’espèce a été notée lors de chaque visite sur le site. Un couple a niché 

sur la zone d’implantation, où plusieurs jeunes volants ont été 

observés (photo : ©E.Dumain) 
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Figure 70 : Carte de l'avifaune remarquable sur le site d'étude
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4.3.4.3 Qualité des habitats, enjeux et préconisations pour l’avifaune  

1- Qualité des habitats pour les oiseaux 

 

La zone d’implantation est occupée majoritairement par des terrains ouverts souvent peu végétalisés, à sol calcaire 

apparent, créant l’équivalent d’une clairière au sein d’une trame boisée dominée par la chênaie pubescente. La 

proximité immédiate des boisements se traduit par la présence d’un cortège forestier modérément varié, et par 

l’existence de lisières convenant à quelques espèces typiques des interfaces. La partie ouverte du site est assez peu 

attractive du fait de sa taille restreinte et de son caractère altéré découlant d’une activité industrielle passée. Elle 

présente un certain intérêt pour des espèces nicheuses des milieux ouverts et comme zone de chasse pour des rapaces 

et insectivores. La présence de constructions offre des conditions favorables à quelques espèces anthropophiles.  

 

2- Enjeux et préconisations par rapport à l’avifaune 

 

La principale préconisation concerne la prise en compte du caractère nicheur de l’alouette lulu, qui devrait pouvoir se 

maintenir après construction si les espaces entre panneaux et autour sont suffisamment larges.  

 

4.3.5 Chiroptères 

Les Chauves-souris ou Chiroptères (cheiro=main, et ptera=aile) sont les seuls mammifères au monde à avoir développé 

un système de déplacement en vol leur permettant d’exploiter le domaine aérien, à la manière des oiseaux. On 

distingue deux grands groupes d’espèces, celles qui se nourrissent de fruits, généralement tropicales, grandes et parfois 

diurnes, et celles qui se nourrissent d’insectes, petites et nocturnes et de répartition plus vaste. En Europe, toutes les 

espèces sont insectivores. L’exploitation de cette ressource alimentaire, qui met les Chiroptères en concurrence directe 

avec de nombreux oiseaux, semble avoir été le moteur d’une évolution divergente vers un mode de vie nocturne d’où 

les oiseaux sont largement absents. Dans cette évolution, les Chiroptères ont développé un système de détection des 

proies tout à fait original et complexe, l’écholocation, équivalent biologique du sonar. Ce système est basé sur 

l’émission et la réception d’ultrasons, qui permettent aux Chiroptères de construire dans leur cerveau une image 

précise de leur environnement, et de localiser des proies de très petite taille.   

 

Les espèces européennes sont toutes de petite taille (moins de 50 grammes), sont longévives (souvent 20-30 ans) et 

ont un taux de reproduction faible (1 jeune par an en général). Elles se reproduisent le plus souvent en groupe (colonies) 

dans des milieux abrités et chauds (grottes et bâtiments, trous d’arbres), qu’elles quittent en hiver pour rejoindre des 

sites plus propices à l’hibernation, c’est-à-dire tempérés et humides. Pendant la période active, elles chassent de nuit 

dans toutes sortes de milieux, variables selon les espèces mais toujours riches en insectes : prairies, bois, milieux 

aquatiques. 

 

Très sensibles aux modifications de l’habitat, les Chauves-souris sont en constant déclin depuis les années cinquante. 

En France, toutes les espèces de Chauves-souris sont intégralement protégées par la Loi depuis 1981 et toutes les 

espèces européennes sont classées en Annexe 4 ou 2 de la Directive Habitats. Elles constituent le groupe faunistique 

ayant la plus forte valeur patrimoniale, et leur prise en considération s’est de ce fait accentuée ces dernières années 

dans tous les types de projets d’aménagement.  

 
 

4.3.5.1 Espèces recensées dans la bibliographie 

Les sources de données régionales, comme l’ouvrage « Les Chauves-souris de Midi-Pyrénées » (2011) et le volet 

Chiroptères de l’atlas des Mammifères de Midi-Pyrénées (2014) ou encore les bases de données en ligne Webobs et 

Biodiv’Occitanie n’apportent pas d’information sur ce groupe, visiblement peu prospecté dans ce secteur. Une 

recherche dans les communes les plus proches sur le site de Webobs donne la présence d’une espèce potentiellement 

présente sur le site. A cela s’ajoute les données de l’étude écologique pour un projet photovoltaïque actuellement en 

construction entre 5 et 6 km au sud du site d’étude. Ces données proviennent de l’étude initiale faite par Ecotone en 

2016, à laquelle CERA Environnement a apporté des compléments en 2018 (volets habitats, flore, avifaune et faune 

terrestre).  
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Le cortège est peu diversifié avec 7 espèces mais assez fortement patrimonial avec 3 espèces inscrites en Annexe 2 de 

la Directive Habitats. Toutes les espèces possède un enjeu régional modéré en Occitanie, à l’exception de la Pipistrelle 

de Kuhl, à enjeu faible. Ces espèces sont potentiellement présentes sur le site d’étude, au moins en pour l’utiliser en 

tant que milieu de chasse. Ls espèces anthropophile (Pipistrelles) peuvent gîter dans les habitations aux alentours 

immédiats du site. 

 

La Barbastelle, espèce typiquement arboricole, est potentielle dans les boisements ceinturant le site d’étude.  
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Nom commun Nom latin 

Statut de protection Statut de conservation 

Déterminante ZNIIEF Enjeu régional 

Sources bibliographiques 

Europe France Europe France Région Web’Obs 
Projet PV 
(Ecotone, 

2016) 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus DH2-4 Art.2  LC  En cortège MODE  X 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

DH2-4 Art.2  LC  En cortège MODE  X 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros DH2/DH4 Art.2 NT LC - En cortège MODE X  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH4 Art.2  NT  En cortège MODE  X 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 Art.2  LC  En cortège FAIB  X 

Sérotine commune Eptesicus serotinus DH4 Art.2  NT  En cortège MODE  X 

Vespère de Savi Hypsugo savii DH4 Art.2  LC  En cortège MODE  X 
Tableau 37 : Légende des statuts de protection et de conservation utilisée dans les tableaux d'espèces 

Statut de protection européen :  DH2 : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

DH4 : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire ne justifiant pas la désignation de zones spéciales de conservation   

Statut de protection nationale :  PN : espèce strictement protégée 

Statut de menace (Listes rouges UICN) :  RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure (non menacé), DD : données insuffisantes, NA : non applicable, 

NE : non évalué. 

Statut dans la hiérarchisation des espèces en Occitanie : REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS : Absent de LR ; PBTAX : Problème de Taxonomie 

Autre :  * : inscrit sur la Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature (Arrêté du 6 
janvier 2020) 
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4.3.5.2 Espèces recensées sur le site 

1- Les relevés 
 

Pour la période de reproduction, un relevé a été effectué. Ce relevé a comptabilisé environ 9 heures d’enregistrement, 
réparties comme suit : 

 

Périodes Dates Mode 
Durées d’enregistrements par 

emplacements (min) Total 
1 2 

Reproduction 15/07/2020 
Actif  10 

546 
Passif 536  

Total 536 10 546 min= 9,1 h 

Tableau 38 : Durée de relevés par points 

 

2- Résultats généraux 

 

a- Le peuplement 
 

Cette nuit d’enregistrement a permis l’identification de 4 espèces de chiroptères en chasse et/ou en transit sur le lieu 
du projet :  
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Nom commun Nom latin 

Statut de protection Statut de conservation 
Déterminant 

ZNIIEF 

Enjeu 

régional N
b

 d
e 

C
o

n
ta

ct
s 

%
 

p
e

u
p

le
m

e

n
t 

Europe France Europe France Région 

Espèces strictes 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus DH2/DH4 Art.2 VU LC - Det Modéré 3 11 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH4 Art.2 LC NT - - Modéré 10 37 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 Art.2 LC LC - - Faible 11 41 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros DH2/DH4 Art.2 NT LC - Det Modéré 3 11 
Tableau 39 : Espèces de chiroptères présentes sur le site d'étude 

Statut de protection européen :  DH2 : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

DH4 : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire ne justifiant pas la désignation de zones spéciales de conservation   

Statut de protection nationale :  PN : espèce strictement protégée 

Statut de menace (Listes rouges UICN) :  RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure (non menacé), DD : données insuffisantes, NA : non applicable, 

NE : non évalué. 

Statut dans la hiérarchisation des espèces en Occitanie : REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS : Absent de LR ; PBTAX : Problème de Taxonomie 

Autre :  * : inscrit sur la Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature (Arrêté du 6 
janvier 2020) 
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Quatre espèces de chiroptères ont été recensées sur le site, ce qui représente une faible diversité au vu de la taille et 

des habitats présents sur l’aire d’étude (Prairies, boisements, fourrés, …). On remarque toutefois deux espèces 

patrimoniales classées en Annexe II de la Directive Habitats : la Barbastelle d’Europe et le Petit Murin. Enfin, une espèce 

est recensée de manière stricte avec un statut « Quasi-menacée » sur la liste rouge nationale : la Pipistrelle commune. 

Au sein de ce peuplement, on note la présence d’au moins une espèce arboricole et évoluant dans un milieu forestier, 

la Barbastelle d’Europe. Le Petit Rhinolophe est plutôt lié aux bâtiments ou cavités souterraines pour ses gîtes. Enfin, 

les Pipistrelles commune et de Kuhl sont des espèces plus ubiquistes utilisant des milieux de chasse variés, dont les 

milieux agricoles ou mixtes coupés de haies, de prairies et de bois. Pour gîter, beaucoup d’entre elles sont 

principalement anthropophiles.  

 

Espèces 

contactées 

Nombre de contacts 

bruts 
Total 

Fréquence Point 

fixe 
Transect 

Durée 536 10 546 

Barbastelle 

d'Europe 3   3 1 

Pipistrelle 

commune 6 4 10 2 

Pipistrelle de Kuhl   11 11 1 

Petit Rhinolophe 3   3 1 

Total 12 15 27   

Diversité 3 2 4   

Tableau 40 : Répartition des contacts bruts de chiroptères enregistrés par espèces 

En termes d’activité, celle-ci sera détaillée au sein des paragraphes suivants : 

 

Espèces contactées 
Activité 

horaire 
% 

Peuplement 

Barbastelle 

d'Europe 0,55 12 

Petit Rhinolophe 1,65 37 

Pipistrelle 

commune 1,10 24 

Pipistrelle de Kuhl 1,21 27 

Tableau 41 : Espèces contactées et activité horaire totale sur le site d'étude 

 
 

b- L’activité globale 

 

Sur cette nuit d’enregistrement, ce sont 27 contacts bruts au total qui ont été enregistrés. On comptabilise un maximum 

de contacts sur le transect avec 15 contacts. Le point fixe ne recense que 12 contacts au cours de la nuit. Comme le 

montre l’histogramme ci-dessous, la Pipistrelle de Kuhl est l’espèce la plus abondante avec 11 contacts, soit près de 41 

% des contacts bruts enregistrés. On trouve ensuite la Pipistrelle commune avec environ 37% des contacts enregistrés. 

 

 

 
Concernant l’activité horaire (voir graphique ci-dessous), l’espèce majoritairement contactée est le Petit Rhinolophe, 

avec un taux horaire moyen de l’ordre de 1,65 contacts/h. Ce taux d’activité est faible et traduit une activité de chasse 

peu élevé sur le site, qui témoignant d’une utilisation ponctuelle du site (déplacement). Les espèces les plus abondantes 

après le Petit Rhinolophe sont la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune, avec des taux horaire moyen de, 
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respectivement, 1,21 et 1,10 contacts/h. Enfin, la Barbastelle d’Europe est présente avec moins de 1 contact par heure, 

soit une activité très faible qui traduit une utilisation ponctuelle du site (déplacement).  

L’activité globale est faible avec un taux horaire moyen global sur l’ensemble du site avec 69,04 contacts/h. Ce taux 

traduit une utilisation assez marginale du site, correspondant plutôt à une zone de transit entre gîtes et zones de chasse 

principales, ou comme de zone d’alimentation annexe. 

 

 

 

Espèces 
contactées 

Activité horaire 
(contacts/heure) 

Total 
Fréquence Point 

fixe 
Transect 

Durée 536 10 546 

Barbastelle 
d'Europe 0,56   0,55 

1 

Petit Rhinolophe 1,68   1,65 1 

Pipistrelle 
commune 0,67 24 1,10 

2 

Pipistrelle de Kuhl   66 1,21 1 

Total 2,91 90 4,51   

Diversité 3 2 4   
Tableau 42 : Espèces contactées et activité horaire totale sur le site d'étude 
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Figure 71 : Cartographie de l'activité chiroptérologique globale 
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Zoom espèces patrimoniales 
 

Les espèces de chauves-souris sont toutes strictement protégées sur le plan national et européen, de haute valeur 

patrimoniale et parfois fortement menacées dans toute l'Europe.  

 

Parmi celles trouvées sur le site, une espèce est inscrite à l'Annexe II de la Directive Européenne "Habitats-Faune-Flore" : 

la Barbastelle d’Europe. Cette espèce fait partie des espèces de chauves-souris les plus menacées à l’échelle européenne. 

La Barbastelle d’Europe possède un statut « Vulnérable » sur la liste rouge européenne. En France, elle est en « 

préoccupation mineure » sur la Liste rouge Nationale.  

 

L’Annexe II liste les animaux d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC), c'est-à-dire la préservation de leurs habitats de reproduction et de repos. Néanmoins, en 2007, les 

textes de loi de protection de la Nature concernant les listes des espèces protégées sur le territoire national ont été mis à 

jour en conformité avec la Directive Habitats en préservant dorénavant les habitats de reproduction et de repos de tous 

les Chiroptères sans exception des Annexes II et IV.  

 

Les autres espèces inventoriées sont inscrites à l'Annexe IV de la Directive Habitats et nécessitent une protection stricte.  

 

 

• Espèce de l’Annexe II et IV de la Directive Habitats  

La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) : En été, la 

Barbastelle d’Europe a une préférence pour les gîtes arboricoles 

(fissures, sous les écorces des vieux arbres, généralement du chêne), 

mais elle fréquente également des gîtes situés dans les bâtiments, mais 

toujours au contact du bois (granges, charpentes …). En forêt elle 

change de gîte quasi quotidiennement. En hiver, elle occupe également 

les tunnels, grottes, casemates, ainsi que les mines ou carrières 

souterraines. L’espèce chasse dans un périmètre d’environ 4-5 km 

autour du gîte, de préférence le long des lisières, couloirs forestiers et 

des haies. La présence de zones humides est également très appréciée. 

Pour cette espèce, la conservation d’arbres vieillissants (même de petit 

diamètre) et d’arbres morts permet de créer des gîtes favorables (écorces décollées). De plus, la gestion forestière sous 

forme de futaie irrégulière ou de taillis-sous-futaie, d’essences autochtones et le maintien de la végétation 

buissonnante au sol ainsi que du réseau linéaire d’arbres (ou de son renouvellement), sont des mesures permettant de 

créer ou de maintenir des habitats de chasse et de transit favorables à l’espèce. La Barbastelle d’Europe est jugée « 

vulnérable » à l’échelle européenne. 

L’espèce a fait l’objet de 3 contacts lors du suivi. 

 

Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) : C’est une espèce de milieux 

de plaines jusque dans les vallées chaudes de moyenne montagne. Il est lié 

aux forêts de feuillus ou mixtes, à proximité de zones humides. On peut 

également le retrouver dans des milieux plus anthropisés (villages, jardins, …). 

En été, on le retrouve en grande partie dans les combles de grands bâtiments 

(églises, châteaux, cheminées, …), mais aussi dans des cavités naturelles ou 

non (mines, grottes). L’hiver, le petit Rhinolophe affectionne plus les cavités 

souterraines (terriers, caves, grottes, aqueducs, …). Son activité de chasse est 

presque attachée à la forêt dans un petit rayon de 2.5 km autour de son gîte. 

Il est également très lié aux haies et lisières. 

La prédation par les chats ainsi que le trafic routier semblent faire partie des 

menaces qui pèsent sur cette espèce. Mais les principales menaces sont 

l’enfermement accidentel au sein d’un gîte ainsi que la disparition de gîtes estivaux. L’espèce est « Quasi-menacé » en 

Europe.  

Le Petit Rhinolophe a été contacté à 3 reprises. 

 

• Espèces de l’Annexe IV de la Directive Habitats 

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : elle est l'espèce la plus commune de la région et la plus abondantes 

sur le site. La Pipistrelle commune est très anthropophile et installe ses 

gîtes de reproduction dans une multitude de bâtiments pouvant 

atteindre une centaine d'individus par colonie. Elle est également très 

ubiquiste et chasse dans des habitats très variés. Elle ne s'éloigne de son 

gîte d'été que dans un rayon faible de 1 à 2 km, isolément ou en groupe. 

En hiver, elle peut fréquenter une grande diversité de gîtes (greniers, 

fissures, tunnels, cavités d’arbre. L’espèce n’est pas menacée à l’échelle 

régionale, mais est « quasi-menacée » sur la liste rouge nationale.  

Au cours de ce suivi, ce sont 10 contacts de cette espèce qui ont été 

déterminés. 
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 La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) : il s’agit d’une espèce les 

plus commune de pipistrelle. C’est également l’une des espèces les 

plus anthropophiles, on la retrouve aussi bien en agglomération 

quant zones sèches à végétation pauvre. Elle évite les milieux 

forestiers fermés.  En hiver, elle hiberne dans tout type de 

bâtiment. On peut également la retrouver dans des caves et des 

parois et les fissures de falaise. Pour les gîtes estivaux, elle a une 

nette préférence pour les bâtiments. Ses territoires de chasse se 

superposent à celle de la Pipistrelle commune, qui sont les espaces 

ouverts boisé, les zones humides mais aussi les villes où elle chasse 

près des éclairages publics. 

L’espèce est sensible à la perturbation de ses gîtes, de la prédation par les chats, la chouette effraie mais également 

par le trafic autoroutier.  

Ce sont 11 contacts qui ont été enregistrés de la part de cette espèce lors du relevé.  

 

3- Phénologie 

L’analyse de la phénologie de l’activité chiroptérologique a été faite à partir des enregistrements fixes, effectuées lors 

de cette étude.  

Ainsi, la moyenne du nombre de contacts bruts par heure relative (Heure 1, Heure 2, Heure 3, …) a été utilisée et permet 

de retracer l’activité chiroptérologique brute sur le site :  

 

 

 

On observe un pic d’activité bien distinct au cours de la première heure de la nuit qui concentre 25% de l’activité avec 

3 contacts. Cette activité est suivie d’une période plus calme qui ne dépasse pas 1 contact par heure. En fin de nuit, un 

pic se redessine au cours de la sixième heure avec 3 contacts. C’est un profil qui semble traduire des déplacements des 

chiroptères principalement en début de nuit correspondant au transit d’animaux partant de leur gîte, prospectant dans 

les milieux alentours dans un premier temps, puis y revenant après avoir chassé sur des terrains plus éloignés. 

 

 

4.3.5.3 Qualité des habitats pour les Chiroptères 

1- Milieux de vie  

Trois types de milieux de vie sont utilisés par les chiroptères : le bâti, les gîtes hypogés et les cavités arboricoles.  

▪ Les zones les plus favorables à la présence de cavités arboricoles sont concentrées sur les milieux boisés en 

particulier les Chênaies pubescentes thermophiles situés en bordure du site. Les espèces typiquement 

arboricoles comme la Barbastelle d’Europe recensées sur le site sont très utilisatrices de ce type de milieu. Elles 

sont souvent retrouvées au sein de cavités et même sous des décollements d’écorces. Des colonies de murins 

forestiers ont également été retrouvées au sein de défauts (fissures, fentes) sur les troncs. Toutes les zones en 

milieux boisés présentent donc un enjeu important en termes de gîtes arboricoles. Des arbres isolés recensés 

au sein de l’aire d’étude présentent également un bon intérêt en termes de gîtes arboricoles. 

 

▪ Concernant la recherche de gîte hypogé, aucun trou/grotte/aven n’est recensé sur le site ou à proximité, ni 

aucune cave ou tunnel.  

 

▪ Enfin, concernant la recherche de gîte en bâti, quelques bâtiments industriels sont présents au sein du site 

d’étude mais ils ne présentent pas un grand intérêt au vu de leur structure (Tôle, poutres métalliques, …). Les 

habitations situées à proximité de l’aire d’étude peuvent présenter un intérêt pour les chiroptères les plus 

ubiquistes comme les pipistrelles par exemple. 

 

2- Milieux de chasse  

En termes de milieux de chasse, il s’agit là d’une analyse encore une fois basée sur l’occupation du sol et sur la qualité 

des structures végétales (friches, pelouses, vignobles, alignements d’arbres, …). 

Si l’on prend en compte l’écologie, et par conséquent tous les territoires de chasse de l’ensemble des espèces, tous les 

milieux peuvent être amenés à être exploités à un moment donné au cours de l’année.  

Chaque espèce possède un comportement de vol qui lui est propre et qui la caractérise lors des transits entre son gîte 

et son territoire de chasse (plein ciel pour les Noctules, proche de la végétation pour la Barbastelle, …). Pour se déplacer, 

elle sera amenée à traverser différents milieux plus ou moins favorables. Elles vont donc principalement utiliser un 
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guidage terrestre en utilisant préférentiellement les couloirs biologiques présent sur le site tels que les haies, les cours 

d’eau, les lisières. 

Dans le cas de ce projet, les forêts pubescentes thermophiles présente un enjeu fort car elles fournissent un bon 

potentiel en insectes du fait de la présence de nombreuses lisières.  

Les milieux ouverts tels que les prairies, les fourrés sont généralement bien exploités car riches en proies. L’enjeu sur 

ces habitats en tant que milieux de chasse est qualifié de modéré.  

 

 

4.3.5.4 Enjeux et préconisations pour les Chiroptères 

1- Conclusion 

 

Les éléments rassemblés au cours de l’étude permettent de cerner une part des enjeux liés aux chiroptères : 

Le peuplement chiroptérologique est faiblement diversifié, avec 4 espèces déterminées de manière stricte. La valeur 

patrimoniale est modérée, puisque deux espèces sont classées en annexe II de la Directive habitats, et une espèce 

supplémentaire est classée « quasi-menacée » sur la Liste rouge nationale. 

L’activité chiroptérologique sur le site est représentée par un indice d’environ 4,51 contacts/heure, soit une faible 

activité. 

Une partie du site représente de forts enjeux pour les gîtes à chiroptères, du fait de la présence de nombreuses zones 

boisées, un habitat favorable pour une large gamme d’espèces et dont les lisières servent de repères pour les 

déplacements (Chênaies pubescentes thermophiles). Les quelques arbres isolés au sein du site présentent un enjeu 

modéré en termes de gîte. Le risque de destruction de gîtes est ainsi assez fort. 

En termes de terrain de chasse, le site présent des enjeux modéré à fort dus à la présence de milieux ouverts (friches, 

pelouses) et des nombreux boisements alentours. 

 

2- Recommandations 

 

Au vu de cette étude, les préconisations sont les suivantes : 

▪ Le risque de destruction directe au niveau des boisements doit être réduit, en évitant les impacts sur les 

boisements de feuillus, et pour les zones ne pouvant être évitées, en évitant tous travaux de coupe en période 

sensible pour les Chiroptères, c’est à dire principalement la période de reproduction, avec la mise bas et la 

présence de juvéniles non volants possibles, mais aussi la période d’hibernation, où les espèces sont en 

léthargie profonde. Les deux périodes de transit sont donc les plus favorables si des coupes devaient être 

pratiquées, avec la grande majorité des individus pouvant s’échapper. Par ailleurs, des mesures de prévention 

avant la coupe seront à mettre en place, avec inspections des cavités, et des arbres les plus favorables, voire le 

bouchage des trous après inspection. 

▪  Ce même processus devra également être mis en place pour toutes les zones de bâti susceptibles d’être 

détruits ou en travaux. 
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Figure 72 : Carte des enjeux identifiés pour les Chiroptères
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4.3.6 Faune terrestre 

4.3.6.1 Espèces recensées dans la bibliographie  

La base de données Web’Obs, l’extraction SINP ainsi que l’étude de CERA Environnement sur un projet de parc 

photovoltaïque en 2018 fournissent des informations sur la faune terrestre sur la commune de Lachapelle-Auzac et les 

communes limitrophes.  

Le cortège de Mammifères potentiels présente une bonne diversité avec 20 espèces mentionnées et une patrimonialité 

certaine avec 3 espèces protégées (Ecureuil, Genette, Loutre). Seules deux d’entre elles sont potentiellement présentes 

sur le site même (Ecureuil et Genette), plus particulièrement au niveau des boisements. La loutre est en effet une 

espèce aquatique, de rivière, fleuve ou plan d’eau, éléments absents sur le site d’étude. Plus globalement, le cortège 

est composé d’une majorité d’espèces communes et ubiquistes (chevreuil, sanglier, renard, taupe) mais également 

d’espèces liées au prairies et cultures (campagnols, mulots, musaraignes). Ce sont des espèces discrètes, difficiles à 

recenser par des observations opportunistes (piégeage recommandé).  

Le cortège d’Amphibien est modérément diversifié avec 6 espèces dont deux espèces à enjeu modéré en Occitanie 

(Grenouille agile et Triton marbré). Toutefois, ces espèces sont pour la plupart peu probables sur le site d’étude qui ne 

présente aucun milieu aquatique pérenne. Seules des espèces capables de s’accommoder de pièces d’eau temporaires 

(ornières, flaques) sont potentielles (Crapaud épineux).  

Le cortège des Reptiles est faiblement diversifié avec 5 espèces mais présente une forte patrimonialité avec la présence 

du Lézard ocellé (enjeu régional très fort). C’est une espèce strictement liée aux habitats de type méditerranéen, 

comme les pelouses sèches, les milieux xériques, ouverts, à végétation rase ou éparse ou encore les affleurements 

rocheux. Il a également besoin d’une multitude de refuges (murets, tas de pierres, terriers, fissures, etc.) au sein de ses 

habitats pour se maintenir. Dans le Lot, la répartition du Lézard ocellé est discontinue et relictuelle, et liée aux causses 

et serres du Quercy. Compte-tenu des habitats sur le site d’étude, la présence du Lézard ocellé est possible.  

Le cortège des insectes est fortement diversifié avec 39 espèces de Lépidoptères, 5 espèces d’odonates, 6 espèces 

d’Orthoptères et 1 coléoptère saproxylique patrimonial. Parmi les lépidoptères, notons la présence d’une espèce 

protégée, l’Azuré du Serpolet (observation de 2018 à moins de 5 km au sud du site), à enjeu modéré en Occitanie. Sa 

probabilité de présence est conditionnée par deux facteurs : sa plante-hôte, l’Origan, et des colonies de fourmis (genre 

Myrmica principalement) pour l’élevage de la chenille. A noter également la présence d’espèces « quasi-menacée » 

(Chiffre, Moyen nacré, Zygène du Panicaut) et « vulnérable » (Nacré de la filipendule) en région Occitanie. Ce cortège 

présente à la fois des espèces communes ainsi que des espèces liées aux milieux secs. La majorité de ces espèces est 

probable sur le site (lépidoptères et orthoptères au sein des milieux ouverts, coléoptère saproxyliques dans les secteurs 

de chênaies). Le peuplement des odonates est peu attendu sur le site compte -tenu de l’absence de milieux aquatiques 

pérennes.  
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Espèce Nom latin 

Statuts de protection Statuts de conservation 

Déterminance ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Sources bibliographiques 

Europe France France Région Web’Obs SINP 
Projet PV 

(CERA 
2018) 

Mammifères 

Belette d'Europe Mustela nivalis     LC    NH X   

Campagnol agreste Microtus agrestis     LC    NH X   

Campagnol des champs Microtus arvalis     LC    NH X   

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus     LC    NH X   

Cerf élaphe Cervus elaphus     LC    NH X   

Chevreuil européen Capreolus capreolus     LC    NH X  X 

Crocidure musette Crocidura russula     LC    NH X   

Ecureuil roux Sciurus vulgaris  Art.2 LC   FAIB   X 

Genette commune Genetta genetta   Art.2 LC    FAIB X   

Loutre d'Europe Lutra lutra DH2-4 Art.2 LC  Dét. stricte FORT X   

Mulot à collier Apodemus flavicollis     LC    NH X   

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus     LC    NH X   

Musaraigne couronnée Sorex coronatus     LC    NH X   

Musaraigne pygmée Sorex minutus     LC    NH X   

Rat noir Rattus rattus     LC    NH X   

Rat surmulot Rattus norvegicus     NA    INTR X   

Renard roux Vulpes vulpes     LC    NH X   

Sanglier Sus scrofa   LC   NH   X 

Souris grise Mus musculus     LC    NH X   

Taupe d'Europe Talpa europaea     LC    NH X   

Amphibiens 

Crapaud épineux Bufo spinosus 0 Art.3 LC LC  FAIB X   

Grenouille agile Rana dalmatina DH4 Art. 2 LC LC En cortège MODE X   

Rainette méridionale Hyla meridionalis DH4 Art. 2 LC LC En cortège FAIB X   

Salamandre tachetée Salamandra salamandra  Art. 3 LC LC En cortège FAIB X   

Triton marbré Triturus marmoratus DH4 Art. 2 NT VU En cortège MODE X   

Triton palmé Lissotriton helveticus  Art. 3 LC LC A critères FAIB X   

Reptiles 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica  Art. 2 LC LC  FAIB X   

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus DH4 Art. 2 LC LC  FAIB  X  

Lézard à deux raies Lacerta bilineata DH4 Art. 2 LC NT  FAIB   X 

Lézard des murailles Podarcis muralis DH4 Art. 2 LC LC  FAIB X  X 

Lézard ocellé Timon lepidus  Art. 3 VU EN Dét. stricte TRFO   X 

Lépidoptères 

Aglaopé des haies Aglaope infausta    LC   X   

Agreste Hipparchia semele   LC LC     X 
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Espèce Nom latin 

Statuts de protection Statuts de conservation 

Déterminance ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Sources bibliographiques 

Europe France France Région Web’Obs SINP 
Projet PV 

(CERA 
2018) 

Amaryllis Pyronia tithonus   LC LC     X 

Azuré bleu céleste Lysandra bellargus   LC LC   X  X 

Azuré de l'ajonc, Petit Argus Plebejus argus   LC LC     X 

Azuré du Serpolet Phengaris arion DH4 Art.2 LC NT Dét. stricte MODE   X 

Azuré frêle Cupido minimus   LC LC   X  X 

Céphale Coenonympha arcania   LC LC   X  X 

Chiffre Fabriciana niobe   NT NT     X 

Citron Gonepteryx rhamni   LC LC     X 

Citron de Provence Gonepteryx cleopatra   LC LC     X 

Collier-de-corail Aricia agestis   LC LC   X   

Demi-deuil Melanargia galathea   LC LC   X  X 

Fadet commun, Procris Coenonympha pamphilus   LC LC   X  X 

Flambé Iphiclides podalirius   LC LC     X 

Fluoré Colias alfacariensis   LC LC   X  X 

Gazé Aporia crataegi   LC LC   X   

Grand Nègre des bois Minois dryas   LC LC     X 

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris   LC LC   X  X 

Hespérie du dactyle Thymelicus lineola   LC LC     X 

Mégère, Satyre Lasiommata megera   LC LC   X  X 

Mélitée de la lancéole/Mélitée des scabieuses Melitaea parthenoides   LC LC     X 

Mélitée du mélampyre Melitaea athalia   LC DD     X 

Mélitée orangée Melitaea didyma   LC LC     X 

Moyen Nacré Fabriciana adippe   LC NT     X 

Myrtil Maniola jurtina   LC LC   X  X 

Nacré de la filipendule Brenthis hecate   LC VU   X X X 

Nacré de la ronce Brenthis daphne   LC LC     X 

Petite Violette Boloria dia   LC LC     X 

Piéride de la rave Pieris rapae   LC LC     X 

Silène Brintesia circe   LC LC   X X X 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia   LC LC     X 

Thécla de l'amarel Satyrium acaciae   LC LC   X X  

Thécla de l'yeuse Satyrium ilicis   LC LC     X 

Thécla du prunier Satyrium pruni   LC DD     X 

Virgule, Comma Hesperia comma   LC LC     X 

Zygène de la Filipendule Zygaena filipendulae    LC     X 

Zygène du Panicaut Zygaena sarpedon    NT   X   

Zygène transalpine Zygaena transalpina    LC   X   
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Espèce Nom latin 

Statuts de protection Statuts de conservation 

Déterminance ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Sources bibliographiques 

Europe France France Région Web’Obs SINP 
Projet PV 

(CERA 
2018) 

Odonates 

Aeschne affine Aeshna affinis    LC   X   

Aeschne bleue Aeshna cyanea    LC   X  X 

Aeschne printanière Brachytron pratense    NT   X   

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea    LC     X 

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale    LC     X 

Orthoptères 

Caloptène italien Calliptamus italicus italicus   4      X 

Criquet noir ébène Omocestus rufipes   4      X 

Decticelle des friches Pholidoptera femorata   4  A critères    X 

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima   4      X 

Grillon champêtre Gryllus campestris   4      X 

Œdipode rouge Oedipoda germanica germanica   4  A critères    X 

Coléoptères saproxyliques patrimoniaux 

Grand Capricorne * Cerambyx cerdo DH2-4 Art.2   En cortège FAIB   X 

Tableau 43 : Espèces de faune terrestre recensées dans la bibliographie 

 
Statut de protection européen :  DH2 : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

DH4 : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire ne justifiant pas la désignation de zones spéciales de conservation   

Statut de protection nationale :  PN : espèce strictement protégée 

Statut de menace (Listes rouges UICN) :  RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure (non menacé), DD : données insuffisantes, NA : non applicable, 

NE : non évalué. 

Statut dans la hiérarchisation des espèces en Occitanie : REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS : Absent de la région ; PBTAX : Problème de 

Taxonomie 

Autre :  * : inscrit sur la Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature (Arrêté du 6 
janvier 2020) 
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4.3.6.2 Espèces recensées sur le site 

Le tableau suivant reprend les espèces recensées sur le site d’étude lors des inventaires faunistiques. Les passages de 

terrain consacrés à la faune terrestre et autres groupes ont permis de recenser 69 espèces ou groupes d’espèces de 

Mammifères, 2 espèces ou groupes d’espèces d’Amphibiens, 3 espèces de Reptiles, 35 espèces ou groupes d’espèces 

de Lépidoptères, aucune espèce d’Odonate, 15 espèces d’Orthoptères ainsi qu’une autre espèce d’Insecte.  
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Espèces Nom latin 
Statuts de protection Statuts de conservation 

Déterminance ZNIEFF Enjeu Occitanie Effectif 
Europe France France Région 

Mammifères 

Blaireau européen Meles meles   LC   NH 1 

Chevreuil européen Capreolus capreolus   LC   NH 3 

Crocidure musette Crocidura russula   LC   NH 1 

Fouine Martes foina   LC   NH 1 

Fouine ou Martre Martes sp,       2 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus   LC   NH 1 

Sanglier Sus scrofa   LC   NH 2 

Amphibiens 

Crapaud épineux Bufo spinosus 0 Art.3 LC LC  FAIB 1 

Complexes des grenouilles vertes Pelophylax sp       >1 

Reptiles  

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus DH4 Art. 2 LC LC  FAIB 2 

Lézard des murailles Podarcis muralis DH4 Art. 2 LC LC  FAIB 2 

Vipère aspic Vipera aspis  Art. 4 LC VU  MODE 1 

Insectes - Lépidoptères 

Amaryllis Pyronia tithonus   LC LC   >1 

Azuré bleu céleste Lysandra bellargus   LC LC   >1 

Azuré commun Polyommatus icarus   LC LC   >1 

Azuré de l'esparcette, Azuré de Chapman Polyommatus thersites   LC DD   >1 

Azuré du mélilot Polyommatus dorylas   NT VU   >1 

Azuré frêle Cupido minimus   LC LC   >1 

Belle Dame Vanessa cardui   LC LC   >1 

Céphale Coenonympha arcania   LC LC   >1 

Collier-de-corail Aricia agestis   LC LC   >1 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia DH2 Art.3 LC LC Dét. MODE 2 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria DH2     FAIB 1 

Fadet commun, Procris Coenonympha pamphilus   LC LC   >1 

Flambé Iphiclides podalirius   LC LC   >1 

Fluoré Colias alfacariensis   LC LC   >1 

Gazé Aporia crataegi   LC LC   >1 

Grand Nègre des bois Minois dryas   LC LC   >1 
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Espèces Nom latin 
Statuts de protection Statuts de conservation 

Déterminance ZNIEFF Enjeu Occitanie Effectif 
Europe France France Région 

Grande Tortue Nymphalis polychloros   LC LC   >1 

Hespérie du faux buis, Plain chant Pyrgus alveus   LC NT   >1 

Mégère, Satyre Lasiommata megera   LC LC   >1 

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe   LC LC   >1 

Mélitée du mélampyre / des scabieuses Melitaea athalia / parthenoides       >1 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia   LC LC   >1 

Mélitée orangée Melitaea didyma   LC LC   >1 

Myrtil Maniola jurtina   LC LC   >1 

Nacré de la ronce Brenthis daphne   LC LC   1 

Paon-du-jour Aglais io   LC LC   >1 

Piéride de la rave Pieris rapae   LC LC   >1 

Piéride du chou Pieris brassicae   LC LC   >1 

Point de Hongrie Erynnis tages   LC LC   >1 

Silène Brintesia circe   LC LC   >1 

Souci Colias crocea   LC LC   >1 

Sylvain azuré Limenitis reducta   LC LC   >1 

Sylvaine Ochlodes sylvanus   LC LC   >1 

Thécla de la ronce, Argus vert Callophrys rubi   LC LC   >1 

Tircis Pararge aegeria   LC LC   >1 

Insectes – Orthoptères 

Caloptène italien Calliptamus italicus italicus   4    >1 

Caloptène ochracé Calliptamus barbarus barbarus   4    >1 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus   4    >1 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus biguttulus   4    >1 

Criquet noir ébène Omocestus rufipes   4    >1 

Criquet pansu Pezotettix giornae   4    >1 

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata albopunctata   4    >1 

Ephippigère des vignes Ephippiger diurnus diurnus   4    >1 

Grillon champêtre Gryllus campestris   4    >1 

Grillon des bois Nemobius sylvestris   4    >1 

Œdipode aigue marine Sphingonotus caerulans   4  Dét.  >1 

Œdipode rouge Oedipoda germanica germanica   4  Dét.  >1 



 

 

 

 

Juin 2021  128 

Soleil du Midi Projet de centrale photovoltaïque au sol de Lachapelle-Auzac (46)   

  

Espèces Nom latin 
Statuts de protection Statuts de conservation 

Déterminance ZNIEFF Enjeu Occitanie Effectif 
Europe France France Région 

Œdipode turquoise Oedipoda caerulescens caerulescens   4    >1 

Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia   4    >1 

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana nana   4    >1 

Insectes – Autres 

Ascalpahe souffré Libelloides coccajus       >1 
Tableau 44 : Espèces de faune terrestre recensées sur le site d'étude 

 

 
Statut de protection européen :  DH2 : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

DH4 : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire ne justifiant pas la désignation de zones spéciales de conservation   

Statut de protection nationale :  PN : espèce strictement protégée 

Statut de menace (Listes rouges UICN) :  RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure (non menacé), DD : données insuffisantes, NA : non applicable, 

NE : non évalué. 

Indices de priorité de surveillance sur la liste rouge des Orthoptères de France 

(2004) 

Priorité 1 : espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes 
Priorité 2 : espèces fortement menacées d’extinction 
Priorité 3 : espèces menacées, à surveiller 
Priorité 4 : espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances 

Statut dans la hiérarchisation des espèces en Occitanie : REEX : Eteint en région ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit ; ABS : Absent de la région ; PBTAX : Problème de 

Taxonomie 

Autre :  * : inscrit sur la Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature (Arrêté du 6 
janvier 2020) 
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Le cortège des Mammifères observés est faiblement diversifié et banal, avec 7 espèces ou groupes d’espèces recensées, 

dont aucune n’est protégée ni ne possède un statut de conservation défavorable. Ces espèces sont communes voire 

ubiquistes (sanglier, chevreuil). Certaines témoignent de la présence de milieux ouverts (lièvre), de boisements (martre) 

ou encore sont qualifiées d’anthropophiles (crocidure). Aucun enjeu particulier ne ressort pour ce groupe.  

 

Le cortège des amphibiens est très faiblement diversifié avec une seule espèce réellement recensée sur le site d’étude, 

le Crapaud épineux. Il a été observé à deux reprises, caché sous une tôle au sud du site, près de la zone à détritus. Des 

chants de Grenouilles vertes hybrides ont été entendus en contrebas du site, loin vers l’est. Le site d’étude présente en 

effet un très faible potentiel d’accueil pour ce groupe aux mœurs aquatiques, au moins pour la phase larvaire selon les 

espèces. Cette année, aucune ornière en eau n’a été observée mais il est probable que lors de printemps moins secs, 

des flaques se forment à divers endroits et peuvent ainsi accueillir des espèces comme le Crapaud calamite par 

exemple.   

 

Le groupe des reptiles est également faiblement diversifié (3 espèces) malgré un potentiel d’accueil a priori favorable 

pour ce groupe. En effet, la majorité du site d’étude se compose de pelouses sèches et localement de fourrés (refuges), 

et est bordé de lisières (thermorégulation). Le peuplement se compose de 2 espèces communes voire ubiquistes : la 

Couleuvre verte et jaune (observée à deux reprises) et le Lézard des murailles (observé à deux reprises « seulement »). 

Une troisième espèce confère une certaine patrimonialité à ce peuplement, la Vipère aspic, car vulnérable en ex-Midi-

Pyrénées et à enjeu modéré en Occitanie. Elle a été observée en lisière du site, au sud. En outre, une espèce attendue, 

très fortement patrimoniale, le Lézard ocellé n’a pas été observé sur le site, malgré plusieurs passages en période 

favorable (entre avril et juin). Une zone de pelouse sèche à 50 m au nord du site d’étude était pourtant prometteuse 

avec quelques affleurements rocheux. L’absence de données peut s’expliquer d’une part, par la difficulté d’observation 

de l’animal, craintif et peu mobile, d’autre part, par la faible surface de milieu favorable disponible. En effet, ce petit 

secteur de pelouses (<3 ha sur l’aire stricte) s’insère dans un maillage agricole (pâtures, prairies) et forestier (chênaie) 

moins favorable à l’espèce.  

 

Le peuplement de lépidoptères présente une diversité assez riche avec 35 espèces, et un profil classique dominé par 

des espèces généralistes (piérides, fadet, vanesses…). Cet inventaire comporte tout de même un nombre notable 

d’espèces plus typiquement prairiales (mélitées, collier de corail) voire de pelouses sèches (Azurés de l’esparcette et 

du mélilot). Quelques espèces sont également plus typiques des boisements et lisières (Grand Nègre des bois, Tircis). 

On relève la présence d’une espèce protégée en France et déterminante ZNIEFF en ex-Midi-Pyrénées : le Damier de la 

Succise. Les inventaires ont permis d’observer seulement 2 individus malgré des passages en période favorable (entre 

fin avril et juillet). Cependant, l’abondance de sa plante-hôte sur milieu sec, la Scabieuse, témoigne d’un bon potentiel 

d’accueil à terme. Une seconde plante-hôte de papillon protégé, l’Origan (PH de l’Azuré du Serpolet), a également été 

recensée en grande quantité sur l’ensemble du site. Or, l’Azuré du Serpolet n’a pas été observé, malgré des inventaires 

en période favorable (fin-mai à fin-juillet). Ceci peut s’expliquer par la particularité du site d’étude. En effet, cet ancien 

dépôt de pneus a été dépollué récemment (2017) et la végétation est en cours de reconquête de ce milieu dégradé. De 

plus, la fourmi nécessaire au développement de cette espèce n’est peut-être pas encore sur le site d’étude. 

 

 
Figure 73 : Répartition de Phengaris arion en ex-Midi-Pyrénées (source : PRA Maculinea 2014-2018, CEN MP et DREAL MP) 

 

Comme le montre la carte ci-dessus, le département du Lot comprend un maillage continu de stations d’Azuré du 

Serpolet. Ainsi, compte-tenu de l’abondance d’Origan, il est probable que l’Azuré du Serpolet reconquiert le secteur 

dans quelques années. Il est donc important de prendre en compte cette perspective.  

Une autre espèce remarquable a été observée sur le site, l’Ecaille chinée. Il s’agit d’un hétérocère (papillon de nuit) 

inscrit à l’annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore. C’est donc une espèce d’intérêt communautaire. Néanmoins, 

c’est une espèce très commune qui fréquente un grand nombre de milieux, depuis les lisières et chemins forestiers 

jusqu'aux zones urbanisées. Elle présente un enjeu régional faible. Enfin, notons la présence de deux espèces menacées 

au sein de ce peuplement, l’Azuré du mélitot et l’Hespérie du faux-buis. Le premier est quasi-menacé à l’échelle 

nationale et vulnérable en Occitanie. Quant au second, il est quasi-menacé en Occitanie.  

Aucune espèce d’Odonate n’a été recensé sur le site, compte-tenu de l’absence de milieux humides et aquatiques. 

Le peuplement orthoptérique est bien diversifié avec 15 espèces. C’est le dernier passage de septembre qui a permis 

de compléter cet inventaire, du fait de la phénologie tardive de ce groupe (juillet-septembre). On note quelques 

espèces communes (Grillon champêtre, grande sauterelle verte, etc.) mais essentiellement des espèces de milieux 

ouverts secs à xériques (Œdipodes, Calloptènes, Criquet pansu, Phanéroptère liliacé, etc.). Aucune de ces espèces n’est 

protégée ni menacée à l’échelle nationale mais deux d’entre-elles sont déterminantes pour les ZNIEFF : l’Œdipode 

aigue-marine et l’Œdipode rouge.  
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Zoom espèces patrimoniales 
 

Damier de la Succise  
Ce papillon de la famille des Nymphalinae est reconnaissable 

à sa série complète de points noirs dans la bande postdiscale 

orange de l’aile postérieure, visible sur les deux faces. Il vole 

pendant un mois, entre avril et début juillet, et fait des 

pontes en plaque sous les feuilles des plantes-hôtes 

(Scabieuse, Succise et Knautie). Les chenilles naissent en été, 

estivent puis hivernent dans un nid rudimentaire au 2ème ou 

3ème stade larvaire (chenilles noires). Elles se séparent au 

printemps suivant pour chercher de la nourriture avant leur 

métamorphose. Les chrysalides (12-15mm) sont suspendues 

dans la végétation basse, parfois sur la plante-hôte. L’imago 

émerge environ deux semaines plus tard.  

Ce damier est présent sur un large territoire, pourtant ses 

populations sont localisées et isolées. Les populations sont 

abondantes mais avec des effectifs très fluctuants d’une 

année sur l’autre. L’espèce n’est pas considérée comme 

menacée (« préoccupation mineure » d'après la Liste rouge 

des Rhopalocères de France, 2012). Elle est cependant 

sensible et menacée par le surpâturage et le fauchage des 

prés. En effet, les meilleurs sites de reproduction sont des 

sites abandonnés, soumis à la fauche ou au pâturage une 

seule fois par an, à la fin de l’été.  

 

Le Damier de la Succise colonise des milieux très variés 

(pelouses sèches, prairies sèches ou humides, tourbières, 

friches agricole, landes), jusqu’à 2500 m d’altitude. Sa plante 

hôte diffère selon les sous-espèces (ssp.) rencontrées :  

La ssp. aurinia (la plus répandue sur le territoire) se 

trouve sur Scabieuses à basse altitude, sur Succise dans 

les milieux humides et sur Colombaire sur les milieux plus 

secs (pelouses, friches, etc.). La ssp. provincialis (en 

région provençale) a pour plante-hôte la Scabieuse à 

fleurs blanches. La ssp. beckeri (Pyrénées-Orientales) se 

trouve sur des Chèvrefeuilles et la ssp. debilis (massifs 

alpins et pyrénéens) sur de petites gentianes.  

Figure 74 : Imago d’Euphydryas aurinia (© 

CERA Environnement) 

 

 

Sur le site d’étude, c’est la ssp. aurinia qui est présente 

en (2 individus), là où sa plante-hôte (Scabieuse) est en 

forte concentration.  

 

 

Figure 75 : Répartition nationale 

d'Euphydryas aurinia (source : INPN) 
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Figure 76 :  Localisation des stations d’Origan 
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Figure 77 : Localisation des stations de Scabieuse et d'observations de Damier de la Succise 
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Figure 78 : Carte de la faune terrestre remarquable recensée sur le site d'étude 
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4.3.6.3 Qualité des habitats, enjeux et préconisations pour la faune terrestre 

1- Qualité des habitats pour la faune terrestre 
Le site est majoritairement occupé par de la pelouse sèche, un habitat d’intérêt pour les reptiles, les lépidoptères et 

les orthoptères. En outre, ces pelouses sont largement colonisées par des stations de plantes-hôtes de papillons 

protégés : la Scabieuse (Ph du Damier de la Succise, présence avérée) et l’Origan (PH de l’Azuré du Serpolet, présence 

non décelée). L’intérêt offert par les boisements alentours sont les lisières servant de refuges pour nombre d’espèces, 

dont les reptiles (thermorégulation). Les zones de fourrés, notamment avec du Buddleia, attirent un cortège de 

papillons banals, tandis-que les espèces les plus typiques voire menacées se retrouvent sur les secteurs de pelouses 

sèches, en particulier sur la zone la moins dégradées, à l’est du site.  

 

Le site d’étude est un secteur en évolution du fait de la reconquête récente de la végétation du un ancien site industriel 

pollué. L’abondance d’Origan est alors prometteuse pour l’installation prochaine de populations d’Azuré du Serpolet. 

De même pour la Scabieuse, on s’attend à ce que la population de Damier de la Succise devienne à terme plus 

abondante.  

 

Enfin, l’absence de milieux aquatiques sur le site ne permet pas à des espèces d’odonates ou d’amphibiens de s’installer 

de manière pérenne. 

 

2- Enjeux et préconisations par rapport à la faune terrestre 

Les enjeux pour la faune terrestre se concentrent en premier lieu sur les espèces associées aux milieux de pelouses 

sèches, avec une espèce protégée de papillon, dont la plante-hôte est également bien représentées sur le site.  

 

Les secteurs de lisières sont également des zones à fort enjeu compte-tenu de leur fonction d’habitats de vie et 

d’alimentation pour de nombreuses espèces, dont plusieurs patrimoniales (Ecaille chinée, reptiles).
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Figure 79 : Carte des enjeux identifiés pour la faune terrestre 
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4.3.7 Synthèse des enjeux 

Les enjeux des volets habitats, flore et faune ont été globalisés afin de créer une carte des enjeux globaux. Cette synthèse a été traitée de manière cumulative. Ainsi, c’est l’enjeu le plus élevé qui donne l’enjeu global.  

 
Habitats (Code EUNIS et code EUR15 si IC) Enjeu habitats Enjeux Oiseaux Enjeux Chiroptères Enjeux faune terrestre Enjeu global 

31.8- Fourrés Faible Faible Faible Modéré Modéré 

34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides (avec 87.1) = 6210 - Pelouses sèches et 
faciès d’embuissonnement sur calcaire 

Modéré Modéré Faible Modéré à Fort localement (PH) Modéré (fort localement) 

38.2 - Prairies à fourrages des plaines Modéré Faible Faible Modéré Modéré 

41.711 - Chênaies pubescentes thermophiles  Modéré Assez fort Modéré Faible Assez fort 

81.1 - Prairies sèches améliorées Faible Faible Faible Faible Faible 

82.1 - Grandes cultures Faible Faible Faible Faible Faible 

86.2 - Bâtis et jardins Faible Faible Modéré Faible Modéré 

86.4 - Sites industriels anciens Faible Nul Faible Faible Faible 

86.42 - Tas de détritus Faible Nul Nul Faible Faible 

86.43 - Voies de chemins de fer Nul Nul Nul Modéré Modéré 

87.1 - Terrains en friche Faible Modéré Faible Modéré Modéré 

Arbres isolés Modéré Modéré Fort Fort Fort 

Chemins et sol nu à végétation éparse Faible Modéré Faible  Modéré Modéré 

Chemins herbeux Faible Nul Modéré Modéré Modéré 

Routes Nul Nul Nul Nul Nul 
Tableau 45 : Niveaux d'enjeu par volet et enjeux globaux sur le site d'étude 

En gras : habitats de l’aire stricte d’étude  
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Figure 80 :  Cartographie des enjeux globalisés pour les habitats et la faune
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4.4 Patrimoine et paysage 

L’état Initial du volet paysage de l’étude d’impact, a pour objet de mettre en évidence les qualités paysagères du 

territoire, les enjeux, et de recenser et hiérarchiser les sensibilités vis-à-vis de l’implantation du projet de parc 

photovoltaïque au sol. L’analyse s’appuie sur :  

▪ des éléments de contexte, comme les unités paysagères, la topographie, l’occupation du sol, l’inventaire du 

patrimoine culturel et touristique, etc. Ces thématiques sont cartographiées, commentées et illustrées ; 

▪ une analyse de visibilité théorique ; 

▪ une campagne de terrain permettant de vérifier les visibilités et d’appréhender les ambiances paysagères qui 

influent sur les perceptions. 

L’étude s’appuie sur le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol. 

 

4.4.1 Contexte général 

4.4.1.1 L’entité paysagère concernée 

Sources des données : Atlas des paysages du lot CAUE du Lot, fiches paysagères CAUE Occitanie 

 

L’AEE se situe à l’extrême nord de l’entité paysagère des Causses du Quercy, au nord de la vallée de la Dordogne. Il 

s’agit de l’unité paysagère du causse de Martel, transition douce entre les paysages typique des causses et le pays 

de Brive.  Elle est implantée à l’extérieur du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (7,3 km au nord du PNR). 

 

Le paysage des Causses du Quercy est marqué par l’eau qui, bien qu’aujourd’hui quasiment absente en surface, a 

modelé les paysages karstiques originaux des plateaux et creusé des vallées et des gorges monumentales à l’attrait 

pittoresque. Pechs, gouffres, vallées sèches et dolines sont occupés majoritairement par une agriculture non intensive, 

par l’arboriculture (noix et truffes), par du pâturage de brebis, et par des boisements. L’implantation des groupements 

bâtis illustre la variété des dispositions offertes par le relief et la répartition sans règle apparente des terres arables. 

 

Plusieurs grands enjeux sont mis en avant dans les documents de références sur cette entité paysagère : 

▪ Un espace minéral mythique où le pastoralisme produit des étendues dégagées. Ce contexte où la pierre 

prend une importance particulière dans le paysage (maillage de muret en pierre en sèche, architecture…) est 

peu marqué sur l’AEE  

 
Figure 81 : Paysage agricole et forestier de l'AEE avec présence de rares murets en pierres sèches 

 

▪ Des grandes vallées monumentales : la Dordogne, le Célé, le Lot et l’Aveyron traversent les causses en y 

entaillant des gorges abruptes. C’est là que ce concentre les sites majeurs qui fondent l’attractivité touristique 

des causses. L’AEE n’est pas concernée par ces vallées mais plutôt par de petites vallées sèches au caractère 

naturel et peu urbanisées. 

▪ Des habitats naturels majeurs : sur les causses, intérêts naturalistes et paysagers se rejoignent. Les « édifices » 

verticaux des falaises calcaires, dont la perception est garante de l’échelle des vallées, abritent une faune 

rupestre remarquable. Les pelouses, nées des défrichements agricoles historiques et des pratiques pastorales 

traditionnelles, constituent à la fois des paysages et des habitats naturels emblématiques dont la conservation 

est un enjeu d’avenir. La ZIP se situe quant à elle, dans un contexte et une ambiance naturelle, mais elle 

concerne strictement une ancienne zone de dépôt de pneumatiques à ciel ouvert en bordure d’une voie 

ferrée.  

 

Les principaux points d’attention identifiés sont :  

▪ La déprise agricole qui conduit à la fermeture des paysages 

▪ L’attractivité des grandes vallées qui accueillent des structures touristiques parfois précaires et de qualité 

médiocre, et qui doit contrôler l’urbanisation en périphérie des principaux bourgs. 
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Figure 82 : Entités et unités paysagères
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4.4.1.2 Organisation du territoire 

La structure d’un paysage est caractérisée et conditionnée notamment par le relief, le type de sol et les activités 

humaines.  

La structure du relief de l’AEE est caractéristique de l’unité paysagère décrite précédemment, à savoir un plateau 

karstique aux reliefs chahutés et entaillés par des vallées sèches.  

C’est un territoire traversé plus qu’habité. En effet le principal secteur urbanisé de l’AEE est le bourg de Gignac avec 

moins de 1000 habitants. De nombreux hameaux et fermes isolées sont disséminés sur le territoire sans logique 

d’implantation particulière. L’AEE est traversée du nord au sud par l’autoroute A20 et par la D820. Hormis les abords 

de l’A20, c’est donc un paysage à l’ambiance naturelle et agricole qui s’offrent aux usagers. Une ambiance naturelle, 

car le territoire est majoritairement boisé. Des boisements de feuillus qui s’implantent à la fois sur les hauteurs des 

reliefs et sur leurs pentes. Les rares secteurs plus plats sont dédiés aux habitations, à l’agriculture, à l’arboriculture 

(avec les noyers et les truffières), à l’élevage de canard et plus rarement de brebis. 

 

 
Figure 83 : Ambiance agricole et forestière sur l’AEE 

 
Figure 84 : Elevage de canard sur l’AEE 

 
Figure 85 : Parcelle en arboriculture entourée de boisements de feuillus 

L’étude des cartes anciennes, comme la carte de Cassini du XVIIIe siècle, montre un abandon flagrant des pratiques de 

pâturages du causse par les ovins. Le territoire s’est progressivement reboisé, fermant les perceptions et offrant des 

ambiances plus intimistes.  

La carte en page suivante présente l’occupation du sol sur l’AEE en comparaison avec la carte de Cassini.  

 

Cette configuration de l’organisation du territoire n’engendre pas d’enjeu particulier vis-à-vis de l’implantation d’un 

projet photovoltaïque, a par celui de ne pas détériorer l’ambiance paysagère naturelle de qualité qui se dégage de 

ce territoire.
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Figure 86 :  Occupation du sol et évolution 
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4.4.1.3 Structure et ambiance paysagère autour de la ZIP 
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4.4.1.4 Patrimoine et tourisme 

Les espaces protégés sont des ensembles urbains ou paysagers remarquables par leur intérêt patrimonial au sens 

culturel du terme, notamment aux titres de l’histoire, de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage et de l'archéologie. 

Ils peuvent être de quatre types : 

▪ Les monuments historiques (inscrits ou classés) et leurs abords (rayon de 500 mètres ou leur périmètre de 

protection modifié) ;  

▪ Les sites classés ou inscrits ; 

▪ Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) regroupant, depuis la loi LCAP (liberté de création, architecture et 

patrimoine) du 8 Juillet 2016, les secteurs sauvegardés et les aires de mise en valeur de l’architecture et du 

patrimoine (AVAP et ancienne ZPPAUP). 

▪ Les éléments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO et leur zone tampon. 

 

Un inventaire a été réalisé en juin 2020 sur l’ensemble de l’aire d’étude afin d’offrir une vision globale du patrimoine 

réglementé. 

 

a) Les sites protégés 

Seulement 2 monuments historiques sont recensés dans l’AEE et sont hors de l’AER. Il s’agit de :  

▪ Église Saint Martin dans le centre du bourg de Gignac (inscrit) 

▪ Église dans le centre du bourg de Rignac (classé) 

 

Il n’y a aucun site classé, site inscrit ou site UNESCO dans le périmètre de l’AEE.  

Il n’y a aucun Site patrimonial Remarquable (SPR) dans l’AEE 

 

b) Les sites archéologiques 

Aucun site archéologique connu n’est présent sur le secteur d’étude. Un courrier de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles du 22 septembre 2020 indique cependant : « Les travaux projetés s’inscrivant dans une zone où l’état actuel 

des connaissances permet de reconnaître un fort potentiel archéologique, notamment pour la Protohistoire et 

l’Antiquité, le service régional de l’archéologie – site de Toulouse, pourra être amené à prescrire une opération 

d’archéologie préventive dans le cadre des travaux, aménagements ou constructions projetés. » 

La réalisation du diagnostic archéologique permet de lever la contrainte si les résultats s’avèrent négatifs. S’ils sont 

positifs, cela conduit à envisager la modification du projet (afin d’éviter la fouille en ne portant pas atteinte aux vestiges 

archéologiques) ou à procéder à une fouille avant aménagement si aucune modification n’est possible.  

 

 

c) Tourisme et petit patrimoine 

Le secteur d’étude est peu fréquenté et peu touristique. Aucun élément du patrimoine vernaculaire n’est présent aux-

alentours de la ZIP.  

Le secteur sud-ouest de l’AEE est concerné par quelques points d’intérêt touristique : golf, campings, sentier de 

randonnée, moulin, gouffre… Ce secteur est à l’extérieur de l’AER.  
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Figure 87 : Contexte patrimonial et touristique
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4.4.2 Analyse des visibilités 

4.4.2.1 Analyse de visibilité théorique : Bassin visuel de la ZIP 

L’analyse de visibilité théorique s’appuie sur :  

▪ le modèle numérique de terrain (MNT) SRTM de l’IGN. Sa résolution est de 75 m.  

▪ l’emprise de la ZIP considérée commun un bloc de 3 m de haut (hauteur maximale des installations pour le 

projet photovoltaïque). Les résultats sont donc maximisant, il ne s’agit pas d’une analyse des vues sur le projet 

final. 

 

Les résultats ne prennent pas en compte les masques visuels urbains et la végétation, pour maximiser volontairement 

les visibilités.  

 

Ainsi cette analyse théorique montre que :  

▪ sans la prise en compte des masques visuels (boisements), le bassin visuel de la ZIP ne concerne environ que 

10% de l’AER. Elles se concentrent autour de la ZIP et sur les points hauts de ce territoire. 

▪ Les seules zones fréquentées concernées par ces visibilités théoriques sont :  

▪ le sud de le Sireyjol 

▪ Le lieu-dit Mas Redon/Verdellerie  

▪ Le lieu-dit Maisons Rouges 

▪ Le lieu-dit Les Jouanies 

▪ Quelques courts tronçons de l’axe routier entre Lacisque et le Sireyjol 

 

L’enjeu paysager depuis ces secteurs est faible.  

L’analyse théorique montre que les visibilités sur la ZIP sont très réduites. Elle sera très peu visible dans le paysage. 

Le chapitre suivant présente l’analyse qualitative de ces potentielles points de vue. 
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Figure 88 : Bassin visuel de la ZIP à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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Figure 89 : Bassin visuel de la ZIP à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
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4.4.2.2 Analyse des cônes de visibilité depuis les zones à enjeux 

L’analyse de visibilité théorique combinée à l’analyse du relief et des éléments marquants du paysages, a permis d’identifier les points de vue à enjeux vis-à-vis de l’implantation de la ZIP. 

Secteurs Type d’enjeu Niveau d’enjeu 

Bassin visuel 
théorique de 

la ZIP 
Prise de vue (choisi car caractéristique des visibilités du secteur et ayant des vues dégagées sur le paysage) et/ou commentaires 

Niveau de 
sensibilité 
(visibilité 
sur la ZIP) 

Le Sireyjol Hameau Faible 

Oui mais 

seulement 

le sud du 

hameau 

Les visibilités vers la ZIP sont masquées par la végétation de premier plan. Même en s’avançant devant la haie, la ZIP reste masquée au sein des 

boisements qui l’entourent.  

 

Nulle 

Le lieu-dit Mas 

Redon / 

Verdellerie 

Hameau Faible Oui 

 

Depuis ces lieux-dits, pourtant situé sur les hauteurs des reliefs, la végétation dense implantée sur les ondulations du relief ne permet pas de 

distingue la ZIP à cette distance.  

 

Nulle 

Z

I

P 

Z

I

P 
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Secteurs Type d’enjeu Niveau d’enjeu 

Bassin visuel 
théorique de 

la ZIP 
Prise de vue (choisi car caractéristique des visibilités du secteur et ayant des vues dégagées sur le paysage) et/ou commentaires 

Niveau de 
sensibilité 
(visibilité 
sur la ZIP) 

Maisons 

Rouges 
Hameau Faible Oui 

Depuis le lieu-dit Maisons Rouges les visibilités sont totalement masquées par la végétation. 

 

Nulle 

Les Jouanies Hameau Faible  Oui 

Le hameau des Jouanies est entouré de boisements qui bloquent les visibilités. Depuis le chemin d’accès une échappée visuelle est possible en 

direction de la ZIP. Mais les ondulations des reliefs boisés ne permettent pas de la distinguer. 

 

Nulle 

 

 

Z

I

P 
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Axe routier 

entre Lacisque 

et le Sireyjol 

Route secondaire Faible  

Oui pour 

quelques 

portions 

réduites 

Depuis le croisement entre la route qui mène à Lacisque et la route qui mène à la ZIP, les visibilités sont très partielles sur la ZIP. Elle est presque en totalité masquée 

par les boisements au nord de la ZIP. 

Nulle 

Depuis la portion de route à la sortie ouest de Lacisque, avant d’atteindre le chemin qui mène au côté est de la ZIP par la voie ferrée, les visibilités sur la ZIP sont 

totalement obstruées par les boisements qui l’entourent. 

Z

I

P 

Z

I

P 
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Abords 

immédiats de 

la ZIP  

Route secondaire Faible Oui 

Depuis la route qui mène à l’entrée de l’ancien site de dépôt de pneumatiques à ciel ouvert (nord de la ZIP), les visibilités sur la ZIP sont réduites par l’inclinaison du 

relief (la ZIP est en pente exposée au sud-est) et par les arbres qui bordent la ZIP.  

Faible Depuis 

la 

même 

route 

que 

précédemment, mais selon un autre angle de vue, on distingue toujours le début de la ZIP, l’entrée du futur projet, mais le reste de son emprise n’est pas visible du fait 

de la pente et de la végétation de premier plan.  

Chemin amenant à la 

voie ferrée qui longe 

la ZIP à l’est 

Très 

faible 
Oui 

Sur ce chemin sans issu et peu fréquenté qui amène à la voie ferrée à l’est de la ZIP, le boisement entre la ZIP et la voie ferrée bloque les visibilités. 

 

 

Nulle 

ZI

P 

Z

I

P 

ZI

P 
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Monuments 

historiques de 

l’AEE et 

secteur 

touristiques 

2 monuments 

historiques au centre 

de Gignac et Rignac. 

1 secteur touristique 

au sud-ouest de l’AEE 

(golf, sentier de petite 

randonnée, 

campings…) 

Faible Non Ces secteurs ne se situent pas dans le bassin visuel de la ZIP Nulle 
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4.4.3 Conclusion sur l’analyse des visibilités et des sensibilités paysagères 

Pour conclure, la ZIP est située dans le causse de Martel sur le versant d’une vallée sèche. Il s’agit d’une ancienne zone 

de dépôt de pneumatiques à ciel ouvert. Les aires d’étude éloignée et rapprochée sont très peu urbanisées et 

fréquentées. La ZIP est entourée de boisements denses qui bloquent les visibilités depuis tous les points de vue 

théoriques possibles. 

Les seules visibilités sur la ZIP seront possibles depuis la route qui la borde au nord. Depuis cette route les visibilités 

concernent seulement la bordure de la ZIP, c’est-à-dire l’emplacement éventuelle de l’entrée du futur projet 

photovoltaïque au sol. L’emprise globale de la ZIP est peu visible du fait l’orientation de la pente.  

Les sensibilités paysagères sont donc globalement très faibles.  

 

 

4.4.4 Préconisations éco-paysagères 

Comme analysé précédemment, les sensibilités paysagères sont très faibles.  

Il n’y a donc pas de préconisation particulière visant à camoufler le projet ou à privilégier certains secteurs de la ZIP 

pour son implantation.  

En revanche l’ambiance éco-paysagère du site, au bord de la route d’accès, a été identifié comme un enjeu de 

préservation dans cette étude. Le projet devra donc conserver et protéger durant la phase de chantier les arbres qui 

bordent la route. De plus une bande enherbée et non entretenue, entre le chemin existant et la clôture, pourrait être 

conservée afin de préserver l’ambiance champêtre tout en favorisant la biodiversité. Cette bande de prairie naturelle 

pourrait se prolonger au sein du parc entre la clôture et les pistes de maintenance.  

 

Une clôture de type HQE avec poteaux en bois est à privilégier dans ce contexte paysager. De plus, un bardage bois 

semble bien adapté aux éléments annexes du projet (comme les postes électriques) qui pourraient se situer au bord 

de la route. Pour les éléments annexe interne au projet, étant donné la très faible fréquentation du secteur et le peu 

de visibilité, une peinture type RAL 6010 « vert herbe » pourrait également suffire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 90 : Croquis de principe sur les préconisations paysagères 

 
 

La partie impact du volet paysage s’attachera à présenter les effets visuels du projet retenu, grâce à des photomontages 

depuis cette route d’accès.
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4.4.5 Synthèse de l’analyse du milieu paysage 
 

Thème environnemental 
Etat initial 

Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu 

Patrimoine architectural, 

culturel et archéologique 
Au sein de l’aire d’étude paysagère, aucun monument historique, site protégé ou élément remarquable du patrimoine architectural et archéologique, n’est recensé. NUL 

Paysage 

La ZIP est située dans le causse de Martel sur le versant d’une vallée sèche. Il s’agit d’une ancienne zone de dépôt de pneumatiques à ciel ouvert. Les aires d’étude éloignée et 

rapprochée sont très peu urbanisées et fréquentées. La ZIP est entourée de boisements denses qui bloquent les visibilités depuis tous les points de vue théoriques possibles. 
TRÈS FAIBLE 

Les seules visibilités sur la ZIP seront possibles depuis la route qui la borde au nord. Depuis cette route les visibilités concernent seulement la bordure de la ZIP, c’est-à-dire 

l’emplacement éventuelle de l’entrée du futur projet photovoltaïque au sol. L’emprise globale de la ZIP est peu visible du fait l’orientation de la pente. 
TRÈS FAIBLE 

 

Tableau 46 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles concernant le patrimoine et le paysage 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 91 : Localisation des points de vue photographiques au droit de l’aire d’étude immédiate 
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Figure 92 : Vue depuis le point de vue n°1 à l’entrée du site, en direction du sud 

 
Figure 93 : Vue depuis le point de vue n°2 en direction de l’entrée du site 

 

 
Figure 94 : Vue depuis le point de vue n°3, en direction du nord 

 
Figure 95 : Vue depuis le point de vue n°4 en direction du sud 
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Figure 96 : Vue depuis le point de vue n°5 en direction du nord 

 
Figure 97 : Vue depuis le point de vue n°6 en direction de l’est 

 

 
Figure 98 : Vue depuis le point de vue n°7, en direction du sud 

 
Figure 99 : Vue depuis le point de vue n°8, en direction de l’ouest 

 
Figure 100 : Localisation du point de vue n°9, vue du hangar de stockage ouvert 

 
Figure 101 : Localisation du point de vue n°10, vue du 

hangar désaffecté 
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Figure 102 : Parc photovoltaïque situé à proximité de l’aire d’étude immédiate 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Juin 2021  160 

Soleil du Midi Projet de centrale photovoltaïque au sol de Lachapelle-Auzac (46)   

  

4.5 Milieu humain 

Auteurs : IDE Environnement 

Aires d’étude : L’analyse du milieu humain est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate et de l’aire d’étude 

éloignée. 

 

4.5.1 Occupation des sols 

Objectif : L’occupation des sols est à l’interface entre les différentes composantes de l’environnement. La 

géomorphologie du territoire a contribué au développement des milieux naturels et également aux activités 

anthropiques : choix des cultures par exemple, implantation des secteurs fréquentés (habitations, routes, bâtis 

d’activités…). Ce chapitre permet d’obtenir une vision globale de l’aménagement actuel du territoire afin d’intégrer au 

mieux la centrale photovoltaïque dans son environnement. 

Sources des données : Les données sont issues de Corine Land Cover 2012. 

 

4.5.1.1 Occupation actuelle des sols 

Selon la nomenclature Corine Land Cover, l’aire d’étude éloignée présente majoritairement les occupations du sol 

suivantes : 

▪ Forêts de feuillus (Code Corine Land Cover 311) – 54,5% de l’aire d’étude éloignée : Formations végétales 

principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes en sous-étage, où 

dominent les espèces forestières feuillues. 

▪ Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole (Code Corine Land Cover 231) – 22,0% de 

l’aire d’étude éloignée : Surfaces enherbées denses de composition floristique constituée principalement 

de graminées, non incluses dans un assolement. Principalement pâturées, mais dont le fourrage peut être 

récolté mécaniquement. Y compris des zones avec haies (bocages). 

▪ Systèmes culturaux et parcellaires complexes (Code Corine Land Cover 242) – 16,7% de l’aire d’étude 

éloignée : juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et/ ou de cultures 

permanentes complexe. 

▪ Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants (Code Corine Land 

Cover 243) – 4,2% de l’aire d’étude éloignée: Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des zones 

naturelles ou semi-naturelles (y compris des zones humides, des plans d’eau ou des affleurements rocheux). 

▪ Forêt et végétation arbustive en mutation (Code Corine Land Cover 324) – 1,1% de l’aire d’étude éloignée :  

Végétation arbustive et herbacée avec arbres épars. Formations pouvant résulter de la dégradation de la 

forêt ou d'une recolonisation/régénération de la forêt. 

▪ Forêts mélangées (Code Corine Land Cover 313) – 0,6% de l’aire d’étude éloignée :  Formations végétales 

principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes en sous-étage, où ni les 

feuillus ni les conifères ne dominent. 

▪ Equipements sportifs et de loisirs (Code Corine Land Cover 142) – 0,5% de l’aire d’étude éloignée : 

Infrastructures des terrains de camping, des terrains de sport, des parcs de loisirs, des golfs, des 

hippodromes, etc. Y compris les parcs aménagés non inclus dans le tissu urbain. 

▪ Vergers et petits fruits (Code Corine Land Cover 222) – 0,5% de l’aire d’étude éloignée : Parcelles plantées 

d'arbres fruitiers ou d'arbustes fruitiers : cultures pures ou mélange d'espèces fruitières, arbres fruitiers en 

association avec des surfaces toujours en herbe. Y compris les châtaigneraies et les noiseraies. 

 

D’après la cartographie d’occupation des sols de 2012 (Corine Land Cover), l’aire d’étude éloignée est essentiellement 

recouverte par des forêts de feuillus et des prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole. 

 

L’occupation des sols selon la nomenclature Corine Land Cover au droit de l’aire d’étude immédiate est inexacte. 

L’inventaire de terrain a permis de préciser l’occupation des sols. Ainsi, l’aire d’étude immédiate est située sur un ancien 

dépôt de pneumatiques à ciel ouvert qui a été réhabilité. Quelques vestiges de l’activité passé subsistent. Ainsi, un 

hangar désaffecté ainsi qu’un hangar de stockage ouvert sont toujours présents au droit de l’aire d’étude immédiate. 

Une piste en cailloutis permet depuis l’entrée du site de rejoindre le sud de l’aire d’étude immédiate. Par ailleurs, 

plusieurs surfaces à nus sont présentes sur le site. Le site est entouré de boisements.  

 

Bien que le hangar de stockage serve aujourd’hui à stocker des bottes de foin. Aucune activité agricole n’a lieu sur 

le site. 

 

Notons qu’un petit parc photovoltaïque au sol (emprise clôturée de 4 494 m2) de 249,9 kWc est présent à près de 60 

m au nord de l’aire d’étude immédiate. Il a été autorisé en août 2019, construit fin 2020 et mis en service en avril 2021.  

 

 
Figure 103 : Parc photovoltaïque existant au Nord de l'aire d'étude immédiate
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Figure 104 : Occupation du sol au droit de l’aire d’étude éloignée 
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4.5.1.2 Etude de l’occupation historique des sols 

Des photographies aériennes du territoire français ont été prises régulièrement dès le milieu du XXème siècle. Les clichés concernant l’aire d’étude immédiate ont été extraits de la base de données « Remonter le temps » du site Géoportail, avec un 

pas de temps de 4 à 8 ans. 

 

Les pages suivantes présentent ces photographies ; leur étude permet de préciser l’historique de l’aire d’étude immédiate, notamment concernant l’exploitation de l’ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert qui était autrefois la plus grande de 

France. 

Le dépôt de pneumatiques a démarré en 1975. L’exploitation a durée 30 ans. La société qui gérait le site, collectait des pneus partout en France et les retraitait en partie, pour le rechapage ou les travaux publics (routes, voies ferrées), a été placée en 

liquidation en 2005. 

De 2012 à 2017, près de 25 000 tonnes de pneumatiques ont été évacués. Mis à part les vieux bâtiments, il ne reste aujourd’hui plus aucune trace de l’activité passé du site. 

 

On remarque sur la photographie aérienne de 1977 que les premiers dépôts de pneumatiques ont débuté au nord de l’aire d’étude immédiate. Au droit de l’aire d’étude immédiate, les premiers pneumatiques ont été stockés entre 1981 et 1986. 

Le stockage s’est ensuite étendu du nord vers le sud jusqu’en 2005. 

 

Le bâtiment central a été construit entre 1986 et 1993. Celui au sud entre 1993 et 2000. 

 

 

1972 

 

1977 

 

1981 
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Figure 105 : Historique de l'occupation des sols au droit de l'aire d'étude immédiate (Source : Géoportail, Remonter le temps) 

 

Synthèse :  

Les terrains de l’aire d’étude immédiate se situent sur un ancien  dépôt de pneumatiques à ciel ouvert entièrement réhabilité entre 2012 et 2017. L’aire d’étude immédiate présente aujourd’hui une occupation des sols occupée par des surfaces à nu, 

des boisements et de vieux bâtiments résultant de l’activité passée du site. 
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4.5.2 Contexte démographique et socio-économique 

Objectif : L’analyse de l’environnement démographique et socio-économique vise à identifier le contexte humain local tant 

en termes de démographie, d’habitat, d’activités économiques que d’usages du territoire (activités aéronautiques, 

chasse...). Il s’agit de mettre en évidence les atouts ou les contraintes pour l’implantation de la centrale photovoltaïque. 

Sources des données : Les données sont issues du PLU de Lachapelle-Auzac, de l’INSEE, de l’IGN, de l’Agreste, de la Chambre 

d’agriculture du Lot et de la Fédération du Lot pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. 

 

4.5.2.1 Population et son évolution 

La commune de Lachapelle-Auzac, sur laquelle se situe le projet de centrale photovoltaïque, présente une population communale de 

794 habitants en 2016 pour une superficie de 31,4 km², soit une densité de population de 25,3 hab/km². Le taux de variation annuelle 

de la population atteint 0,8 % de 2011 à 2016. Après avoir toujours été en diminution depuis 1975, il est reparti à la hausse entre 2011 

et 2016. 

 
 

Années Population Densité moyenne (hab/km) 

Variation annuelle moyenne de la 

population en % entre l’année x et 

l’année x-1 

1968 555 17,7 / 

1975 581 18,5 0,7 

1982 695 22,2 2,6 

1990 774 24,7 1,4 

1999 804 25,7 0,4 

2006 771 24,6 - 0,6 

2011 762 24,3 - 0,2 

2016 794 25,3 0,8 

Tableau 47 : Nombre d’habitants et évolution entre 1968 et 2016 sur la commune de Lachapelle Auzac 

Source : INSEE, RP1967 à 1999 dénombrant, RP2006 au RP2016 exploitations principales – Etat civil 

 

La densité moyenne est 33,2 habitants par km2 au niveau du département et de 35,1 habitants par km2 au sein de la 

communauté de communes. Ainsi, la commune de Lachapelle-Auzac est en-dessous des moyennes intercommunales et 

départementales. 

 

Selon l’INSEE, en 2050, la région Midi-Pyrénées devrait atteindre 6.900.000 habitants, soit 22% de plus qu’en 2013, si les 

tendances démographiques se poursuivent. Cette hausse de population s’explique par l’arrivée de nouveaux habitants. 

Cette tendance est retrouvée dans le département du Lot et au sein de la communauté de communes Causses et Vallée 

de la Dordogne : la variation annuelle moyenne de la population entre 2011 et 2016 est de 0,1% dans le département et 

de 0,4% dans la communauté de communes. Ainsi, l’évolution de la population est plus importante dans la commune de 

Lachapelle-Auzac que dans la communauté de communes ou dans le département. 

 

Entre 2011 et 2016, la commune de Lachapelle-Auzac a un solde naturel égale à 0,0 et un solde migratoire de 0,8%. Ainsi, 

le solde migratoire positif compense le solde naturel négatif. 

 

Sur la commune de Lachapelle-Auzac, la classe d’âge des 60 à 74 ans est la plus représentée en 2019 (21,9 % de la 

population communale) suivi par celle des 45 à 59 ans (20,4 % de la population). Les classes d’âge des 15-29 ans, 45-59 

ans et 75 ans ou plus sont en hausse. Les classes d’âge des 0-14 ans, 30-44 ans et des 60 à 74 ans sont en baisse. 

 

 

 
Figure 106 : Population par grandes tranches d'âge 

Source : INSEE, RP2010 et RP2015 

 

4.5.2.1 Les caractéristiques de l’habitat 

La commune de Lachapelle-Auzac compte 375 ménages pour 606 logements en 2016. 26,9 % des logements sont des 

résidences secondaires et 11,2 % des logements sont vacants en 2016. Ainsi, beaucoup de logements sur la commune sont 

inoccupés. 96 % des logements de la commune sont des maisons. Les logements sont généralement de grandes tailles. En 

effet, 81,3% des résidences principales disposent au minimum de 4 pièces. 
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L’ancienneté des emménagements de la population de la commune est représentée sur le graphique ci-dessous : 

 

Figure 107 : Ancienneté d’emménagement des ménages en 2016 

Source : INSEE, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019 

 

L’aire d’étude immédiate est située loin des premiers hameaux. Les plus proches sont les hameaux « le Chabournac », «  Le 

Fouveyroux » et « les Maisons rouges » à 500, 650 et 740 m de l’aire d’étude immédiate. 

Notons qu’une ancienne maison garde barrière, aujourd’hui inhabitée, est présente à près de 35 m à l’est du site, en 

contrebas de l’aire d’étude immédiate. 

 

 
Figure 108 : Vue de l’ancienne maison garde barrière 

 
Figure 109 : Maison garde-barrière à l’abandon à proximité de l’aire d’étude immédiate 

 
 




